
 

CONDITIONS ET RÈGLEMENTS 

 

Titre du Concours « Gagnez une nuit de rêve au Manoir »  

Les informations que vous fournissez ne seront utilisées que par StoneHaven le Manoir. 

 

ÉLIGIBILITÉ 

Pour participer et être admissible à gagner, le participant doit résider au Canada et avoir 
plus de 18 ans. Il ne doit pas être un employé, un membre de la famille immédiate d’un 
employé ou vivre avec un employé de StoneHaven le Manoir ainsi que Gestions Georges 
Coulombe Inc. Aucun achat requis. Le concours débute le 8 Janvier 2020 et se termine le 
31 Janvier 2020.  

 

INSCRIPTION 

Pour s’inscrire, le participant doit remplir le formulaire du concours, lire les procédures, 
inscrire ses informations et suivre toutes les étapes jusqu’à la confirmation. Lorsque le 
participant soumet une inscription, il accepte irrévocablement que ses informations soient 
transférées à StoneHaven le Manoir. Les participations sont limitées à une participation 
par personne. Les enregistrements additionnels seront disqualifiés. Un individu ne peut 
utiliser plus d’une adresse courriel pour s’enregistrer au concours. 

 

DESCRIPTION DU CONCOURS 

L’inscription se fait sur le formulaire d’inscription sur notre site web et à l’adresse suivante : 
https://www.stonehavenlemanoir.com/fantome/  Le participant devra avoir rempli ce 
formulaire pour être éligible. 

  

PRIX 

La personne gagnante recevra un certificat pour 2 (deux) personnes pour une nuitée et ne 
peut être jumelé à aucune offre ou promotion.  Valide du dimanche au jeudi jusqu’au 1er 
décembre 2020 et d’une valeur totale d’environ 500.00$ CA qui comprend : 

• Une nuitée à StoneHaven le Manoir pour 2 personnes ; 

• Une table d’hôte pour 2 personnes ; 

• Un petit déjeuner pour 2 personnes ; 

• Taxes applicables. 



 

Le prix ne comprend pas : 

• Boissons ; 

• Pourboires. 

 

RÉCLAMER LE PRIX 

La personne gagnante sera choisie au hasard parmi toutes les personnes s’étant inscrites 
au concours sur notre site Web. Le tirage se fera de façon électronique le 31 Janvier 2020 
(à 11 h 59, heure de l’Est).   

Un représentant de StoneHaven le Manoir communiquera avec la personne sélectionnée 
par courriel ou par téléphone au plus tard dans les sept (7) jours ouvrables suivant le tirage.   

La personne gagnante devra répondre par courriel ou par téléphone dans les 15 jours 
suivants l’annonce, à défaut de quoi la personne gagnante perdra son droit au prix. Le prix 
sera alors attribué à la personne suivante, dont le nom aura été tiré au sort, et la même 
procédure sera suivie, jusqu'à ce qu’un gagnant ait été désigné. 

Dans les 10 jours suivant la confirmation de la personne gagnante, les organisateurs du 
concours transmettront par téléphone, par courrier ou par télécopieur, l’information 
quant aux modalités de prise de possession de son prix. 

La personne gagnante devra fournir une preuve de résidence, d’identification officielle et 
les coordonnées devront correspondre avec les données de la fiche d’inscription de la 
personne gagnante.  Si le formulaire comporte des anomalies concernant les informations 
personnelles, le prix sera déchu.  

À défaut de respecter l'une des conditions mentionnées ci-dessus ou toute autre condition 
mentionnée au présent règlement, la personne sélectionnée sera disqualifiée et un 
nouveau tirage pour ce prix sera effectué conformément au présent règlement de 
participation. Les mêmes conditions resteront alors applicables en faisant les adaptations 
nécessaires, au besoin. 

 

RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX  

Le certificat ne pourra être réclamé que par la personne gagnante et cette dernière 
dégagera StoneHaven le Manoir de toute responsabilité, notamment quant à un dommage 
ou à une perte découlant directement ou indirectement de la participation à ce concours, 
de l'attribution ou de l'utilisation du certificat.  De plus, la personne gagnante renoncera à 
tout recours si les services offerts ne sont pas entièrement satisfaisants. 

