
 

 
 
 
 

 
BIODIVERSITÉ AU COSTA RICA 

ORGANISÉ PAR 
LA FONDATION DAVID SUZUKI 

 

RÈGLEMENTS DU CONCOURS 
 

PÉRIODE DU CONCOURS 
Le concours débute le 1 octobre 2018 à 00h00 (HAE) et se termine le 18 novembre 2018 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 et Nature’s Way (« Partenaires du Concours »), ne 
sont pas admissibles au concours.  

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

participer, le formulaire de participation doit être dûment complété. Les candidatures 
doivent être reçues entre le 1er octobre 2018 à 00h00 (HAE) le 18 novembre 2018 à 23h59 
(HAE). 
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Limite d’une (1) participation par personne.  Toute participation reçue au-delà de cette 
limite ne sera pas valide. En cas de litige, les formulaires de participation seront réputés 

avoir été transmis par le titulaire autorisé du compte de courriel indiqué au moment de 
l’inscription. 
Le « titulaire autorisé du compte » de courriel s’entend de la personne physique à qui 

une adresse de courriel a été attribuée par un fournisseur d’accès Internet, un 
fournisseur de service en ligne ou tout autre organisme responsable d’attribuer les 
adresses de courriel pour le domaine associé à l’adresse de courriel soumise. Tout 
participant pourra être tenu de fournir une preuve qu’il est le titulaire autorisé du 

compte à la satisfaction du commanditaire. 
 
Pour participer au concours, un formulaire de participation doit être dûment rempli.  

Chaque participant doit également cocher la case confirmant qu’il a lu le règlement du 
concours, qu’il est âgé de 18 ans ou plus et qu'il détient un passeport valide pendant 6 mois 
après la date de départ du voyage choisi.    

 
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 : 
 

 un (1) grand prix sera attribué au gagnant potentiel, à savoir un voyage pour une 
(1) personne et un (1) invité organisé par G Adventures : 

o Circuit de 9 jours sur les attraits naturels du Costa Rica, organisé par 
G Adventures (code voyage : CRNNG), d’une valeur au détail 
approximative de 1 949 $ CA par personne. 
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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. 
Des billets aller-retour (classe économique) seront fournis au gagnant et à son invité à 

destination de San Jose, en provenance de la plus grande ville près de la résidence du 
gagnant, organisés par Aéroplan. G Adventures n’est pas responsable des billets d’avion 
internationaux. 
 

Le voyage doit être réservé avant le 31 mars 2019 et le départ doit avoir lieu entre le 
1er février 2019 et le 31 juillet 2019. 
 

 
La valeur maximale approximative du prix est de six mille dollars en devises canadiennes 
(6 000 $ CA). 

 
Les chances de gagner varient selon le nombre total de participations admissibles reçues.  
 

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) 

 Activités organisées optionnelles pendant le voyage 

 Toutes autres dépenses diverses en lien au voyage 
 

SÉLECTION DU GAGNANT 
Le gagnant sera tiré au sort par la Fondation David Suzuki et sera contacté le 19 novembre 
2018 entre 12h00 et 18h00 HAE par téléphone et par courriel, selon les coordonnées 
fournies sur le formulaire d’inscription; le gagnant aura 48 heures pour confirmer s’il 

accepte ou non le prix.  
 
AVIS : Le gagnant du grand prix devra répondre correctement à une question réglementaire, 

et le gagnant du grand prix et son invité devront signer et retourner, dans les sept (7) jours 
suivant l’avis, un affidavit d’admissibilité, un formulaire de déclaration et de quittance ainsi 
qu’une autorisation à des fins publicitaires (collectivement, les «  exonérations de 

responsabilité »). Le compagnon de voyage du gagnant doit être âgé d’au moins 18 ans.  En 
cas de non-conformité au présent règlement, le gagnant peut être disqualifié et un autre 
gagnant peut être sélectionné. 
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Si un avis de prix ou un prix est retourné comme étant non livrable, le gagnant sera 
disqualifié et le prix sera attribué à un autre gagnant dans un tirage au sort distinct.  

