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RÈGLEMENT DE LA PROMOTION 

« Les versements périodiques, ça rapporte » 
 

1. Durée de la promotion 
La promotion « Les versements périodiques, ça rapporte » est organisée par la Caisse 
Desjardins de Gentilly-Lévrard-Rivière du Chêne ci-après appelée : « Caisse ou les 
organisateurs de la promotion », dont le siège social est situé au 1780, avenue des 
Hirondelles à Bécancour (Québec) G9H 4L7; 
 
La promotion débute le 7 novembre 2016 à 8 h 30 (HAE) et se termine le 3 février 2017 
à 16 h (HAE). 
 

2. Admissibilité 
Pour être admissibles à la promotion, les personnes doivent respecter les critères suivants : 

 être âgées de 18 ans et plus au moment de leur participation; 

 résider au Québec; 

 et être membres de la Caisse 
(ci-après appelées « personnes admissibles »).  
 

3. Comment participer 
Pour participer à cette promotion, les personnes admissibles doivent cotiser à la Caisse par 
versements périodiques à un REER, un CÉLI, un régime enregistré d’épargne étude (REEE) ou 
un produit d’épargne non-enregistré selon les modalités suivantes :  
 Procéder à une nouvelle adhésion aux versements périodiques équivalente à au moins 

1 200 $ par année, maintenue pour une période de 12 mois; 
 Procéder à une augmentation équivalente à au moins 25 $ par mois, maintenue pour une 

période de 12 mois, applicable à des versements périodiques admissibles déjà en 
vigueur. 

 
Les catégories de placements admissibles sont : Les Fonds Desjardins et/ou l’épargne à 
terme à  virement périodique. 
 
Afin que les cotisations enregistrées en ligne via AccèsD soient comptabilisées, les 
personnes admissibles doivent contacter Manon Brunelle au 819 298-2844 poste 7099221 
pour l’informer de leurs adhésions. 
 
Limite d’une participation par personne admissible durant toute la période de la promotion. 
 
Pour participer à la promotion sans adhérer ou augmenter un versement périodique, toute 
personne admissible doit : 

 écrire lisiblement à la main son nom, adresse, en incluant la ville et le code postal, 
numéro de téléphone; 

 rédiger un texte cohérent et intelligible de 200 mots ayant pour thème : «Quels sont 
les avantages pour vous de cotiser par versement périodique ?»; 
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 et poster le tout dans une enveloppe suffisamment affranchie à « Participation 
gratuite – Promotion Les versements périodiques, ça rapporte » à l’adresse 
suivante : Caisse Desjardins de Gentilly-Lévrard-Rivière du Chêne, 1780, avenue des 
Hirondelles, Bécancour (Québec) G9H 4L7; 

 
Maximum d’une participation par enveloppe et par personne admissible. Les participations 
sans achat doivent être postées au plus tard la dernière journée de la promotion soit le 
3 février 2017, l’oblitération faisant foi. Chaque lettre reçue est automatiquement 
enregistrée et donne une (1) participation à la promotion.  
 

4. Prix 
La personne admissible qui remplit toutes les conditions de la présente promotion aura 
droit à une prime d’une valeur de 50 $. Cette prime sera déposée dans le compte opérations 
de la personne admissible. 
 
Le prix devra être accepté tel quel et ne pourra être transféré, échangé ou substitué. 
 

5. Conditions générales 
 
Le moment de la remise du prix sera déterminé par les organisateurs de la promotion et le 
participant. À défaut de respecter les conditions mentionnées au présent règlement, les 
participants verront leur prix annulé. 

 
Disqualification  
Toute personne participant à cette promotion ou tentant d’y participer par un moyen 
contraire à ce règlement et de nature à être injuste envers les autres participants (exemple : 
piratage informatique) sera automatiquement disqualifiée et pourrait être référée aux 
autorités judiciaires compétentes. 
 
