
   

                            

Règlements de participation 

Concours « GAGNEZ UN SAFARI-PHOTO D’UNE VALEUR DE 10 000$ GRÂCE À 
ARCHIBALD ET AVENTURES EXPRESS» 

 
par Archibald Microbrasserie en collaboration avec Aventures Express 

 
RÈGLEMENT OFFICIEL 
 

1. Pour participer au concours, le consommateur doit se rendre chez un détaillant participant et faire l’achat d’un 
(1) emballage de douze (12) bières Archibald de la marque Party de Famille. Un coupon de participation avec un 
code unique sera à l’intérieur de la caisse. Le participant devra se rendre à la page internet au 
www.archibaldmicrobrasserie.ca/concourssafari où il pourra aller inscrire le code NIP unique pour participer et 
courir la chance de devenir finaliste. Il devra également inscrire son nom, son adresse, sa date de naissance et 
numéro de téléphone, adresse courriel, répondre à la question mathématique ((4X2) + (10-1)) et confirmer qu’il 
a 18 ans ou plus. Seulement un code NIP unique par personne par achat d’un (1) emballage de douze (12) bières 
Archibald Party de Famille sera remis. Le NIP unique est valide pour (1) seule participation. 
 
Une deuxième façon de participer sera à partir des réseaux sociaux Archibald où les participants devront envoyer 
une photo du produit de la marque Party de Famille. Certaines photos seront sélectionnées par l’équipe Archibald 
parmi toutes les publications et le consommateur pourra être sélectionné afin de devenir finaliste. Il devra fournir 
son nom, son adresse, sa date de naissance et numéro de téléphone et confirmer qu’il a 18 ans ou plus. 
 
PARTICIPATION SANS ACHAT : Pour participer au concours sans achat, le consommateur devra envoyer un texte 
original, non reproduit mécaniquement, d’au moins 100 mots expliquant pourquoi il aimerait participer au 
concours à l’adresse suivante : Concours Safari-Photo, Archibald Microbrasserie, 1530 avenue des Affaires,G3J 
1Y7.  Le consommateur doit de plus indiquer au bas de la lettre « J’ai l’âge légal de consommer de l’alcool », en 
plus d’y inscrire sa date de naissance. Il devra également inscrire son nom, son adresse, sa date de naissance et 
son numéro de téléphone. Si toutes les conditions de ce présent règlement sont respectées, les représentants 
des organisateurs du concours enverront par la poste un code NIP unique de participation avec lequel il pourra 
aller participer en se rendant sur la page internet au www.archibaldmicrobrasserie.ca/concourssafari. Chaque 
demande de participation sans achat doit être envoyée séparément. Limite d’une (1) participation sans achat par 
personne. Le participant doit envoyer sa demande dans un délai requis pour permettre aux organisateurs du 
concours de lui faire parvenir un coupon avant la date de clôture du concours. 
 
Pour la participation sans achat, les inscriptions doivent être reçues avant la date de clôture du concours. Les 
inscriptions reçues après la date de clôture du concours ne seront pas admissibles et ne seront pas traitées. 
 
 

2. Les chances de gagner le prix augmentent avec le nombre d’inscriptions valides faites avec un NIP unique sur la 
page internet du concours ou avec une publication faite sur les réseaux sociaux du concours.  
 

3. Le concours est accessible aux personnes âgées de 18 ans et plus. Les personnes gagnantes devront posséder un 
passeport de voyage valide. 
 

4. Une seule inscription par code NIP unique. 
 

5. Dates du concours : lundi 21 septembre 2020 à 00 h00 au dimanche 10 janvier 2021 à 23 h 59. 
 

6. Il y aura un maximum de 50 finalistes. Un maximum de 40 finalistes dont le NIP aura été sélectionné et un 
maximum de 10 finalistes pour la portion du web. Les 10 finalistes du Web se mériteront une carte cadeau 
Archibald de 100$ valide dans l’un des 6 restaurants Archibald de la province de Québec.  

 



   

 
 

7. Le tirage du grand gagnant parmi un maximum de 50 finalistes sera effectué le lundi 18 janvier 2021 à 15 h 00, 
au 1530 avenue des Affaires. Le nom des finalistes sera mis sur un coupon puis dans une boîte de tirage et le 
grand gagnant sera sélectionné lors d’une seule et unique pige d’un coupon.  
 

8. Le gagnant aura jusqu’au dimanche 23 janvier 2021, avant 17h00, pour se prévaloir de son prix.  
 

9. Description et valeur du prix : 
- Le prix suivant sera offert : Un voyage en Afrique du Sud de 9 jours pour un Safari-Photo pour 2 personnes 

incluant l’hébergement et les billets d’avion (classe économique) pour 2 personnes pour l’année 2021 ou l’année 
2022. La sélection de la date exacte devra être prise de concert avec le gagnant et Aventure Express. Les 
pourboires ne sont pas inclus. 
 

- Le prix est non-monnayable et non-échangeable.  . La valeur totale du prix  à 10 000 $ + taxes. 
 

10. Un participant peut être déclaré gagnant s’il : 
 

- Est joint par téléphone ou par courriel par les organisateurs du concours dans les 7 jours suivant la date du tirage; 
 

- Remplit les conditions d’admissibilité et répond aux exigences du présent règlement. 
 
À défaut de respecter l’une des conditions mentionnées au paragraphe ci-dessus, ou toute autre condition 
mentionnée au présent règlement, le participant sera disqualifié et un nouveau tirage au sort sera effectué, 
conformément au présent règlement, le tout jusqu’à ce qu’un participant soit tiré et déclaré gagnant du prix. 

 

En cas de refus de la part du gagnant de recevoir son prix, les organisateurs du concours seront libérés de toute 
obligation relativement à la remise du prix et pourront procéder, à leur discrétion, à un nouveau tirage de la 
manière décrite au paragraphe précédent. 
 

