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RÈGLEMENTS DU CONCOURS «REER-CELI » DE LA CAISSE DESJARDINS DE LA ROUGE

Le concours «REER-CELI » est tenu par la Caisse Desjardins de la Rouge. Il se déroule du 1er décembre 2016 à 00h00 HE,

au 1er mars 2017 à 23h59 HE (ci-après : la « durée du concours »).

ADMISSIBILITÉ

1. Ce concours s’adresse à toute personne domiciliée et résidante du Québec âgée de 16 ans ou plus qui respecte les

caractéristiques décrites ci-dessous :

- Être membre de la Caisse Desjardins de la Rouge.

- Faire une cotisation REER ou CELI d’un montant minimal de 1000 $ à la Caisse Desjardins de la Rouge au plus tard le

1er mars 2017.

2. Sont exclus les représentants, dirigeants et employés de la Caisse Desjardins de la Rouge, de leurs filiales, sociétés

apparentées reliés au présent concours ainsi que toutes les personnes avec qui ils sont domiciliés.

3. Une inscription pour chaque cotisation REER ou CELI pendant toute la durée du concours.

COMMENT PARTICIPER

4. Pour participer au concours, il faut :

- Faire une cotisation REER ou CELI d’un montant minimal de 1000$ à la Caisse Desjardins de la Rouge entre le

1er décembre 2016 et le 1er mars 2017.

- L’inscription est automatique.

- Une personne qui ne voudrait pas faire partie du concours n’aura qu’à refuser le prix si elle est sélectionnée. Dans ce

cas, un nouveau gagnant sera tiré au sort.

5. Date limite de la cotisation REER ou CELI vous donnant droit à une inscription au concours : le 1er mars 2017, à 23 h

59.

PRIX

6. Le prix à gagner est une cotisation REER ou CELI d’un montant de mille dollars (1 000 $) au compte du gagnant.

7. Le prix devra être accepté tel que décerné et ne pourra être substitué à un autre prix. Le prix sera décerné le 28 avril

2017. Le prix sera remis sous forme d’une cotisation REER ou CELI selon ce que le gagnant aura cotisé pour être éligible.

Advenant que la cotisation maximale du membre serait atteinte, le prix pourra être remis sous forme d’un placement

rachetable applicable l’année suivante en cotisation REER ou CELI.

TIRAGE

8. La Caisse Desjardins de la Rouge déterminera le gagnant par un tirage au sort à partir d’une liste électronique le

28 avril 2017. Le gagnant sera avisé par courriel ou par téléphone le jour même. La désignation du gagnant aura lieu au

550 rue L’Annonciation Nord à Rivière-Rouge (Québec) J0T 1T0. Le gagnant aura 21 jours pour accepter son prix. Si le

gagnant ne se manifeste pas pour accepter son prix au cours de cette période, un nouveau gagnant sera désigné par

voie de tirage au sort à partir d’une liste électronique.
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CONDITIONS GÉNÉRALES

9. Sous réserve de l'approbation de la Régie des alcools, des courses et des jeux du Québec, les organisateurs de ce

concours se réservent le droit, à leur entière discrétion, d'annuler, de mettre fin ou de suspendre le présent concours

dans son entier, dans l'éventualité où se manifeste un virus, un bogue informatique, une intervention humaine non

autorisée ou toute autre cause échappant au contrôle des organisateurs, pouvant altérer ou affecter l'administration, la

sécurité, l'impartialité ou le déroulement normal du concours.

10. Les organisateurs de ce concours se dégagent de toute responsabilité relativement au mauvais fonctionnement

d’une composante informatique, d’un logiciel, d’une voie de communication, de la perte ou de l'absence de

communication réseau ou d’une transmission défaillante, incomplète, incompréhensible qui peut limiter ou empêcher

toute personne à participer au concours.

11. Les organisateurs de ce concours se dégagent de toute responsabilité pour les dommages ou les pertes pouvant être

causés, directement ou indirectement, en tout ou en partie, par le téléchargement d’un logiciel ou d’un formulaire et

par la transmission de toute information visant la participation au concours.

12. 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 réglé. 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.


