
RÈGLEMENT DU JEU-CONCOURS  
« CINEMANIA 2019 : 

Gagnez une croisière en Nouvelle-Aquitaine » 
 
 
 
ARTICLE 1 : ORGANISATEUR 
 
FESTIVAL DE FILM CINEMANIA (ci-après nommé CINEMANIA) 
4115, rue Sherbrooke Ouest, Bureau 320 
Montréal (Québec) H3Z 1K9   CANADA 
Tél. : 514 878-2882 
Fax : 514 878-0092 
info@festivalcinemania.com  
   
CINEMANIA organise du 25 octobre 2019 à 10h00 (heure de l’Est) au 17 novembre 
2019 à 23h59 (heure de l’est de connexion faisant foi), de manière continue, un jeu-
concours intitulé  
 
« CINEMANIA 2019 : Gagnez une croisière en Nouvelle-Aquitaine » 
 
Le jeu est gratuit et sans obligation d'achat, et promu sur le site internet de CINEMANIA et 
les outils de communication imprimés et audiovisuels du Festival 
(www.festivalcinemania.com), via un plan de communication web. 
 
Tous les fournisseurs de biens ou services auquel il est fait référence dans ce document sont 
des fournisseurs de l’Organisateur et ne sont eux-mêmes aucunement impliqués dans 
l’organisation du concours, à quelque titre que ce soit. 
 
 
ARTICLE 2 : PARTICIPATION  
 
La participation au jeu-concours implique l'acceptation expresse et sans réserve du présent 
règlement, en toutes ses stipulations, des règles de déontologie en vigueur sur Internet 
(charte de bonne conduite) ainsi que des lois et règlements applicables aux jeux et concours 
publicitaires. Le non-respect des conditions de participation énoncées dans le règlement 
entraînera la nullité de la participation. Tout litige concernant son interprétation sera tranché 
souverainement et sans appel par l’Organisateur.  
 
La participation au concours s’effectue directement sur le site dont l'adresse URL est 
https://www.festivalcinemania.com/fr/jeu-concours-nouvelle-aquitaine.		
Lien vers le formulaire en anglais  
https://www.festivalcinemania.com/en/jeu-concours-nouvelle-aquitaine	 
Les modalités de participation sont décrites à l’article 4 du présent règlement. 
 
Le concours est ouvert aux personnes âgées de dix-huit (18) ans et plus, domiciliées au 
Québec exclusivement. 
 
Sont exclus les employés de CINEMANIA, de ses agences de publicité ou de promotion, de 
ses cessionnaires ainsi que de ses fournisseurs de services d’impression ou des fournisseurs 
du prix; et les membres de la famille immédiate ou membres du foyer de l’une ou l’autre des 
personnes précitées. Dans le présent règlement, « famille immédiate » désigne le conjoint, 
les enfants, les frères et les sœurs, les parents et leur conjoint. 
 
Le gagnant consent à ce que CINEMANIA et ses partenaires fournisseurs du prix puissent 
utiliser son nom, sa voix et son image à des fins promotionnelles. 



 
En participant au concours, les participants consentent à la collecte et à l'utilisation de 
renseignements personnels les concernant.  
 
 
ARTICLE 3 : ANNONCE DU CONCOURS  
 
La diffusion de ce concours est assurée par la diffusion de posts sur les réseaux sociaux à 
savoir Facebook, Twitter et Instagram, une infolettre, du catalogue CINEMANIA, par une page 
sur le site de festivalcinemania.com et sur les sites internet des partenaires et fournisseurs 
de l’Organisateur et sur d'autres supports. 
 
Le règlement complet est disponible depuis la page Internet du concours, sur le site internet 
de CINEMANIA.  
 