 
PRIZE CONDITIONS 
 

Le prix ne s’applique qu’à l’itinéraire mentionné et exclut les services optionnels ou 
supplémentaires qui ne sont pas expressément compris dans l’itinéraire ou le prix, 
notamment les correspondances, l’hébergement avant ou après le circuit touristique, 

« Ma propre chambre », les assurances, les modifications, les vaccins, les frais accessoires,  
les repas, les pourboires, les taxes, les droits, les frais imposés et le transport. Toutes les 
dépenses liées au voyage, y compris, mais sans s'y limiter, le transport en provenance et à 

destination du lieu de résidence, les frais de billet d’avion excédant le total indiqué aux 
présentes, les taxes, les pourboires, les frais accessoires, les frais de surclassement, les 
assurances, les frais de service, les frais aéroportuaires, les taxes de départ, les frais 
d’hébergement, les repas et les boissons ainsi que les excursions qui ne sont pas 

expressément précisés dans l’itinéraire du voyage, de même que les frais personnels, 
notamment les frais de téléphone et d’Internet, les achats à une boutique de cadeaux, sont 
à l’entière responsabilité du gagnant du prix. Le gagnant du grand prix peut choisir 

n’importe quel départ parmi les dates énumérées ci-dessus à condition qu’un minimum de 
quatre passagers payants réservent ou aient réservé pour le même départ. Le gagnant et 
son invité doivent voyager en même temps et suivre le même itinéraire. Une fois le voyage 

du grand prix réservé, aucune substitution ou modifications ne seront permises quant à 
l’identité de l’invité. Le gagnant et son invité doivent être munis d’une pièce d’identité avec 
photo valide, d’un passeport et de tout autre document requis avant le départ. 

 
Les éléments et les dates du voyage sont accordés sous réserve de la disponibilité, ne sont 
valides que pour les nouvelles réservations, ne peuvent être combinés à aucune autre offre 
ou rabais et ne sont pas admissibles au « dépôt à durée illimitée » ni au « départ garanti ». 

Le grand prix est assujetti à l’acceptation par le gagnant et son invité des conditions 
générales de réservation de G Adventures, disponibles à l’adresse suivante : 
https://www.gadventures.com/terms-conditions. 

 
I l 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.  

 
La valeur réelle du grand prix peut varier en fonction de la ville de départ, de la destination 
choisie, des dates de voyage et des fluctuations des tarifs aériens. Toute différence dans la 

valeur du prix telle qu’elle est indiquée dans les présentes et la valeur au moment de l’avis 
ou de l’attribution du prix, s’il y a lieu, ne sera pas attribuée dans le cadre du concours 
Biodiversité au Costa Rica de G Adventures. 



 
 

 Toutes les réservations seront effectuées par un agent du commanditaire. L’hébergement 
est offert sous réserve des disponibilités au moment de la réservation. Des dates 
d’interdiction, des exigences de réservation à l’avance et des restrictions de voyage 

peuvent s’appliquer. La disponibilité dépend de facteurs tels que les conditions 
météorologiques, les fluctuations saisonnières et les places disponibles. Les réservations 
sont faites en fonction de la disponibilité. Le grand prix peut être modifié à la discrétion de 
G Adventures, mais si un autre voyage devait être attribué, sa valeur serait au moins égale 

à celle du grand prix initialement attribué. Si les conditions météorologiques empêchent le 
gagnant et son invité de réclamer une partie du prix à la date et à l’heure prévues, le 
commanditaire n’aura aucune autre obligation envers le gagnant ou son invité que celle 

de fournir les autres éléments du prix moins la partie non utilisée. Si, pour quelque raison 
que ce soit, le gagnant et son invité sont dans l’impossibilité de voyager après que toutes 
les dispositions de voyage ont été prises et les frais payés, le commanditaire n’aura aucune 

autre obligation à l’égard du gagnant. Si le grand prix est annulé avant que le 
commanditaire finalise et paie le voyage et qu’il y a suffisamment de temps pour aviser un 
autre gagnant, le prix peut être attribué à un autre gagnant dans le cadre d’un tirage au 

sort distinct parmi toutes les participations admissibles non gagnantes. Il incombe au 
gagnant et à son invité d’obtenir les documents de voyage appropriés (p. ex. une pièce 
d’identité avec photo valide, un passeport et tout visa ou permis) et de se faire vacciner 

avant le voyage, à leurs frais). L’invité du gagnant doit être un résident autorisé du Canada, 
avoir au moins 18 ans et remplir et retourner le formulaire de déclaration d’exonération de 
responsabilité avant le départ. 
 

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.  

