
                                     
             

1. Le concours LOTO SOLARIS est tenu par Solaris Québec Portes et Fenêtres inc (ci-après : L’organisateur du concours).
 Les gratteux seront remis dans chacune de nos 3 succursales (3400 boul Matte , Brossard; 770 boul Curé-Boivin, Boisbriand
 et 710 rue Bouvier, Québec) du 25 septembre au 7 octobre 2017, 16HE. (ci-après : la durée du concours).  

ADMISSIBILITÉ

2. Ce concours s’adresse à toute personne résidant au Québec et faisant l’achat de portes et fenêtres durant la période du
 concours à l’une de nos succursales ci-haut mentionnées. Chaque participant ayant reçu une soumission recevra un gratteux
 lui donnant droit à l’un de nos prix énumérés ici-bas, celui-ci sera applicable sur tout achat de 5000.00$ et plus avant taxes et
 signé au plus tard le 7 novembre 2017. Un participant ne peut mériter ces prix qu’une seule fois. Sont exclus  les employés et
 représentants de Solaris Québec Portes et Fenêtres inc, de ses filiales ou de tout intervenant directement lié à la tenue de ce
 concours ainsi que de toutes personnes avec lesquelles ses employés, représentants sont domiciliées.

COMMENT PARTICIPER

3. Les participants doivent se présenter à l’une de nos 3 succursales (succursale Solaris Québec Portes et Fenêtres inc) et faire
 une demande de soumission pour leur projet.  Ils se verront remettre par la suite un gratteux LOTO SOLARIS, le prix indiqué
 sur le gratteux sera applicable sur un achat de 5000.00$ et plus avant taxes. L’achat devra être fait au plus tard le 7 novembre
 2017. Le gagnant devra également répondre à une question mathématique.

INSCRIPTION 

4. Le gratteux sera remis dès que la soumission aura été remise au client.

PRIX
 
5. Les participants recevront un gratteux qui leur donnera la chance de gagner l’un des prix suivant :
 
 1)      Prix GAGNEZ VOTRE ACHAT (maximum de 5000.00$ avant taxes)
 49)    Rabais de 500.00$ applicable sur achat
 250)  Rabais de 250.00$ applicable sur achat

 Les conditions suivantes s’appliquent au prix :

 a) Le gagnant doit faire un achat minimum de 5000.00$ avant taxes à l’une de nos 3 succursales avant le 7 novembre 2017.
     Il pourra ainsi appliquer le prix (voir liste des prix) sur son achat.
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CONDITIONS GÉNÉRALES

6. Tout gratteux qui est, selon le cas, incomplet, frauduleux ou remis en retard, sera automatiquement rejeté et ne
 donnera pas droit à son prix.

7. Participation non-conforme. L’organisateur du concours se réserve le droit de disqualifier toute personne
 ou d’annuler une ou plusieurs participation de toute personne participant à ce concours ou tentant d’y participer par
 un moyen contraire à ce règlement ou de nature à être inéquitable envers les autres participants (ex: un participant
 qui aurait plus d’un gratteux en sa possession).

8. Acceptation du prix. Tout prix devra être accepté tel qu’il est décrit au présent règlement et ne pourra être
 transféré à une autre personne.

9. Autorisation. En participant à ce concours, toute personne gagnante autorise l’organisateur du concours,
 ses partenaires ou représentants à utiliser, si requis, son nom, photographie, image, déclaration relative au prix,
 sans aucune rémunération, et ce, sans limite quant à la période d’utilisation, dans tout média, à des fins publicitaires
 ou à toutes autres fins jugées pertinentes.

10. Communication avec les participants. Aucune communication ou correspondance ne sera échangée avec
 les participants dans le cadre de ce concours.

11. Différend. Un différend quant à l’organisation ou à la conduite d’un concours publicitaire peut être soumis à la
 Régie des Alcools, des courses et des jeux afin qu’il soit tranché.  Un différend quant à l’attribution d’un prix peut
 être soumis à la Régie uniquement aux fins d’une intervention pour tenter de régler.

12. Identification du participant. Aux fins du présent règlement, le participant est la personne dont le nom
 apparait sur le gratteux LOTO SOLARIS et c’est à cette personne que le rabais sera accordé si elle signe un contrat
 de vente de 5000.00$ avant taxes et plus avant le 7 novembre 2017.
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