 
ARTICLE 4 : MODALITÉS DE PARTICIPATION  
 
Pour participer il suffit, au plus tard le 17 novembre 2019 à 23h59 inclus-date et heure 
canadienne de connexion faisant foi, de: 
 

1. Visiter https://www.festivalcinemania.com/fr/jeu-concours-nouvelle-aquitaine  
Lien vers le formulaire en anglais  
https://www.festivalcinemania.com/en/jeu-concours-nouvelle-aquitaine  
et compléter le formulaire en saisissant ses coordonnées : nom, prénom, adresse 
courriel, adresse postale complète, numéro de téléphone. Pour enregistrer sa 
participation, le participant devra accepter le contenu du règlement en cochant la case 
prévue à cet effet, puis cliquer sur l’onglet de validation. 
2. Valider sa participation. 

 
Aucun autre moyen de participation (notamment par courrier) ne sera pris en compte. 
 
 
ARTICLE 5 : PARTICIPATIONS AUTORISÉES  
 
Une seule participation pour le tirage au sort final sera autorisée par une même personne 
possédant les mêmes noms, adresse postale et/ou même adresse électronique et/ou ou 
même adresse IP. 
 
Le joueur doit renseigner l'ensemble des zones de saisie, excepté celles mentionnées comme 
n'étant pas obligatoires. Les informations et coordonnées fournies par le participant doivent 
être valides et sincères (nom, prénom, adresse courriel, adresse postale, numéro de 
téléphone), sous peine d'exclusion du jeu et, le cas échéant, de perte de la qualité de 
gagnant. 
 
Il est rigoureusement interdit pour un participant de jouer avec plusieurs adresses courriel ou 
autre adresse IP ainsi que de jouer à partir d'un compte de joueur ouvert au bénéfice d'une 
autre personne.  
 
Le participant est informé et accepte que les informations saisies lors de son inscription ou 
dans le formulaire de participation vaillent preuve de son identité. Les informations saisies 
par le participant l'engagent dès leur validation. L’Organisateur se réserve le droit de vérifier 
l’exactitude des données fournies par les participants. Toute demande d’inscription 
incomplète ou inexacte ne sera pas prise en compte et le participant sera disqualifié.  
 
De façon générale, toute tentative de perturbation du processus normal de l'opération 
entraînera la disqualification du participant. Toute tentative de fraude de la part du 



participant entraînera l’annulation de toutes les demandes de participation de sa part et de 
celle des personnes vivant sous son toit.  
CINEMANIA et ses partenaires fournisseurs du prix s’engagent à protéger la confidentialité 
des renseignements personnels que vous partagez avec nous dans le cadre de ce concours. 
Les renseignements fournis ici ne pourront être vendus, loués ou fournis à des tierces parties 
pour fins de commerce sans votre consentement explicite. 
 
 
ARTICLE 6 : DESCRIPTION ET VALEUR DES PRIX  
 

A. PRIX ATTRIBUÉS  
 

Le prix suivant sera attribué à la fin du concours, conformément aux dispositions de l’article 7 
du présent règlement : 
 
Croisieurope et le Comité Régional de Nouvelle-Aquitaine offrent au gagnant : Une 
croisière d'une durée de sept(7) jours et six (6) nuitées en Nouvelle-Aquitaine pour deux (2) 
personnes, les billets d’avion aller-retour au départ de Montréal vers-Paris Charles de Gaulle 
avec Air Canada, le transport aller-retour de Paris Charles de Gaulle Terminal 2 à la gare de 
Bordeaux Saint-Jean soit :  

 
6 nuitées en occupation double, en pension complète pour deux personnes incluant  
le transport entre Paris CDG et la gare de Bordeaux. 
Valeur du lot hors trajet en avion et train 3 900,00$ CAD.  
 
