
 
 

CONCOURS « MONARQUES AU MEXIQUE » 

ORGANISÉ PAR 

LA FONDATION DAVID SUZUKI 
 

RÈGLEMENTS DU CONCOURS 
 

PÉRIODE DU CONCOURS 

Le concours débute le 1 novembre 2017 à 00h00 (HAE) et se termine le 30 novembre 

2017 à 23h59 (HAE).  

 

ADMISSIBILITÉ 

Afin d’être admissible au concours, vous devez : 

 Être résident permanent du Canada 

 Être âgé de 18 ans et plus au jour du départ  

 Détenir un passeport valide au moins 6 mois après les dates du voyage 

Tous les renseignements fournis aux fins de ce concours doivent être véridiques, exacts 

et complets. La Fondation David Suzuki se réserve le droit de disqualifier tout participant 

dont le formulaire de participation comprend un renseignement faux, inexact ou 

incomplet. 

Les employés, représentants et agents (ainsi que les membres de leur famille immédiate 

ou les personnes qui résident avec eux) de la Fondation David Suzuki (« Organisateur du 

Concours »), G Adventures et Aeroplan (« Commanditaires du Concours »), Cascades, 

Nature’s Way et Espace pour la vie (« Partenaires de l’Effet Papillon »), ne sont pas 

admissibles au concours.  

 

 



COMMENT PARTICIPER 

Toute candidature doit être soumise par le biais de la page Web du concours. Pour 

participer, le formulaire de participation doit être dûment complété. Le participant doit 

aussi cocher la case qui déclare qu’il a lu les règlements du concours, qu’il a dix-huit (18) 

ans et plus et qu’il détient un passeport valide pour le voyage du 17 au 26 février 2018. 

Un participant ne peut soumettre qu’un (1) formulaire de participation.  

Un participant peut doubler ses chances de gagner via Instagram en posant tous les 

gestes suivants : suivre la page Instagram de la Fondation David Suzuki 

(@Fonddavidsuzuki), aimer une publications Instagram de la Fondation David Suzuki 

faisant la promotion du concours et tagger un (1) ami Instagram dans les commentaires 

de cette publication, et inscrire son nom Instagram dans le formulaire sur la page Web du 

concours.  

Aucun achat n’est requis pour participer. 

Le gagnant et son invité doivent remplir et signer un formulaire de déclaration et 

quittance (le « Winner Declaration and Release form ») par lequel ils reconnaissent et 

confirment leur respect du règlement et l’absence de responsabilité de la Fondation 

David Suzuki (« Organisateur du Concours »), G Adventures et Aeroplan (« 

Commanditaires du Concours »),  et de toute autre organisation impliquée dans 

l’attribution du prix ou dans le concours et de leurs employés respectifs pour toute 

blessure, perte ou malchance ou tout accident relié au concours ou au prix.  

 

PRIX 

Le prix comprend : 

 Deux (2) places pour le voyage organisé par G Adventures, soit le Mexico Monarch 
Butterfly Trail 10-day trip (CCMT) du 17 au 26 février 2018 (valeur approximative 
de 3398 $ CAD), hébergement inclus 

 Un vol aller-retour pour deux (2) personnes (classe économique) à destination de 
Mexico City, depuis la métropole la plus proche de l’adresse de résidence du 
gagnant, organisé par Aeroplan 

 
Le prix ne comprend pas : 
 

 Transport du domicile du gagnant et de son invité à et de l’aéroport 

 Nourriture pendant la durée de votre séjour (budget recommandé : 
approximativement 460-600 CAD$) 

 Assurances voyage (obligatoire) 

 Pourboires (non obligatoires, mais fortement recommandés) 

http://www.davidsuzuki.org/concoursmexique
https://www.instagram.com/FondDavidSuzuki/
http://www.davidsuzuki.org/concoursmexique
http://www.davidsuzuki.org/concoursmexique
https://www.gadventures.com/trips/mexico-monarch-butterfly-trail/2808/
https://www.gadventures.com/trips/mexico-monarch-butterfly-trail/2808/


 Activités organisées optionnelles pendant le voyage 

 Toutes autres dépenses diverses en lien au voyage 
 

Le gagnant du prix peut choisir un (1) invité (compagnon de voyage) à sa discrétion. 