 
Le grand prix n’est pas échangeable contre de l’argent comptant, ni transférable ni 
cessible. Aucune substitution n’est permise sauf si le prix n’est pas disponible, auquel cas 

un prix de valeur égale ou supérieure sera attribué. Le prix ne peut être ni remis en argent 
ni échangé ni substitué, sauf à l’entière discrétion du commanditaire. Tous les autres frais 
accessoires liés au prix qui ne sont pas précisés aux présentes sont l’entière responsabilité 



du gagnant et de son invité. Sauf là où la loi l’interdit, la participation au concours et 
l’acceptation du prix constituent une permission d’utiliser le nom du gagnant, le prix gagné, 

sa ville natale, son image, ses bandes vidéo, ses photographies et ses déclarations à des 
fins publicitaires et promotionnelles (y compris l’affichage en ligne), à l’échelle mondiale 
et à perpétuité, dans tout média existant ou futur, sans autre rémunération, avis ou 

autorisation. Le gagnant reconnaît que le commanditaire et toutes les autres entreprises 
participant au présent concours et leurs mandataires ne font aucune déclaration et ne sont 
en aucune façon responsables de quelque garantie ou déclaration, expresse ou tacite, en 
fait et en droit, relativement à la qualité, aux conditions, à l’adaptation ou à la qualité 

marchande de tout aspect du prix offert.  
 
 

GENERAL 
 

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 
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.  

 
Les participants au concours acceptent de se conformer au présent règlement officiel et 

aux décisions du commanditaire et dégagent les entités du concours, leurs sociétés 
affiliées et toutes les autres entreprises participant au concours, ainsi que leurs employés, 
dirigeants, administrateurs et mandataires, de toute réclamation et responsabilité 
relativement à leur participation au concours et à l’acceptation et à l’utilisation bonne ou 

mauvaise du prix offert. Le gagnant assume l’entière responsabilité de toute blessure ou 
de tout dommage causé ou prétendument causé par sa participation au concours ou par 
l’utilisation bonne ou mauvaise du prix ou de son échange, peu importe la cause de cette 

blessure, de ce dommage ou de cette perte. Le commanditaire n’est responsable d’aucune 
erreur typographique ou autre erreur d’impression dans le cadre de l’offre, de 
l’administration du concours ou de l’annonce du gagnant du prix. Seul le premier bulletin 

de participation complet reçu d’un participant sera admissible; les tentatives subséquentes 
par la même personne pour participer seront disqualifiées. 
 



Si, pour une raison quelconque, le concours ne peut pas se dérouler de la manière prévue, 
notamment en raison d’un virus ou d’un bogue informatique, de falsifications,  

d’interventions non autorisées, de fraude, de défectuosités techniques ou de toute autre 
cause indépendante de la volonté du commanditaire modifiant ou touchant 
l’administration, la sécurité, l’équité, l’intégrité ou le déroulement approprié du présent 

concours, le commanditaire se réserve le droit, à son entière discrétion, de disqualifier 
toute personne qui a falsifié le processus de participation et d’annuler, de résilier, de 
modifier ou de suspendre le concours, auquel cas le commanditaire effectuera un tirage 
au sort parmi toutes les participations admissibles reçues au moment de la résiliation du 

concours. Le commanditaire n’assume aucune responsabilité pour quelque erreur,  
omission, interruption, suppression, défectuosité, lenteur de fonctionnement ou retard de 
transmission, défaillance de ligne de communication, vol, destruction ou falsification des 

bulletins de participation, ou accès non autorisé à ceux-ci. Le commanditaire n’est pas 
responsable des problèmes ou des défectuosités techniques de tout réseau téléphonique 
ou de toute ligne téléphonique, des systèmes informatiques en ligne, des serveurs ou des 

fournisseurs, du matériel informatique, des logiciels, de la non-réception d’un courriel ou 
d’un formulaire de participation par le commanditaire en raison de problèmes techniques, 
d’une erreur humaine ou de congestion sur Internet ou sur tout site Web, ni de la 

combinaison de ces facteurs, y compris tout dommage causé à l’ordinateur du participant 
ou de toute autre personne découlant de la participation au concours ou du 
téléchargement de quelque document que ce soit relatif au concours. Le commanditaire 

n’est pas responsable de l’incompatibilité du matériel, des logiciels ni de la technologie du 
navigateur du participant. 
 