Deux (2) billets d’avion aller-retour avec Air Canada en classe économique au départ de 
Montréal et à destination de l’aéroport Paris Charles de Gaulle,   
 
Deux billets de train aller-retour avec Raileurope en classe économique au départ de Paris 
Charles de Gaulles Terminal 2 et à destination de la Gare Bordeaux Saint-Jean,   
 
 
Valeur maximale totale du lot incluant le trajet en avion et en train : 5 100,00$ CAD 

 
D’une valeur totale maximum de  5 100,00 $CAD (cinq mille cent dollars canadiens), la 
dotation comprend :  
 
 

• Une croisière en Nouvelle-Aquitaine : 7 jours et 6 nuitées  
 

Jour 1 – BORDEAUX - PAUILLAC 
Embarquement à 18h. Installation dans les cabines. Présentation de l'équipage et cocktail de 
bienvenue. 
Soirée de bienvenue.  
Départ en navigation vers Pauillac. Nous descendrons la Garonne et emprunterons la Gironde, nous 
longerons l'île Cazeau et celle de Patiras avant d'atteindre Pauillac. 
 
Jour 2 – PAUILLAC- LE MEDOC - Estuaire de la Gironde - ROYAN 
Jadis construite par les négociants en vins ou par des capitaines au long cours, Pauillac a conservé le 
long des quais ses nobles demeures en pierre de taille. 
Le matin, excursions facultatives proposées : 
 
CLASSIQUE : circuit découverte des grands crus du Médoc. Un terroir de prestige, un bout du monde 
portant les vins rouges les plus prestigieux de la planète, enserré entre un océan et un estuaire. Nous 
traverserons la plupart des prestigieuses appellations du Médoc (Saint Julien, Haut-Médoc…). Sur la 
célèbre route des châteaux, vous vous arrêterez dans l'un d'eux pour participer à une dégustation des 
fameux crus de la région*. En cours de route, vous apercevrez également les incontournables Châteaux 
Lafite-Rothschild, Latour et Mouton Rothschild. 
 



DYNAMIQUE : "wine & cheese". Découverte à vélo des vignobles et châteaux du Médoc. Architecture, 
anecdotes et coins insolites vous attendent. Dégustation d’un grand cru classé* accompagné de son 
plateau de fromages. 
Retour à bord. Navigation sur la Gironde jusqu'à l'estuaire. Nous longerons les marais, Meschers-sur- 
Gironde avec ses falaises abruptes, les maisons troglodytes et les cabanes de pêcheurs avant de 
rejoindre Royan en cours d’après-midi. Excursion offerte commune aux 2 forfaits : Royan et son front 
de mer. 
Tour panoramique à la découverte de Royan, cité balnéaire et "ville d’Art et d’Histoire". Sur le front de 
mer se côtoient les villas Belle Epoque et les villas de caractère au design « fifties », et dans le quartier 
Foncillon se dresse l’église Notre-Dame qui s'inscrit dans le mouvement de renouveau de l'art sacré des 
années d'aprèsguerre ; un véritable voyage architectural. Retour à bord. Soirée dansante. 
 
Jour 3 – ROYAN - Rochefort - La Rochelle - ROYAN 
Excursion facultative commune aux 2 forfaits : les cités maritimes de Rochefort et La Rochelle. 
Départ en autocar en direction de Rochefort. Créée au XVIIe siècle par Colbert à la demande de Louis 
XIV afin de régner en maître sur terre comme sur mer, Rochefort doit sa prospérité au plus bel arsenal 
du royaume, niché au coeur d’un méandre du fleuve Charente. Le centre historique avec ses nombreux 
hôtels particuliers et belles demeurent où résidèrent de grands navigateurs et explorateurs exhale 
toujours un parfum d’aventure et d’exotisme. Visite de la Corderie Royale, symbole de l’Arsenal 
maritime. C’est dans la plus longue manufacture d’Europe du XVIIe siècle qu’étaient conçus les 
cordages des navires du roi et de la marine. Vous y découvrirez l’histoire de ce magnifique bâtiment 
chargé d’histoire ainsi que les techniques de fabrication des cordages qui équipaient les bateaux à voile. 
Continuation vers La Rochelle.  
Déjeuner au restaurant. Capitale de la Charente Maritime, cette cité millénaire nichée au coeur de la 
façade atlantique dévoile un patrimoine naturel et architectural exceptionnel. Une visite guidée au coeur 
de la vieille ville et du vieux port vous fera découvrir la porte de la Grosse-Horloge, les rues à arcades, 
les belles demeures à colombages, les hôtels particuliers aux façades sculptées et la cathédrale. Temps 
libre. Retour à Royan en fin de journée. Soirée animée. 
 
