
 

 

RÈGLEMENT OFFICIEL DU CONCOURS « MON RÊVE » 

 

Description et durée du concours 

1. Le présent règlement régit tous les aspects du concours « Mon Rêve » et lie les participants. 

 

2. Le concours « Mon Rêve » est organisé par la Caisse populaire acadienne ltée (ci-après « UNI ») 

et  se  tient du  lundi 29 août 2016 à 00 h 01 au  lundi 3 avril 2017 à 23 h 59  (ci‐après appelée 

« période du concours »). 

Admissibilité 

3. Ce concours est ouvert exclusivement aux membres d’UNI âgés de 14 à 24 ans (au moment de 

l’inscription)  qui  sont  inscrits  à  temps  plein  dans  une  école  secondaire  ou  une  institution 

postsecondaire en date du 29 août 2016 pour l’année scolaire 2016‐2017. 

 

4. Dans  le cas où  le participant n’aurait pas atteint  l’âge de 19 ans au moment de participer au 

concours, il doit soumettre le formulaire de Consentement parental dûment signé par un parent 

ou tuteur qui a atteint l’âge de la majorité, disponible sur www.monreve.ca. Ce formulaire doit 

être rempli et télécharger sur le site dans l’espace réserver. 

 

5. Limite d’une (1) participation par personne. Les  inscriptions additionnelles seront disqualifiées. 

Les inscriptions qui ne se conforment pas au règlement seront également disqualifiées. 

Comment participer 

6. Pour  s’inscrire  au  concours,  le  participant  doit  se  rendre  sur  www.monreve.ca,  remplir  et 

soumettre  le  formulaire  officiel  de  participation  au  concours  en  fournissant  tous  les 

renseignements  personnels  nécessaires  y  compris  son  nom  au  complet,  adresse  complète, 

courriel, numéro de  téléphone, date de naissance,  le nom de son point de service et nom de 

l’institution secondaire ou postsecondaire. 

 Le participant devra aussi répondre à la question suivante : 

i. Décrivez‐nous entre 25‐100 mots, quel serait ton rêve 

 Aucun achat requis. 

 



 

 

Prix 

7. Le gagnant ou  la gagnante se verra remettre une somme totale de 5 000 $ dans  le compte de 

son choix, ouvert auprès d’un point de services d’UNI. 

 

8. Le  gagnant  ou  la  gagnante  sera  déterminé  par  tirage  au  sort  qui  sera  réalisé  de  façon 

informatisée. Le tirage au sort sera effectué le 14 avril 2017 ou à toute date subséquente s’il y a 

impossibilité d’effectuer le tirage à cette date, en présence de témoins, dans les locaux du siège 

social  d’UNI  situés  à  Place  de  l’Acadie,  295,  boul.  Saint‐Pierre  Ouest,  Case  postale  5554, 

Caraquet NB, E1W 1B7. 

 

Conditions générales 

9. Pour être déclaré gagnant, chaque participant sélectionné au hasard devra respecter les autres 

conditions suivantes : 

 Être joint par le Siège social dans les dix (10) jours suivants la date du tirage; 

 Confirmer qu’il remplit les conditions d’admissibilité et les autres exigences du présent 

règlement et fournir une preuve au Siège social démontrant qu’il est étudiant à temps 

plein dans un établissement postsecondaire; 

 Signer  le  formulaire  de  déclaration  et  d’exonération  de  responsabilité  (ci‐après 

appelée « Formulaire de déclaration ») qui  lui sera  transmis par  le Siège social par  la 

poste, par  télécopieur ou par  courriel et  le  retourner à  ces derniers dans  les quinze 

(15) jours suivant sa réception. Si le participant est âgé de moins de dix‐neuf (19) ans, 

le formulaire doit être signé par le parent ou tuteur. 

 

10. Le  refus  d’accepter  le  prix  par  le  gagnant  libère  les  organisateurs  et/ou  toutes  compagnies 

affiliées de toute obligation. 

 

11. Le 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,  échangé  en  partie  ou  en  totalité  contre  de 

l’argent. 

 

12. Toutes les inscriptions deviennent la propriété des organisateurs. 

 

 

 



 

 

13. Toutes  les  inscriptions  seront  sujettes  à  des  vérifications  par  les  organisateurs  du  concours. 

Toute demande frauduleuse sera automatiquement rejetée et ne donnera pas droit au tirage. La 

décision des organisateurs du concours à cet effet est finale et sans appel.  