L’invité doit avoir atteint l’âge de dix-huit (18) ans le jour du départ. Le gagnant et son 

invité doivent voyager ensemble, partir du même aéroport international canadien et 

revenir au même aéroport. 

Tout voyage est aux risques du gagnant et de son invité. La valeur approximative du prix 

est de cinq milles dollars en devises canadiennes (5 000 $ CA).  

 

SÉLECTION DU GAGNANT 

Le gagnant sera tiré au sort par la Fondation David Suzuki et sera contacté le 4 décembre 

2017 entre 12h00 et 18h00 HAE par téléphone ou par courriel, selon les coordonnées 

fournies sur le formulaire d’inscription; le gagnant aura 24 heures pour confirmer s’il 

accepte ou non le prix.  

Les chances de gagner dépendent du nombre de formulaires de participation valides 
reçus durant la période du concours. 

Si un participant sélectionné ne peut être joint par téléphone ou courriel (ou s’il ne 
rappelle pas ou ne retourne pas les messages) à l’intérieur d’un délai de 24 heures à 
compter du moment de la première prise de contact avec lui, il sera disqualifié du 
concours et considéré comme ayant abandonné le prix. 

La Fondation David Suzuki doit recevoir le formulaire de déclaration et quittance rempli 
et signé par le gagnant avant le 8 décembre 2017 23h59 (HAE). Autrement, le prix sera 
considéré comme ayant été abandonné. 

 

CONDITIONS GÉNÉRALES 

Le prix doit être accepté tel que remis. Il n’est pas transférable ni monnayable. Aucune 
substitution de prix n’est permise. 

La Fondation David Suzuki ne peut être tenue responsable si un événement entraîne 
l’annulation du concours, ou si d’autres facteurs échappant raisonnablement à son 
contrôle font en sorte d’empêcher l’aboutissement du concours ou de toute partie du 
concours. La Fondation David Suzuki ne donne aucune garantie expresse ou implicite 
d’aucune sorte en ce qui concerne la sécurité, l’apparence ou la performance du prix. En 
acceptant le prix, le gagnant reconnaît que les seules garanties applicables à tout aspect 
du prix, le cas échéant, sont les garanties fournies par le fournisseur du prix qui sont 
transférables et/ou la garantie du fabricant. En aucune circonstance que ce soit, un 

https://www.gadventures.com/trips/mexico-monarch-butterfly-trail/2808/details/


gagnant n’aura de recours contre La Fondation David Suzuki à l’égard de tout aspect du 
prix ou du concours. 

Tous les formulaires de participation sont la propriété de la Fondation David Suzuki.  

 

MODALITÉS RELATIVES AU PRIX  

Le prix ne s’applique qu’à l’itinéraire mentionné et exclut les services optionnels ou 

supplémentaires, comme tout billet d’avion qui n’est pas expressément compris dans 

l’itinéraire ou le prix; les correspondances, l’hébergement avant ou après le circuit 

touristique, « Ma propre chambre», les assurances, les modifications ainsi que tous les 

frais accessoires, les repas, les pourboires, les taxes, les droits, les prélèvements et le 

transport qui ne sont pas expressément compris dans l’itinéraire. Le prix se limite au 

code voyage suivant : (GAPCMMT170216-O1) (VDM : 3 398 $ CAN) avec départ le 

17 février 2018. La réservation doit être faite avant le 15 décembre 2017 à 23 h 59 HNE 

étant entendu qu’au moins quatre passagers payants ont confirmé leur place pour ce 

départ (le gagnant doit confirmer auprès de G Adventures au moment de la réservation).  

Le prix : i) est attribué en fonction de la disponibilité, ii) ne s’applique qu’aux nouvelles 

réservations, iii) ne peut être combiné à aucune autre offre ou promotion, iv) n’a aucune 

valeur marchande, v) n’est pas transférable, vi) n’est pas admissible au « Dépôt à durée 

illimitée » ou aux « Départs garantis », et vii) ne peut être échangé par le gagnant.  