En cas de litige quant à l’identité d’un participant en ligne au concours, le bulletin sera 

réputé avoir été transmis par le « titulaire autorisé du compte » de courriel indiqué au 
moment de la participation. Le « détenteur autorisé du compte » de l’adresse de courriel 
s’entend de la personne physique à qui une adresse de courriel a été attribuée par un 

fournisseur d’accès Internet, un fournisseur de service en ligne ou tout autre organisme 
responsable d’attribuer les adresses de courriel pour le domaine associé à l’adresse de 
courriel soumise. Le commanditaire peut demander à tout participant ou gagnant 

potentiel de lui fournir la preuve qu’il est le titulaire autorisé du compte de l’adresse de 
courriel associée au bulletin de participation. L’information et les données des bulletins de 
participation qui ont été altérées ou modifiées, les participations de masse ou produites 

par un script, une macro ou un programme automatisé sont frappées de nullité.  
 
Les entités du concours ne sont pas responsables i) des erreurs, des omissions, des 
interruptions, des suppressions, des irrégularités et des lenteurs de fonctionnement ou 

des retards de transmission relativement aux documents de participation, ni du vol, de la 
destruction ou de la modification de ces derniers ou de l’accès non autorisé à ceux-ci; elles 
ne sont pas non plus responsables des contraintes techniques ou de réseau, des systèmes 

téléphoniques, du matériel électronique, des ordinateurs et des logiciels, de toute nature, 
ni de toute transmission inexacte ou de tout défaut de réception des données, par le 
commanditaire, en raison de problèmes techniques ou de la congestion sur Internet ou 



tout site Web, ou de la combinaison de ces facteurs; ii) de tout dommage à l’ordinateur 
d’un participant ou de toute autre personne attribuable à la participation au concours . En 

participant au concours, vous acceptez i) de vous conformer au présent règlement officiel,  
y compris tous les critères d’admissibilité; ii) de respecter les décisions du commanditaire, 
qui sont sans appel et exécutoires pour toutes les questions relatives au concours. Le fait 

de ne pas se conformer aux règlements officiels peut entraîner la disqualification du 
participant au concours. Le commanditaire se réserve le droit de : i) disqualifier de façon 
permanente de tout concours qu’il commandite toute personne qui, selon lui, a enfreint 
intentionnellement les présents règlements officiels; ii) retirer le moyen de participation 

en ligne s’il devient techniquement corrompu (y compris si un virus informatique ou un 
dysfonctionnement du système nuit de façon inaltérable à sa capacité de mener le 
concours) et tirer au sort un gagnant du concours parmi toutes les participations 

admissibles reçues au préalable. 
 
TOUTE TENTATIVE PAR UNE PERSONNE, QU’ELLE PARTICIPE OU NON AU CONCOURS, 

D’ENDOMMAGER, DE DÉTRUIRE, DE FALSIFIER OU DE VANDALISER DÉLIBÉRÉMENT CE SITE 
WEB OU D’ENTRAVER LE DÉROULEMENT DU CONCOURS, CONSTITUE UNE VIOLATION DU 
DROIT CIVIL ET CRIMINEL. LE COMMANDITAIRE SE RÉSERVE LE DROIT DE RÉCLAMER DES 

DOMMAGES-INTÉRÊTS ET D’EXERCER AVEC DILIGENCE TOUS LES RECOURS CONTRE CETTE 
PERSONNE DANS TOUTE LA MESURE PERMISE PAR LA LOI. 

 
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.  

 

DEMANDE D’UN EXEMPLAIRE DU RÈGLEMENT OFFICIEL 
 
Pour obtenir un exemplaire du règlement officiel, faites parvenir une demande écrite, 

accompagnée d’une enveloppe-réponse affranchie avant le 18 novembre 2018 à : 
Demande du règlement officiel du concours Biodiversité au Costa Rica G Adventures Inc., 
19 Charlotte Street Toronto, ON Canada M5V 2H5. 

 
CONFIRMATION DU GAGNANT 
 

Pour obtenir une confirmation du nom du gagnant (après le 19 novembre 2018), faites 
parvenir une demande écrite, accompagnée d’une enveloppe-réponse affranchie (au plus 
tard le 31 décembre 2018) à : Demande de confirmation du gagnant au concours 

Biodiversité au Costa Rica G Adventures Inc., 19 Charlotte Street Toronto, ON Canada M5V 
2H5. 
 

COMMANDITAIRE 

 G Adventures Inc., 19 Charlotte Street Toronto, ON Canada M5V 2H5.  

 
 

 
 


