
 
 

RÈGLEMENT DU CONCOURS 
« 20 FOIS MERCI ! » 

 
 
PÉRIODE DU CONCOURS  
Le concours « 20 FOIS MERCI ! » (ci-après « concours ») est organisé par la Corporation 
de services Genium360 (ci-après « l’Organisateur ») et se tient du 20 septembre 2022 
à 18 h heure de l’Est (HE) au 24 novembre 2022 à 23 h 59 (HE) (ci-après, « la période du 
concours »). 
 
ADMISSIBILITÉ 
Seuls les membres et membres associés en règle de Genium360 qui sont résident 
québécois, et qui ont 18 ans ou plus au moment de leur inscription au concours 
peuvent participer au concours.  

 
Ne sont pas admissibles au concours : 
Les employés, dirigeants, administrateurs, représentants et agents de Genium360, 
ainsi que les employés, dirigeants, administrateurs, représentants et agents de ses 
filiales, de ses agences (notamment de publicité et de promotion), des fournisseurs de 
prix offerts dans le cadre du concours ou de toute entité faisant partie du Groupe 
financier Desjardins, ainsi que les personnes avec qui ces individus sont domiciliés, ne 
peuvent participer au concours. 

 
PRIX À GAGNER 
20 prix d’une valeur de détail approximative totale de 32 320 $ (avant taxes) seront 
remis à 20 personnes gagnantes. Voici la liste des prix : 

4 prix « Ski Bromont » d’une valeur de 2 600 $ chacun, comprenant :  
- 2 abonnements de ski « tout temps » adulte (saison 2022-2023) et  
- 1 sac de voyage. 

 
4 prix « La Ronde » d’une valeur de détail approximative de 1 800 $ chacun, 
comprenant : 

- 4 passeports « suprême » (saison 2023) et 
- 1 sac de voyage  

 
4 prix « Station Mont Tremblant » d’une valeur de détail approximative de 1 500 $ 
chacun, comprenant : 

- 1 passe de ski « Tonik » (saison 2023) et 
- 1 nuit d’hébergement à l’hôtel Hermitage du lac avec petit déjeuner et 
- 1 chèque cadeau de 100 $ utilisable dans tous les points de vente de la station 

et 
- 1 sac de voyage 

 
4 prix « Nautilus Plus » d’une valeur de détail approximative de 1 450 $ chacun, 
comprenant : 

- 1 abonnement annuel, 
- 1 programme « Go » de 10 semaines, 
- 1 séance privée en nutrition d’une heure et 
- 1 sac de voyage  
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4 prix « Strøm spa nordique » d’une valeur de détail approximative de 730 $ chacun, 
comprenant : 

- 1 forfait « Découverte à partager » et 
- 1 sac de voyage  

 
COMMENT PARTICIPER 
Pour participer au concours, chaque participant admissible doit, durant la période du 
concours, avoir rempli le formulaire d’inscription en ligne disponible au 
https://www.genium360.ca/fr-ca/concours/20-fois-merci/ 

Limite d’une inscription par personne admissible durant la période du concours.  

Aucun achat requis.  

 
TIRAGE 
Pour chaque prix, commençant par les prix de valeur supérieure, en ordre décroissant, 
une inscription sera choisie au moyen d’un tirage électronique qui aura lieu aux 
bureaux de Genium360, situé au 300, rue Léo-Pariseau, bureau 2003, Montréal 
(Québec) H2X 4B3 le 25 novembre 2022 à 12h HE parmi toutes les inscriptions reçues 
durant la période du concours. Une personne ne peut pas gagner plus d’un prix. 

Les chances de gagner dépendent du nombre d’inscriptions reçues durant la période 
du concours. 

 
CONDITIONS GÉNÉRALES 

1. Pour obtenir son prix, la personne dont le nom apparaît sur l’inscription doit 
respecter les conditions d'admissibilité mentionnées au présent règlement et : 

a. avoir été jointe par téléphone dans les dix (10) jours ouvrables suivant le 
tirage; 

b. avoir accepté le prix tel quel; 

c. avoir consenti à ce que son nom, son lieu de résidence, sa photo et sa 
voix (y compris les photos prises lors de la livraison de prix) soient utilisés 
dans toute publicité et promotion rattachée à ce concours, dans tous 
les médias, actuels ou futurs, partout dans le monde, à perpétuité, et ce, 
sans aucune notification, approbation ou rémunération additionnelle 
(notamment, le nom de la personne gagnante pourra être mis en ligne 
sur le site Web suivant : www.genium360.ca); 

d. avoir rempli et signé un formulaire de déclaration et d'exonération de 
responsabilité aux conditions prévues par Genium360 si elle l'exige et 
l'avoir retourné à Genium360 dans les dix (10) jours de sa réception. 

À défaut de quoi, l’Organisateur procédera à la sélection d'une autre inscription. 
Cette sélection s'effectuera alors dans les mêmes circonstances que celles 
prévues au présent règlement, à l'exception de la date qui ne pourra être la 
même. 