Le gagnant et son compagnon de voyage reconnaissent et conviennent qu’ils doivent 

s’assurer de leur capacité à voyager à l’international, le cas échéant; de leur admissibilité 

conforme et légale d’entrer dans le pays ou la région où le voyage aura lieu, et à pouvoir 

ensuite rentrer dans leur pays de résidence; et déclarer et garantir à G Adventures qu’ils 

possèdent ou sont en mesure de se procurer un passeport valide pour la durée du 

voyage, si nécessaire, selon la législation sur les voyages internationaux en vigueur. Il 

appartient au gagnant et à son invité d’obtenir les passeports et les visas nécessaires 

pour leur usage personnel. Si un gagnant ou son invité ne peut être présent pour le 

voyage en raison de restrictions relatives au passeport, à la participation ou d’autres 

exigences légales ou réglementaires, il sera réputé avoir renoncé à sa participation au 

concours et G Adventures ne peut être tenu responsable de tout dommage pouvant 

découler d’une telle incapacité à être présent. Le gagnant et son invité doivent assumer 

tout supplément ou frais de service, le cas échéant.  

Il incombe entièrement au gagnant et à son invité de s’assurer d’avoir une assurance 

médicale au montant minimal de 200 000 $ USD pour couvrir les frais médicaux, 

d’évacuation et de rapatriement pendant le voyage. Il s’agit d’une exigence obligatoire 

pour participer à tous les voyages de G Adventures, comme stipulé dans les conditions 

générales de réservation de G Adventures.  



Les prix sont attribués « tels quels » sans garantie, expresse ou implicite, par 

G Adventures. Le gagnant doit déclarer et payer toutes les taxes (le cas échéant) ainsi 

que tout autre coût et déboursement associés à l’acceptation et à l’utilisation du prix non 

indiqués aux présentes comme étant fournis.  

G Adventures décline expressément toute responsabilité et les participants acceptent 

d’indemniser et de dégager G Adventures et tous ses partenaires du concours de toute 

réclamation, action, demande et/ou responsabilité en cas de blessure, de dommage ou 

de perte pouvant être en lien ou découler de la participation à ce concours (peu importe 

la cause de la blessure, du dommage ou de la perte) et/ou à sa livraison et/ou à 

l’utilisation ou le mésusage subséquent de tout prix attribué.  

 
INDEMNISATION PAR LE PARTICIPANT 

En participant au concours, un participant renonce à rechercher la responsabilité de la 
Fondation David Suzuki et de ses directeurs, dirigeants, employés, sociétés mère, filiales, 
partenaires, fournisseurs, commanditaires et agents pour toute blessure ou perte et tout 
dommage causés au participant ou à toute autre personne incluant les blessures 
personnelles ou les dommages à la propriété découlant en tout ou en partie, directement 
ou indirectement, de l’acceptation, la possession, l’usage ou l’abus de quelque prix, de la 
participation à ce concours, de quelque violation de ce règlement ou de quelque activité 
reliée au prix; 

 

CONDUITE 

En participant à ce concours, le participant consent à être lié par ce règlement, lequel est 

disponible sur la page Web du concours.  

 

DÉCHARGE/VIE PRIVÉE/USAGE DE L’INFORMATION FOURNIE PAR LE 
PARTICIPANT 

En participant à ce concours, le participant accepte que La Fondation David Suzuki utilise 
les renseignements personnels qu’il lui a fournis à des fins d’administration du concours 
et d’attribution du prix, et il reconnaît que les renseignements personnels fournis seront 

seulement divulgués à des tiers de la manière prévue à ce règlement. 

En acceptant le prix, le gagnant accorde la permission au commanditaire d’utiliser son 
nom, son adresse, sa photographie, sa ressemblance, sa voix et ses renseignements 
personnels relatifs au prix à des fins promotionnelles sans autre compensation, à moins 
que la loi interdise une telle pratique. 

 

 



AFFICHAGE DU NOM DU GAGNANT 

Dans les deux (2) jours suivant le tirage, la Fondation David Suzuki diffusera sur la page la 

page Facebook et sur le compte Instagram de la Fondation David Suzuki le nom du 
gagnant. Cette information demeurera sur la page Facebook et le compte Instagram de la 
Fondation pour une période indéterminée.  