 



 

La personne gagnante devra respecter les conditions d’utilisation suivantes : 

• Le certificat n’a aucune valeur monétaire. Il ne peut pas être transféré à une autre 
personne ni échangé contre de l’argent ; 

• La réservation devra être effectuée au moins trente (30) jours avant l’utilisation du 
certificat, et ce avant l’expiration du certificat le 01 décembre 2020 ; 

• Ce certificat ne peut en aucun cas être utilisé après sa date d’expiration ; 

• Tous frais et toutes dépenses autres que ceux mentionnés ci-dessus seront à la 
charge de la personne gagnante et/ou de son invité, les repas, les breuvages, les 
frais de téléphonie et d’internet si applicable, les frais de déplacement, les 
dépenses de nature personnelle et les pourboires ; 

• StoneHaven le Manoir n’offre aucune garantie, explicite ou implicite, de nature 
légale ou autre, relativement aux certificats.  Conformément aux conditions 
énoncées, StoneHaven le Manoir n’est pas responsable dans l’éventualité où 
l’utilisation des certificats serait impossible. 

  
 
IL EST INTERDIT DE VENDRE, D’OFFRIR AUX ENCHÈRES, DE REVENDRE, DE DONNER, D’AGIR 
À TITRE DE REPRÉSENTANT D’UNE TIERCE PARTIE POUR LE TRANSFERT DE CE CERTIFICAT 
OU DE LE TRANSFÉRER POUR TOUTE AUTRE RAISON SANS AVOIR OBTENU AU PRÉALABLE 
LE CONSENTEMENT ÉCRIT DE STONEHAVEN LE MANOIR.  

Le certificat obtenu de manière non autorisée sera automatiquement annulé et considéré 
comme non valable. StoneHaven le Manoir se réserve le droit de demander à toute 
personne désirant utiliser un certificat de fournir les pièces justificatives prouvant le 
respect de cette condition. 

  

LIMITES DES RESPONSABILITÉS  

Fonctionnement du concours : 

StoneHaven le Manoir se dégage 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, pour toute personne, limiter la possibilité 
de lire les règlements de participation ou l’en empêcher. StoneHaven le Manoir se dégage 
également de toute responsabilité pour tout dommage ou 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. 



 

Inscriptions : 

StoneHaven le Manoir n’est pas responsable des participations perdues, mal acheminées 
ou en retard, de toute défaillance, pour quelque raison que ce soit, du site Web pendant 
la durée du présent concours, y compris tout dommage à l’ordinateur d’un participant. 

Situation indépendante :  

StoneHaven le Manoir n’assumera aucune responsabilité de quelque nature que ce soit 
dans tous les cas où son incapacité d’agir résulterait d’un fait ou d’une situation 
indépendante de sa volonté, d’une grève, d’un lock-out ou de tout autre conflit de travail 
dans son établissement dont les services sont utilisés pour la tenue du concours. 

StoneHaven le Manoir, se réserve le droit à son 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 manifesterait un événement ou toute intervention humaine pouvant altérer ou 
affecter l’administration, la sécurité, l’impartialité ou le déroulement du concours tel que 
prévu et ce, sous réserve de l’approbation de la Régie des alcools, des courses et des jeux 
du Québec, si requise. 

Fin de la participation au concours : 

StoneHaven le Manoir se réserve le droit de mettre fin à ce concours si des événements 
indépendants de leur volonté les empêchent de le poursuivre. Dans un tel cas, aucune 
responsabilité ne pourra leur être imputée. 

 

DIVISIBILITÉ DES PARAGRAPHES  

Si un paragraphe de ce règlement est déclaré ou jugé illégal, inexécutable ou nul par une 
cour compétente, alors ce paragraphe sera considéré comme étant nul, mais tous les 
autres paragraphes qui ne sont pas touchés seront appliqués dans les limites permises par 
la loi. 

 

RÈGLE DE DIFFUSION 

Le certificat doit être accepté tel qu’il est accordé et n’est pas transférable. Aucune valeur 
en espèces ne sera accordée à titre de prix et le prix ne pourra pas être substitué à un autre 
(et sans limiter ce qui précède, le prix ne peut pas être vendu ni échangé). 

La Régie des Alcools, des Courses et des Jeux n’a aucun lien avec ce concours et n’est pas 
responsable, en aucune façon, de tout aspect pertinent à ce concours. 

Les décisions des commanditaires du concours sont sans appel. Le concours est régi par 
toutes les lois fédérales, provinciales et municipales applicables. 

Les informations que vous communiquez sont fournies à StoneHaven le Manoir seulement. 



 

DIFFÉREND 

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. 

  

INFOLETTRE 

En tout temps vous pouvez vous désabonner de la liste d’envoi de l’infolettre en cliquant 
sur le lien à cet effet sur n’importe quelle infolettre de StoneHaven le Manoir 

 