Jour 4 – ROYAN - Saintes - Meschers-sur-Gironde - LIBOURNE 
Le matin, excursion facultative commune aux 2 forfaits : Saintes. Avec ses deux mille ans d’Histoire, 
Saintes possède un riche patrimoine et de nombreux vestiges gallo-romains et médiévaux. Découverte 
de l’Amphithéâtre : il est l’un des les plus anciens de la Gaule et reste le mieux conservé de la côte 
atlantique. 
Il témoigne avec majesté de l’importance de Saintes à la période romaine. Accueillant jusqu'à 15 000 
spectateurs, il fut utilisé durant trois siècles pour les spectacles de combat entre gladiateurs ou animaux 
sauvages, puis de l’Eglise St-Eutrope : Classée au Patrimoine Mondial de l’UNESCO au titre des « 
chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle », l’église St-Eutrope est un joyau de l’art roman. La crypte 
du XIe siècle est l’une des plus vastes d’Europe. Son architecture singulière allie avec art la massivité et 
l’élégance. Le Edition 2020 - BYS_PP 2 / 6 décor sculpté d’une émouvante simplicité, contraste avec les 
remarquables chapiteaux de l’église haute. 
Retour à bord. 
 
L’après-midi, excursion facultative commune aux 2 forfaits : Talmont-sur-Gironde et Meschers-sur- 
Gironde. Partez à la découverte d’un village typique et plein de charme. Talmont-sur-Gironde invite à la 
promenade dans ses ruelles pavées, sur le chemin des vestiges de la Tour Blanche, vers l’église Sainte- 
Radegonde datant du XIIe siècle et vers son petit port. Les charmantes petites maisons de ce village 
classé parmi « Les Plus Beaux Villages de France » abritent une multitude de boutiques d’artisanat. À 
Meschers sur Gironde, visite des grottes troglodytiques suspendues à flanc de falaises, véritables 
musées qui recèlent bien des trésors. 
Retour à bord et départ en navigation. Nous emprunterons la Dordogne jusqu'à Libourne que nous 
atteindrons en soirée. 
 
 
Jour 5 – LIBOURNE- BORDEAUX 
Le matin, excursion facultative commune aux 2 forfaits : Saint-Émilion. Découvrez l’histoire de cette 
cité médiévale, les monuments souterrains et un ensemble troglodytique exceptionnel dont le 
monument sans conteste le plus original est l'église monolithe. Puis route vers une propriété viticole où 
l’on vous expliquera les étapes qui jalonnent l'élaboration du vin à Saint-Émilion. Une dégustation 
commentée* clôturera la visite. 
Retour en autocar à Libourne. Après-midi en navigation vers Bordeaux. 
 
Excursion facultative commune aux 2 forfaits : visite guidée de Bordeaux "by night" (pré-réservation 
obligatoire avant le départ - auprès de votre agence). Après le dîner, tour panoramique en autocar de la 



ville, vous découvrirez les principaux monuments puis vous visiterez le vieux Bordeaux à pied. De 
larges avenues du quartier néo-classique des Quinconces et du Grand Théâtre aux ruelles étroites du 
quartier Saint Pierre, ce circuit vous fera découvrir la diversité du patrimoine de la ville. Retour à bord. 
 
