
RÈGLEMENTS OFFICIELS 

L’ASSTSAS, c’est quoi pour vous ? 

1. ORGANISATEUR.   

Le concours est tenu par l’Association paritaire pour la santé et la sécurité du travail du secteur affaires sociales 
(ASSTSAS). 

2. DURÉE.   

Le concours se déroule au cours de la période suivante : 

 
Début du concours  

Date : 5 février 2019 

Heure : 7 h 01 

Fin du concours 

Date : 15 mars 2019 

Heure : 11 h 59 

3. ADMISSIBILITÉ 

Le concours s’adresse au personnel des établissements publics et privés du secteur de la santé et des services 
sociaux, des groupes communautaires, des services préhospitaliers, des cliniques médicales, des résidences pour 
personnes âgées et des services de garde de la province de Québec, ayant atteint l’âge de 18 ans à la date de 
l’inscription. 

4. PARTICIPATION 

Aucun achat n’est requis pour participer ou gagner.  

5. PRIX 

Les prix disponibles et leur valeur approximative de vente au détail sont les suivants : 

360 $ sous la forme d’entrées au colloque annuel de l’ASSTSAS. 

6. TIRAGE 

Date du tirage : 18 mars 2019 

Heure du tirage : 13 h 

Le tirage a lieu aux bureaux de l’ASSTSAS. 

Détails du tirage : élection au hasard de 3 inscriptions admissibles parmi l’ensemble des inscriptions valides 
enregistrées pendant la durée du concours. 

7. RÉCLAMATION DES PRIX 

Afin d’être déclaré gagnant, tout participant sélectionné doit : 

a) être joint par téléphone ou courriel, à l’entière discrétion de l’ASSTSAS, dans les deux jours suivants le tirage. 
Tout participant sélectionné qui ne pourrait être joint à la suite de démarches appropriées et raisonnables 



entreprises par l’ASSTSAS pendant cette période sera disqualifié, et un nouveau tirage sera effectué afin 
d’attribuer le prix. Dans l’éventualité où un participant sélectionné était joint par courriel, il devra y répondre en 
se conformant aux instructions données qui y sont prévues, le cas échéant. Tout courriel de notification d’un prix 
suivi d’une mention indiquant que le message n’a pu être délivré entraînera la disqualification du participant et 
la sélection d’un nouveau participant ; 

b) réclamer son prix dans un délai maximal de 72 h suivant sa désignation comme gagnant. 

À défaut de respecter l’une des conditions mentionnées au présent règlement ou d’accepter son prix, le 
participant sélectionné sera disqualifié. Dans un tel cas, l’ASSTSAS pourra, à sa discrétion, annuler le prix ou 
effectuer un nouveau tirage parmi les inscriptions admissibles restantes jusqu’à ce qu’un participant soit 
sélectionné et déclaré gagnant. Si aucun participant n’est déclaré gagnant dans les soixante jours suivant le tirage 
original, le prix sera annulé. 

Dans un délai de deux jours suivant la réception du formulaire de déclaration dûment rempli et signé, L’ASSTSAS 
communiquera avec les gagnants afin de les informer des modalités de prise de possession de leur prix. 

Refus d’accepter un prix. Le refus d’un participant sélectionné d’accepter un prix selon les modalités du présent 
règlement libère l’ASSTSAS du concours de toute obligation liée à ce prix envers cette personne. 

Attribution des prix. Aucun prix ne sera remis sans que le gagnant n’ait été confirmé. Aucun prix n’est 
transférable. Il doit être accepté tel quel sans substitution en espèces ni autrement, sauf au seul gré de l’ASSTSAS. 
L’ASSTSAS se réserve le droit de substituer un prix (ou une partie du prix) de même nature et de valeur 
équivalente ou, à son entière discrétion. 

Frais de réclamation de prix. Tous les coûts encourus par les gagnants relativement à la réclamation ou à 
l’utilisation d’un prix sont la responsabilité des gagnants. 

Prix limités. Dans tous les cas, l’ASSTSAS ne pourra être tenu d’attribuer plus de prix ou d’attribuer un prix 
autrement que conformément au présent règlement. 

8. CONDITIONS GÉNÉRALES 

Formulaire de déclaration et d’exonération de responsabilité. En participant à ce concours, tout participant 
sélectionné pour un prix dégage de toute responsabilité l’ASSTSAS, la Régie des alcools, des courses et des 
jeux, Facebook si le concours se déroule sur Facebook.  