Déroulement du concours 
Toute tentative visant à saboter le déroulement légitime de cette promotion constitue une 
violation des lois civiles et criminelles. Si de telles tentatives étaient menées, les 
organisateurs de la promotion se réservent le droit de rejeter l’inscription du participant et 
d’obtenir réparation en vertu de la loi. 
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Limite de responsabilité : fonctionnement de la promotion 
Les organisateurs de la promotion et les personnes au bénéfice desquelles cette promotion  
est tenue se dégagent de toute responsabilité relativement au mauvais fonctionnement de 
toute composante informatique, de tout logiciel ou de toute ligne de communication, 
relativement à la perte ou à l’absence de communication réseau ou relativement à toute 
transmission défaillante, incomplète, incompréhensible ou effacée par tout ordinateur ou 
tout réseau et qui peut limiter pour toute personne la possibilité de lire le règlement de 
participation ou l’en empêcher. Ils se dégagent aussi de toute responsabilité pour tout 
dommage ou toute perte pouvant être causé, directement ou indirectement, en tout ou en 
partie, par le téléchargement de toute page Internet ou de tout logiciel ou autre et par la 
transmission de toute information visant la participation à la promotion. Plus 
particulièrement, si l’administration, la sécurité, l’équité, l’intégrité ou la conduite appropriée 
de la promotion est corrompue ou gravement touchée, notamment en raison de virus, de 
bogues, d’altérations, d’interventions non autorisées, de fraudes ou de défaillances 
techniques informatiques ou de toute autre cause, les organisateurs du concours se 
réservent le droit, sans préavis, d’annuler, de modifier, de prolonger ou de suspendre la 
promotion. 

 
Limite de responsabilité - situation hors du contrôle des organisateurs  
Les organisateurs de la promotion et les personnes au bénéfice desquelles cette promotion 
est tenue n’assumeront aucune responsabilité de quelque nature que ce soit dans tous les 
cas où leur incapacité d‘agir résulterait d’un fait ou d’une situation indépendante de leur 
volonté ou d’une grève, d’un lock-out ou de tout autre conflit de travail dans les 
établissements des organismes ou entreprises dont les services sont utilisés pour la tenue 
de cette promotion. 

 
Modification et fin de la participation à la promotion  
Les organisateurs de la promotion se réservent le droit, à leur seule discrétion, d’annuler, de 
terminer, de modifier ou de suspendre, en tout ou en partie, la présente promotion dans 
l’éventualité où il se manifeste un événement ou toute intervention humaine pouvant 
altérer ou influencer l’administration, la sécurité l’impartialité ou le déroulement de la 
promotion tel que prévu dans le présent règlement.  Dans un tel cas, aucune responsabilité 
ne pourra leur être imputée. 
 
Fin de la participation au concours 
Dans l’éventualité où, pour quelque raison que ce soit, la participation à la promotion devait 
prendre fin en totalité ou en partie avant la date de fin prévue au présent règlement, les 
organisateurs de la promotion ne pourront être tenus d’attribuer plus de prix ou d’attribuer 
un prix autrement que conformément au présent règlement. 
 
Autorisation  
En acceptant les prix, les participants autorisent les organisateurs de la promotion à utiliser, 
si requis, leur nom, photographie, image, voix, montant et description du prix, déclaration 
relative au prix, et lieu de résidence à des fins publicitaires, et ce, sans aucune forme de 
rémunération autre que le prix lui-même. 
 
Décision 
Toute personne qui participe à cette promotion accepte de se conformer au présent 
règlement et aux décisions finales et sans appel des organisateurs qui administrent la 
promotion. 
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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. 
 
Le présent règlement est disponible : 

 en ligne au desjardins.com/caisseglrdc sous l’onglet « Promotions et concours », 

 par courriel en écrivant à caisse.t10021@desjardins.com, 

 ou dans un des centres de services de la Caisse : 
Siège social à Gentilly: 1780, avenue des Hirondelles, Bécancour, G9H 4L7 
Deschaillons-sur-Saint-Laurent : 100, 16e Avenue, Deschaillons-sur-Saint-Laurent, G0S 1G0 
Fortierville : 507, avenue du Foyer, Fortierville, G0S 1J0 
Leclercville : 8013, route Marie-Victorin, Leclercville, G0S 2K0. 
Manseau : 210, rue Saint-Alphonse, Manseau, G0X 1V0 
Parisville : 905, rue Principale, Parisville, G0S 1X0 
Sainte-Cécile-de-Lévrard : 219, rue Principale, Sainte-Cécile-de-Lévrard, G0X 2M0 
Sainte-Françoise : 575, rue Principale, Sainte-Françoise, G0S 2N0 
Saint-Pierre les Becquets : 320, rue Marie-Victorin, Saint-Pierre-les-Becquets, G0X 2Z0 
Sainte-Sophie-de-Lévrard : 172, rang Saint-Antoine, Sainte-Sophie-de-Lévrard, G0X 3C0 

 
La promotion est assujettie à toutes les lois applicables. 
 
N.B. Le genre masculin est utilisé sans aucune discrimination et dans le seul but d'alléger le 
texte.  
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