Jour 6 – BORDEAUX - CADILLAC 
Matinée en croisière vers Cadillac, nous emprunterons la Garonne et longerons la ville de Bordeaux. Le 
matin, excursions facultatives proposées : 
CLASSIQUE : visite guidée du château de Roquetaillade. Il a servi de décor à de nombreux films, 
notamment le “Pacte des Loups” ou encore "Fanfan la Tulipe". Vous découvrirez les donjons de ce 
magnifique et prestigieux château médiéval, les premières cheminées Renaissance de la région (1600), 
les intérieurs uniques XIXe, chefs-d’oeuvre en France de Viollet-le-Duc. Puis route vers une propriété 
viticole dans le Sauternais et dégustation d'un vin de Sauternes*. Retour vers Cadillac et visite guidée 
de la ville. 
Située sur la rive droite de la Garonne, les Grailly, seigneurs de Cadillac, ont fondé cette bastide. Vous 
découvrirez ses portes et remparts, sa place centrale à arcades, ses maisons anciennes et son église 
datant du XVe siècle. 
DYNAMIQUE : marche gourmande à Cadillac. Départ du port vers les bords de la Garonne sur les 
anciens chemins de halage pour ensuite prendre de la hauteur sur les côteaux traversant bois et 
vignoble. La marche se terminera par une note gustative, avec une dégustation* de vins accompagnée 
de mets associés. 
Après-midi en navigation vers Bordeaux que nous atteindrons en début de soirée. Soirée de gala. 
 
Jour 7 – Bordeaux 
Petit déjeuner buffet à bord. Débarquement à 9h. Fin de nos services. 
Edition 
 
 
Le prix comprend :  
- La croisière en pension complète du dîner du J1 au petit déjeuner buffet du J7  
- Les boissons incluses à bord (hors cartes spéciales) 
- Le logement en cabine double climatisée avec douche et WC  
- L'animation  
- L'assistance de notre animatrice à bord  
- L’excursion Royan et son front de mer (J2)  
- Le cocktail de bienvenue  
- La soirée de gala  
- L'assurance assistance/rapatriement  
- Les taxes portuaires 
- Wifi gratuit dans le bar et espace lounge 
 
Le prix ne comprend pas :  
 
- Les boissons figurant sur les cartes spéciales, les boissons prises lors des excursions ou des transferts  
- l'assurance annulation/bagages 
- les excursions facultatives (à réserver et à régler à bord ou à l'agence)  
- les repas ne sont pas inclus dans les excursions factultatives, ils ont lieu à bord du bâteau à 
l'exception du Jour 3. Le déjeuner (midi) du Jour 3 est offert dans un restaurant local. 
- les acheminements au départ et à l'arrivée de la croisière  
- les dépenses personnelles 
 
 
Le séjour est valable à compter  du 01 janvier 2020 jusqu'au 31 décembre 2020, en 
fonction de la disponibilité. 
 
La valeur totale du gain mentionnée correspond à la valeur maximum.  
  

• Le transport entre Paris Charles de Gaulle Terminal 2 et la Gare de Bordeaux 
Saint Jean  

 
Deux billets de train aller-retour offert par Raileurope en classe économique. 
 

• 	2 billets d’avion aller-retour Air Canada Montréal-Paris en classe économique  



 
Les vols et hébergements sont offerts sous réserve de disponibilité et doivent être 
réservés auprès des équipes du Comité Régional du Tourisme et d’Air Canada.  
 
 
 

B. CONDITIONS 
 
Comité Régional du Tourisme - Croisieurope - Conditions générales : 

• La réservation sera acceptée en fonction des disponibilités, la réservation devant être faite au 
minimum trois (3) semaines avant la date d’arrivée au premier. 