11. Le prix doit être accepté tel quel. Il est non-monnayable. 

 
12. Le concours s’adresse à toute personne physique résidant au Québec pour la période du concours, âgée de 18 

ans ou plus à l’exception, des employés, des organisateurs du concours, son agence de publicité et de promotion, 
des fournisseurs de prix, de matériel et de services liés dans le cadre de ce concours publicitaire ou de tout autre 
intervenant directement relié à la tenue de ce concours, ainsi que les membres de leur famille immédiate (frères, 
sœurs, enfants, père, mère), leur conjoint légal ou de fait et toutes les personnes avec lesquelles ces employés, 
représentants et agents sont domiciliés.  
 

13. Les organisateurs du concours, toute compagnie, société, fiducie ou autre entité juridique contrôlée par ou liée 
à ceux-ci, leurs agences de publicité et de promotion, leurs employés, agents et représentants 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 participer au concours ou l’en empêcher. Les 
personnes mentionnées ci-dessus 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 au 
concours.  

 
14. Les organisateurs du concours se réservent le droit, à leur entière discrétion, d’annuler, de terminer, de modifier 

ou de suspendre, en tout ou en partie, le présent concours 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 du concours tel que prévu dans le présent règlement, et ce, sous réserve de 
l’approbation de la Régie des alcools, des courses et des jeux du Québec, si requise. 

 
15. Le gagnant consent à ce que Archibald Microbrasserie ou Safari-Afrique utilise son nom, photographies, images 

et toute déclaration relative au concours à des fins promotionnelles, sans rémunération ni compensation 
supplémentaire. Le gagnant du concours autorise Archibald Microbrasserie ou Safari-Afrique à publier son nom 
sur le Mur de leur page Facebook. Le nom de la personne gagnante sera également affiché sur le site Internet 
Archibald Microbrasserie ou Safari-Afrique. 
 

16. 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. 

 
17. Conditions générales 

 
 et périls du consommateur. 
• Aventures Express est une compagnie à responsabilité limitée constituée en vertu des lois du Québec, dont 

le siège social est situé au 157, rue de la Presqu’île, Saint-Victor, Québec, G0M 2B0 
• Archibald Microbrasserie est une compagnie à responsabilité limitée constituée en vertu des lois du 

Québec, dont le siège social est situé au 1530, Avenue des Affaires, Québec, Québec, G3J 1Y7 
• DOCUMENTS DE VOYAGE Les citoyens canadiens doivent obligatoirement se munir d’un passeport valide 6 

mois après la date de retour. Le transporteur ou les autorités gouvernementales compétentes pourront 
refuser l’accès à bord à tout consommateur qui ne dispose pas des documents exigés, sans aucun 
remboursement. Les documents de voyages perdus ou volés ne sont ni remboursés ni remplacés.  

• AVIS AUX CONSOMMATEURS Certains événements font partie des désagréments normaux qui peuvent 
survenir à l’occasion d’un voyage. Le consommateur le réalise, en assume ainsi seules les conséquences et 
convient que Aventures express.com ou Archibald Microbrasserie ne peuvent en être tenu responsables. 

• RESPONSABILITÉ DU CONSOMMATEUR Déclaration à l’agent de voyages : le consommateur doit informer 
son agent de voyages de ses intentions, de ses buts, de ses motifs, de ses attentes et de ses besoins 
relativement au voyage projeté avant que la réservation ne soit effectuée. État de santé : Le 
consommateur doit être suffisamment en bonne santé pour entreprendre son voyage. Il doit prévoir une 
quantité suffisante de tous les médicaments dont il a besoin et toujours les transporter dans son bagage à 
main. Avant le départ, le consommateur doit aussi s’informer auprès des autorités médicales compétentes 
de toutes les mesures médicales préventives s’appliquant aux pays visités.  

• EXCURSIONS Aventures Express.com et Archibald Microbrasserie se dégagent de toute responsabilité en ce 
qui touche l’éventuelle annulation ou le déroulement d’une excursion ou d’un voyage organisé en option 
acheté à destination, ou tout évènement pouvant survenir au cours de ceux-ci. Sports et activités : Le 
consommateur assume les risques et périls de la pratique de tout sport ou d’autres activités à destination. 
Les descriptions d’activités (sportives, ou autres) contenues dans la brochure ne sont présentées qu’à titre 
informatif et non à titre incitatif. Aventures Express.com et Archibald Microbrasserie se dégagent de toute 
responsabilité relativement à la pratique de ces sports et activités auxquels participe le consommateur de 
son plein gré et à sa propre initiative.  

• FORCE MAJEURE Aventures Express.com et Archibald Microbrasserie n’assument aucune responsabilité 
pour les retards, pertes de biens personnels, blessures, accidents, mortalités, dommages, incommodités, 
pertes d’agrément, bouleversements, désagréments, détresses ou frustrations d’ordre physique ou mental 
résultant d’une force majeure comprenant, mais sans pour autant être incitatif : toute faute, négligence ou 
toute omission de la part de quelque fournisseur de services que ce soit ou de ses employés; maladie, vol, 
conflit de travail, panne mécanique, quarantaine, guerre, contraintes gouvernementales, troubles sociaux, 
mauvaises conditions atmosphériques, fermeture éventuelle ou mauvais état de certaines routes d’accès 



   

ou d’autres facteurs échappant au contrôle raisonnable de Aventures Express.com, 
Archibald Microbrasserie ou de ses fournisseurs de services.  

• ASSURANCES Pour se protéger, le consommateur devrait souscrire à une assurance voyage. Le 
consommateur est invité à consulter les régimes offerts par son agent de voyages.  

 