2. Le prix sera remis à la personne dont le nom apparaît sur l’inscription en tenant 
compte des conditions suivantes : 

a. le prix sera expédié à la personne gagnante ou récupéré par la personne 
gagnante aux bureaux de Genium360 (indiqués ci-haut) par la personne 
gagnante dans les quatre (4) semaines suivant la date du tirage; 

https://www.genium360.ca/fr-ca/concours/20-fois-merci/
http://www.genium360.ca/
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b. Genium360 décline toute responsabilité en cas de perte ou de vol du 
prix; 

c. ce prix doit être accepté tel quel, ne peut être substitué (sauf à la 
discrétion de Genium360), n’est pas monnayable et n'est pas 
transférable à une autre personne, ni au successeur ou héritier de la 
personne gagnante. 

3. Genium360 se réserve le droit de modifier les termes et conditions du 
règlement du concours ou d'y mettre fin à quelque moment que ce soit, et ce, 
sans préavis. 

4. Genium360 se réserve le droit de disqualifier une personne ou d’annuler une 
inscription non conforme au présent règlement. 

5. Toutes les décisions de Genium360 à l’égard de tout aspect du concours, 
notamment sur l’admissibilité des participants, sont définitives, sans appel et 
contraignantes concernant toute question relative au présent concours. 

6. Genium360 ne peut être tenue responsable : (a) des inscriptions incomplètes, 
perdues, volées, endommagées, mal acheminées ou en retard, (b) des erreurs, 
notamment humaines ou typographiques, dans l’impression des documents 
liés au concours, dans l’administration du concours ou dans l’annonce d’un prix, 
y compris la saisie incorrecte ou inexacte d’information ou le défaut de saisie 
d’information, (c) des virus et bogues informatiques, de toute déficience du site 
Web pendant la période du concours et des problèmes ou des déficiences 
techniques de réseau, de systèmes informatiques en ligne, de serveurs, de 
fournisseurs d’accès, de logiciels, d’équipement ou de matériel informatique, 
du retard ou de l’échec de la réception d’une inscription pour cause de 
problèmes techniques ou de congestion sur Internet ou au site, ou de toute 
combinaison de ceux-ci, notamment de tout dommage causé à l’ordinateur 
d’un participant ou d’une autre personne et lié ou attribuable à l’accès au site 
Web ou à l’inscription ou à la tentative d’inscription au concours. De même, 
Genium360 ne peut être tenue responsable de tout dommage à l'ordinateur 
d'un participant ou aux composantes du système informatique utilisé pour 
participer au présent concours. 

7. Toute tentative de sciemment endommager le site Web du concours ou 
compromettre le déroulement légitime du présent concours constitue une 
violation des lois criminelles et civiles, et en cas de telle tentative, l’Organisateur 
se réserve le droit d’intenter des recours et de solliciter des dommages-intérêts 
dans toute la mesure permise par la loi, y compris au moyen de poursuites 
criminelles.  

8. L’Organisateur ne saurait être tenu responsable d’un cas dans lequel son 
omission d’agir découle d’un événement ou d’une situation imprévisible ou 
échappant à son contrôle, notamment la force majeure, une grève, un lockout 
ou tout autre conflit de travail au concessionnaire. 

9. En participant à ce concours, toute personne dégage Genium360, ses 
employés, dirigeants, administrateurs, représentants, agents ainsi que les 
filiales de Genium360 et les fournisseurs de prix offerts dans le cadre du 
concours de toute responsabilité et de tout dommage, frais, dépense ou perte 
qui pourraient découler, directement ou indirectement, de cette participation 
ou de l'acceptation, de l'utilisation ou de la mauvaise utilisation du prix si la 
personne s'avère être gagnante, dans la mesure permise par les lois 
applicables. 
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10. L’Organisateur utilisera les renseignements personnels recueillis auprès des 
participants en vue d’administrer le présent concours. En s’inscrivant au 
concours, les participants consentent à la collecte, à l’utilisation et à la 
divulgation de leurs renseignements personnels par l’Organisateur 
conformément au présent règlement. Si les participants ont des questions 
concernant les politiques et procédures de protection des renseignements 
personnels de l’Organisateur, ou si les participants souhaitent accéder ou 
corriger leurs renseignements personnels, ils peuvent communiquer avec 
l’Organisateur par écrit à l’adresse indiquée ci-bas. 

11. Si un paragraphe de ce règlement est déclaré ou jugé illégal, inexécutable ou 
nul par une cour compétente, alors ce paragraphe sera considéré comme étant 
nul, mais tous les autres paragraphes qui ne sont pas touchés seront appliqués 
dans les limites permises par la loi. 

12. Le concours est assujetti à toutes les lois applicables. 

 
Note : Le genre masculin est utilisé sans aucune discrimination et dans le seul but d'alléger le 
texte.  
 

Coordonnées de l’Organisateur du concours  
Concours « 20 fois merci! »  
Genium360  
300, rue Léo-Pariseau, bureau 2003  
Montréal (Québec) H2X 4B3 