• La réservation des excursions facultatives doivent se faire par téléphone : +33(0)388 
762 199  ou par courriel: international-fit@croisieurope.com 

• En fonction des disponibilités, le Comité régional du tourisme de Nouvelle-Aquitaine et 
Croisieurope se réservent le droit d’imposer les dates de séjour ; 

• Ce séjour n'est ni cessible à un tiers, ni échangeable contre un autre cadeau ou d'autres 
prestations ; il ne peut absolument pas faire l'objet d'une compensation matérielle ou financière. 
En cas d’annulation, le séjour ne pourra pas être reporté. 

 
Air Canada Conditions générales: 

 
Ces billets devront être utilisés pour un voyage aller et retour du 1 janvier 2020 au 31 décembre 
2020.  
 

 
• Aucune prolongation ne pourra être accordée en cas de non émission/utilisation à ces dates. 
• La réservation des places doit être faite en classe économique selon disponibilité, de 180 à 45 
jours avant le départ. Ces billets ne permettent pas l’obtention d’une réservation dans une classe de 
voyage supérieure moyennant un paiement. 
• Ces billets sont pour départ de Montréal et à destination de l’aéroport Paris Charles de Gaulle, 
France. 
• Ces billets sont pour un usage personnel et doivent être utilisés simultanément par le gagnant et 
la personne de son choix. La revente de ces billets est strictement interdite. Ces conditions peuvent 
changer sans préavis. Aucun mille Aéroplan ni aucun mille ou point d’un autre programme de 
fidélisation ne sera accordé. Il n’est pas permis de modifier les réservations une fois la date de 
voyage confirmée. 
• Ces billets sont valables sur les vols opérés par Air Canada pour l’itinéraire prévu. Ils ne peuvent 
être utilisés sur des vols en partage de codes. Ils ne peuvent être modifiés ou échangés contre des 
billets comportant un parcours différent.  
• En cas d’imprévu ou de capacité insuffisante en classe économie, Air Canada se réserve le droit 
de modifier de quelques jours les dates de voyage, après en avoir discuté avec le bénéficiaire.  
• La réservation et l’émission de ces billets se feront simultanément.   
• Les sélections de sièges peuvent se faire 30 heures avant le départ du vol lors de 
l’enregistrement en ligne sur aircanada.com  
• Les passagers doivent s’assurer de détenir en tout temps les documents de voyage requis.  
Air Canada n’a aucune obligation de conseil envers les passagers et n’assume aucune responsabilité 
en cas de non embarquement ou débarquement lié aux formalités d’entrée et de sortie de tout pays 
visité par les passagers au cours de leur voyage.  
• Air Canada se dégage de toute responsabilité en cas de non-embarquement pour cause de force 
majeure. Les frais liés au non-embarquement tels que les hôtels, restaurants, taxis, téléphones et 
journées de travail perdues sont à la charge du passager et ne peuvent faire l’objet d’une 
réclamation.  
• Le gagnant doit acquitter ses frais d’assurances-voyage et tout autre supplément applicable. Le 
gagnant ainsi que son compagnon de voyage sont responsables de ce qui suit : les frais, dépenses et 
taxes qui ne sont pas stipulés aux présentes, notamment les taxes de départ applicables; le 
transport terrestre; les pourboires; les achats; les appels téléphoniques; les dépenses personnelles 
de quelque nature que ce soit pour la nuitée; les repas et les boissons; les frais de gestion; les repas 
spéciaux à bord et le divertissement, les frais de déplacement pour se rendre à l'aéroport d'origine et 
en revenir, puisque c'est là que commence et se termine le grand prix; la souscription, au besoin, à 
une assurance voyage suffisante, avant le départ; l’obtention de tous les documents de voyage 
nécessaires, tels que passeports et visas, ainsi que les frais liés à la conformité aux règles de douane 
et d’immigration. L’utilisation de crédits eSurclassements n’est pas permise. L’utilisation des billets 



d’avion est assujettie aux conditions générales de transport d’Air Canada, que le public peut 
consulter au www.aircanada.com. 
• Le prix doit être accepté tel qu’il est attribué; il ne peut être vendu, transféré ou monnayé, et il 
ne sera pas remboursé s’il n’est pas utilisé.  Aucune substitution, aucune modification ni aucune 
extension n’est permise. 