Fin de la participation au concours. Dans l’éventualité où le concours devait prendre fin en totalité ou en partie 
avant la fin de la durée du concours, le tirage au hasard pourra se faire, à la discrétion de l’ASSTSAS, parmi les 
inscriptions admissibles dûment enregistrées pendant la durée du concours ou, le cas échéant, jusqu’à la date de 
l’événement ayant mis fin au concours. 

Renseignements personnels. En participant au concours, les participants consentent à la cueillette, l’utilisation 
et la divulgation de leurs renseignements personnels par l’ASSTSAS et/ou ses agents autorisés dans le but 
d’administrer le concours et d’attribuer des prix. En acceptant un prix, tout gagnant autorise l’ASSTSAS et ses 
représentants à utiliser, si requis, ses noms, adresses, voix, déclarations, photographies, images et autres 
représentations et enregistrements, à des fins promotionnelles, et ce, dans tous médias, incluant, mais sans s’y 
limiter l’Internet, et ce, sans autre préavis et sans aucune forme de rémunération. Tout participant peut être 
requit de signer une confirmation à cet effet. 

Propriété intellectuelle et droits d’auteur. En soumettant photographie, pièce musicale, création ou autre type 
d’œuvres dans le cadre de ce concours, le participant garantit que l’œuvre est libre de tous droits de tierces 
personnes et le participant garantit détenir les droits nécessaires pour soumettre l’œuvre ainsi que, notamment, 



mais sans limitation, pour autoriser l’ASSTSAS à l’utiliser, la modifier, la transférer, l’adapter, la diffuser, la 
communiquer ou la distribuer, sur quelque support de diffusion, média ou technologie que ce soit, y compris, 
mais sans limitation, télévision, technologie de l’information, sans fil ou en ligne. Le participant accepte de 
fournir, sur demande, la preuve des droits qu’il détient sur l’œuvre et il indemnise l’ASSTSAS en cas de 
réclamation, demande, poursuite, litige découlant de tout type d’utilisation de l’œuvre. 

Propriété. Tous renseignements et documents liés au concours, notamment, mais sans limitation, 
renseignements de nature technique, technologique ou opérationnelle et renseignements se rapportant à des 
dessins, systèmes informatiques, logiciels, logos, marque de commerce et propriété intellectuelle, sont et 
demeurent la propriété exclusive de l’ASSTSAS. Aucun de ces renseignements et documents ne sera retourné 
aux participants. 

Identification du participant. Aux fins du présent règlement, le participant est la personne dont le nom paraît 
sur le formulaire d’inscription et c’est à cette personne que le prix sera remis si elle est sélectionnée et déclarée 
gagnante. Si un différend survient relativement à l’identification de l’auteur d’un formulaire d’inscription, ce 
dernier sera considéré avoir été envoyé par le titulaire de compte autorisé associé à l’adresse de courrier 
électronique fournie au moment de la participation. On entend par « titulaire de compte autorisé » la personne 
physique à qui est attribuée une adresse de courrier électronique par un fournisseur d’accès Internet ou de 
services en ligne, ou une autre entreprise attribuant les adresses de courrier électronique pour le domaine 
associé à l’adresse de courrier électronique soumise. 

Décision de l’ASSTSAS. Toute décision de l’ASSTSAS est finale et sans appel, sous réserve de toute décision de 
la Régie des alcools, des courses et des jeux du Québec en relation avec toute question relevant de sa 
compétence. 

Différend/résidents du Québec. 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 le régler. 

Régie des alcools, des courses et des jeux. La Régie des alcools, des courses et des jeux du Québec n’est liée 
d’aucune façon par le concours et ne peut être tenue responsable de quelque façon que ce soit de toute question 
relative au concours. 

Facebook. Si le concours est hébergé sur Facebook, toute personne qui y participe confirme qu’elle 
dégage Facebook de toute responsabilité et de tout dommage, de quelque nature que ce soit, qui pourrait 
découler de sa participation au concours et reconnaît que le concours n’est aucunement commandité, approuvé 
ou administré par Facebook, ni associé à Facebook.   Les renseignements fournis par les participants sont fournis 
à l’ASSTSAS et non à Facebook. 

Divers. En participant au concours, les participants acceptent d’être liés au présent règlement du Concours et 
aux décisions de l’ASSTSAS, lesquelles décisions sont finales et sans appel à tous égards, y compris, sans s’y 
limiter, les décisions concernant l’admissibilité ou la disqualification des bulletins de participation ainsi que 
l’attribution d’un prix. Le concours est assujetti à tous les lois et règlements applicables. Seuls les participants 
choisis seront contactés.   Si un paragraphe de ce règlement est déclaré illégal ou inexécutable par une cour 
compétente, alors ce paragraphe sera considéré comme étant nul, mais tous les autres paragraphes 
demeureront applicables. 

 


