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1. Le concours GÂTEZ-VOUS AVEC SOLARIS est tenu par Solaris Québec Portes et Fenêtres inc.
 ( ci-après : l’organisateur du concours). Il se déroule à Québec du 9 avril 2018,  8h30 au 30 avril 2018,
 16h30 HE (ci-après : la durée du concours). Le tirage au sort du prix aura lieu dans les locaux de Solaris
 Québec Portes et Fenêtres inc. au 710 rue Bouvier local 165, le lundi 30 avril à 16h31 HE. Le gagnant sera
 contacté par téléphone le jour du tirage.

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 au 710 rue Bouvier local 165. Un billet de participation sera remis pour chaque tranche
 de 1000 $ d’achat avant taxes. 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 ces employés, représentants sont domiciliés.

COMMENT PARTICIPER
3. Les gens doivent se présenter à notre succursale du 710 rue Bouvier, local 165 (succursale Solaris Québec
 Portes et Fenêtres inc.) faire un achat d’une valeur minimum de 1000 $ et plus avant taxes.  Chaque tranche
 de 1000 $ d’achat avant taxes donnera droit à 1 coupon  sur lequel les gens devront y inscrire leurs coordonnées
 et répondre à  une question mathématique. 

INSCRIPTION 
4. Les coupons de participation seront remis à  la signature du contrat d’achat et devront être rempli simultanément
 pour avoir droit au tirage.

PRIX
5. Le prix suivant est offert : Carte cadeau Mastercard prépayée d’une valeur de 3000 $  

 Les conditions suivantes s’appliquent au prix :
 a)   La personne gagnante doit prendre possession de son prix dans les 30 jours suivant le moment où elle est
       déclarée gagnante, sous peine de nullité;
 b)   Le gagnant doit prendre possession de son prix au bureau de Solaris Québec Portes et Fenêtres inc.,
       du 710 rue Bouvier suite 165, Québec.
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CONDITIONS GÉNÉRALES

6. Vérification. Les bulletins de participation sont sujets à vérification par l’organisateur du concours.
 Tout bulletin de participation qui est, selon le cas, incomplet, frauduleux ou transmis en retard, sera 
 automatiquement rejeté et ne donnera pas droit au prix.

7. Participation non-conforme. L’organisateur du concours se réserve le droit de disqualifier toute personne
 ou d’annuler une ou plusieurs participations 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 : utilisation de bulletins obtenus de source non autorisée, participations excédant la limite permise, etc.)

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, substitué à un autre prix ou être échangé en partie ou en totalité contre de
 l’argent.

9. Autorisation. En participant à ce concours, tout gagnant autorise l’organisateur du concours, ses partenaires
 ou représentants à utiliser 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 sauf avec les gagnants.

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 apparaît au bulletin de participation et c’est à cette personne que le prix sera remis, si elle est
 sélectionnée et déclarée gagnante.
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