 
 

C. GÉNÉRALITÉS 
 
Les prix ne pourront en aucun cas être repris ni échangés contre leur valeur en espèce, ou 
contre tout autre bien ou prestations quelconques. Leur revente ou leur transfert, de quelque 
façon et par quelque moyen que ce soit, sont strictement interdits. Cependant, en cas de 
force majeure ou si les circonstances l'exigent, CINEMANIA se réserve la possibilité de 
substituer à tout moment aux prix proposés d'autres prix d'une valeur équivalente ou 
supérieure.  
 
Les prix ne peuvent donner lieu à aucune contestation ou réclamation quelconque. Les 
gagnants s'engagent à ne pas tenir CINEMANIA, ses partenaires et fournisseurs dans le cadre 
de ce concours, légalement responsables en ce qui a trait aux prix, notamment leur livraison, 
leur état et leur qualité.  
 
Le gagnant et la personne de son choix devront voyager ensemble à l'aller et au retour.  
Les frais d'acheminent du domicile vers l'aéroport de départ sont à la charge du gagnant. 
Les dates de réservation sont soumises à la disponibilité. L’Organisateur ne pourra être tenu 
pour responsable si les dates choisies par le gagnant n’étaient pas disponibles. Après 
réservation, le séjour ne pourra faire l’objet d’aucun échange ou remboursement. 
 
 
ARTICLE 7 : DÉSIGNATION DES GAGNANTS POTENTIELS 
 
Le gagnant sera déterminé après la fin du concours. Les participants ayant correctement 
rempli le formulaire sont éligibles pour le prix.  
Un tirage au sort parmi ces participants sera effectué le 21 novembre 2019 au bureau de 
CINEMANIA, 4115, rue Sherbrooke Ouest, Bureau 320, Montréal (Quebec) H3Z 1K9. 
L’ensemble du tirage au sort ci-dessus sera effectué électroniquement; ainsi le choix du 
gagnant potentiel sera aléatoire. Le premier nom étant tiré sera celui qui recevra le prix (sous 
conditions). Si le gagnant n’a pas respecté le présent règlement il perdra le bénéfice de sa 
dotation et un gagnant suppléant sera désigné.  
 
 
ARTICLE 8 : MODALITÉS D'ATTRIBUTION DES PRIX  
 
La personne dont le nom aura été sélectionné aléatoirement et conformément aux 
dispositions de l’article 7 sera informée par courriel et/ou par téléphone, qu’elle est qualifiée 
pour l’obtention d’un prix, dans la mesure où elle satisfait toutes les conditions du concours 
et remplit les modalités d’attribution des prix. 
 
Afin d’obtenir le prix pour lequel elle s’est qualifiée, la personne devra le réclamer au plus 
tard dans les quinze (15) jours suivant la réception du courriel les avisant du fait qu’ils 
sont les heureux gagnants, à défaut de quoi, mais sous réserve des dispositions de l'article 
11, elles seront réputées avoir renoncé à leur prix. 
 
Tout prix ne pouvant être attribué, faute par le participant de s'être manifesté à temps ou 
d'avoir rempli les exigences ci-dessus, sera annulé et sera réattribué par tirage au sort.  
 
L’Organisateur se réserve le droit de demander aux gagnants leur pièce d’identité.  



CINEMANIA et ses partenaires fournisseurs du prix se réservent le droit de diffuser le nom du 
gagnant, ainsi que son témoignage, sur son site internet www.festivalcinemania.com ainsi 
que sur ses comptes Facebook, Instagram et Twitter. 
 
Le gagnant et son invité ont la responsabilité d’être en possession de leur passeport valide, 
avant la date de départ, et ne doivent avoir aucune restriction quant à leur habilité à voyager. 
Le gagnant doit avoir atteint l’âge de la majorité dans sa province de résidence. 
Le gagnant et son invité doivent voyager ensemble en suivant le même itinéraire.  
 
