
Règlement du Concours 
 

Courrez la chance de gagner un abonnement de six mois à la plateforme VOD de Tenk.ca,                
notre partenaire de diffusion des films documentaires de Ciné Vert, d’une valeur de 55$. 

 
Pour 𝗣𝗔𝗥𝗧𝗜𝗖𝗜𝗣𝗘𝗥 : 
➤ Aimez la publication  
 
➤ Dites-nous en commentaire le film qui vous intéresse le plus dans la programmation de               
cinevert.org  
Le concours prend fin le jeudi 12 novembre 2020 à minuit. 
 
Admissibilité 
Le présent Concours est organisé par Tenk.ca et Ciné Vert. Il est ouvert à tous les participants                 
âgés de 18 ans et plus qui résident au Canada. 
 
Une chance de gagner par personne. 
 
En participant, vous attestez que vous avez lu, compris et respecté les règlements du concours               
en totalité et que vous consentez à vous conformer à ces règlements. 
 
Déroulement 
Le concours débutera le lundi 9 novembre 2020 à partir de 12h00 sur la page Facebook de                 
Ciné Vert. La date limite de participation au concours est le jeudi 12 novembre 2020 à minuit. 
 
Un gagnant sera sélectionné par tirage au sort parmi tous les participants ayant rempli les               
conditions préalables du présent concours. C’est-à-dire tous ceux qui auront aimé et commenté             
la publication. 
 
Le tirage s’effectuera à Montréal, le vendredi 13 novembre 2020 à midi. 
 
L’annonce du gagnant au public s’effectuera via la page Facebook de Ciné Vert, par publication               
officielle, au plus tard 14 jours suivant le tirage du gagnant. Le gagnant aura, au préalable, été                 
contacté par messagerie privée, afin de l’aviser qu’il remporte le prix décrit plus bas. 
 
Le gagnant du tirage au sort observera un délai de 24 heures pour réclamer son prix et aviser                  
les organisateurs du concours, toujours par messagerie privée, de son intérêt. Il devra fournir,              
du même coup ses informations personnelles (nom complet, adresse, date de naissance,            
numéro de téléphone et adresse courriel) aux organisateurs du concours. Si le gagnant devait              
ne pas respecter le délai annoncé, les organisateurs du concours se réserve le droit de               
procéder à autant de tirage que nécessaire afin qu’il soit remporté. 
 



Attribution du prix 
Tënk offre un abonnement de six mois à la plateforme VOD de Tenk.ca. Le prix remis n’est ni                  
monnayable, ni transférable et ni remboursable.  
 
La remise du prix pourra être filmée ou faire l’objet de prise de photos à des fins de diffusion sur                    
Facebook, Instagram et tout autre médium que Ciné Vert et Tënk et ses partenaires jugeront               
pertinent. Ciné Vert et Tënk se réservent tous les droits du matériel produit, ainsi que tous droits                 
de diffusion et autres droits qui ne sont pas expressément accordés dans les présentes. 
 
Conditions générales 
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. 
 
Facebook se dégage de toute responsabilité face aux concours diffusés sur la page de Ciné               
Vert. 
 
Certaines conditions s’appliquent. Ciné Vert se réserve le droit d’annuler ou de modifier les              
règlements du concours à tout moment. 
 
Pour toute question ou information supplémentaire relative à la tenue du présent concours,             
veuillez contacter Ciné Vert à cette adresse : info@cinevert.org 
 
 
Sécurité & confidentialité 
Ciné Vert s’engage à protéger et à assurer la confidentialité et la sécurité des renseignements               
personnels des participants. 
 
*NOTE: Le générique masculin est utilisé sans discrimination et uniquement dans le but             
d'alléger le texte. 
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