 

14. Le  participant  est  le  seul  détenteur  du  compte.  Dans  le  cas  de  compte  conjoint,  ils  seront 

considérés comme un seul membre aux fins de ce règlement.  

 

15. Le participant accepte que  les renseignements fournis soient utilisés à des buts promotionnels 

après l’inscription. 

 

16. Dans l’éventualité où UNI ne pourrait attribuer un prix tel qu’il est décrit au présent règlement, 

elle  se  réserve  le  droit  de  remplacer,  à  son  entière  discrétion,  le  prix  par  un  prix  de  valeur 

comparable. 

 

17. UNI ainsi que  tout autre  intervenant  relié à ce concours se dégage de  toute  responsabilité se 

rattachant aux prix et au concours et ne fournit aucune garantie à l’égard de ceux‐ci.  

 

18. Chaque  personne  sélectionnée  dégage  de  toute  responsabilité  UNI  ainsi  que  tout  autre 

intervenant relié à ce concours pour toute perte, dommage ou toute autre responsabilité qu’elle 

pourrait subir en raison de sa participation au concours, de l’attribution, de l’acceptation ou de 

l’utilisation de son prix.  

 

19. Chaque  personne  sélectionnée  reconnaît  qu’à  compter  de  la  réception  de  la  lettre  lui 

confirmant  son  prix,  l’exécution  des  obligations  liées  au  prix  devient  l’entière  et  l’exclusive 

responsabilité du gagnant ou de la gagnante.   

 

20. UNI  se  réserve  le  droit,  à  sa  seule  discrétion  et  sans  préavis,  de mettre  fin  au  concours  en 

totalité ou en partie et d’en modifier le règlement en tout temps et au besoin. Dans un tel cas, 

aucune responsabilité ne pourra lui être imputée. 

 

21. Les organisateurs ne  sont pas  responsables de  toute défaillance, pour quelque  raison que  ce 

soit,  des  sites  Web  pendant  et  après  la  durée  du  concours,  y  compris  tout  dommage  à 

l’ordinateur et au matériel  informatique d’un participant et pour tout problème  incluant, mais 

sans se  limiter à une défaillance  technique des  réseaux, des systèmes  informatiques en  ligne, 

des serveurs ou fournisseurs, équipement informatique, logiciels, de la messagerie électronique 

ou  tout  autre  problème  résultant  directement  ou  indirectement  d’un  virus,  blogue  ou  d’un 



 

 

échec  lors de  l’envoi du formulaire de participation pour toutes raisons,  incluant, mais sans se 

limiter à un engorgement sur  le réseau  Internet ou dans un site  Internet ou une combinaison 

des deux. Les organisateurs ne seront pas responsables des inscriptions perdues, en retard, mal 

adressées,  incorrectes,  tronquées ou  incomplètement  reçues, pour une  raison quelconque,  y 

compris  en  raison  d’erreurs  humaines  ou  de  défectuosité  technique,  d’incompatibilité  à  des 

serveurs  du  commanditaire  ou  ailleurs.  Également,  les  organisateurs  ne  seront  pas  tenus 

responsables quant à tout autre problème qui pourrait nuire à la bonne marche de ce concours 

conformément  au  présent  règlement,  incluant, mais  sans  restreindre  la  généralité  de  ce  qui 

précède,  l’annulation,  la  modification  ou  le  report  des  promotions  dudit  concours.  Les 

organisateurs  se  réservent  le  droit,  à  leur  discrétion  absolue  et  exclusive,  de  déclarer  un 

participant  inadmissible.  Es  organisateurs  n’assument  aucune  responsabilité  relativement  à 

l’utilisation des informations figurant sur les sites Web ou du fait qu’une personne se soit fiée à 

ceux‐ci. 

 

22. En acceptant le prix, toute personne gagnante autorise UNI à utiliser son nom, lieu de résidence, 

photographie,  image,  voix  et  déclaration  relative  au  prix  à  des  fins  publicitaires,  et  ce,  sans 

aucune forme de rémunération. 

 

23. Le présent règlement est disponible sur www.monreve.ca. 

 

24. 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.  