Les dates de voyage sont assujetties aux disponibilités. 
 
 
ARTICLE 9 : RESPONSABILITÉ  
 
CINEMANIA et ses partenaires ne seront pas responsables en cas de dysfonctionnement du 
réseau Internet empêchant l'accès au concours ou son bon déroulement.  CINEMANIA ne 
saurait être tenu responsable d'éventuels actes de malveillance externe.  
 
Si CINEMANIA, ses partenaires et fournisseurs dans le cadre de ce concours mettent tout en 
œuvre pour offrir aux utilisateurs des informations et/ou outils disponibles et vérifiés, elle ne 
saurait cependant être tenue pour responsable des erreurs (notamment d'affichage sur les 
sites du concours), d'une absence de disponibilité des informations et/ou de la présence de 
virus sur le site.  
 
La participation à ce concours implique la connaissance et l'acceptation des caractéristiques 
et limites de l'Internet, l'absence de protection de certaines données contre des 
détournements éventuels ou piratage et les risques de contamination par des éventuels virus 
circulants sur le réseau.  
 
Il appartient à chaque participant de prendre toutes les mesures appropriées pour protéger 
ses propres données et/ ou logiciels stockés sur son équipement informatique et téléphonique 
contre tout atteinte. La connexion de toute personne au site et la participation au concours se 
fait sous son entière responsabilité.  
 
En outre, n'est pas responsable en cas :  
- de problèmes d'accès Internet,  
- de problèmes de matériel ou de logiciel,  
- de destruction des informations fournies par des participants pour une raison non imputable 
à CINEMANIA, ses partenaires et fournisseurs dans le cadre de ce concours,  
- d'erreurs humaines ou d'origine électrique,  
- de perturbations qui pourraient affecter le bon déroulement du concours ou le 
dysfonctionnement du procédé de tirage au sort automatisé.  
 
CINEMANIA, ses partenaires et fournisseurs dans le cadre de ce concours n'est pas 
responsable des conséquences d'éventuels retards de courriers électroniques qui ne lui sont 
pas imputables. Les réclamations doivent être formulées par les destinataires directement 
auprès des entreprises ayant assuré l'acheminement desdits courriers.  
 
Dans tous les cas, si le bon déroulement administratif et/ou technique du concours est 
perturbé par une cause échappant à la volonté de CINEMANIA, ses partenaires et 
fournisseurs dans le cadre de ce concours, ceux-ci se réservent le droit d'interrompre, de 
proroger, d'écourter, de modifier ou d'annuler le présent jeu-concours.  
 
Toute fraude ou non-respect du présent règlement pourra donner lieu à l'exclusion du 
concours de son auteur et des personnes vivant sous le même toit que lui, CINEMANIA, ses 
partenaires et fournisseurs dans le cadre de ce concours se réservant, le cas échéant, le droit 



d'engager à son encontre des poursuites judiciaires.  
 
 
ARTICLE 10 : GÉNÉRALITÉS  
 
Ce concours est assujetti aux lois provinciales et n’est pas en vigueur là où la loi l’interdit. 
Le présent règlement est régi par les lois du Québec, sauf quant aux règles de conflit de loi 
ainsi que, pour les personnes ne résidant pas au Québec, celles prévoyant qu'un différend 
relatif à ce concours puisse être soumis à la Régie des alcools, des courses et des jeux, par 
application de l'article 11.  
 
Le texte français fait foi du contenu des règlements. En cas de conflit entre les versions 
française et anglaise des règlements, la version française l'emportera.  
 
 
ARTICLE 11 : RÉGLEMENT DES DIFFÉRENDS  
 
Le fait de s’inscrire et de participer à ce jeu-concours entraîne l'acceptation pure et simple du 
présent règlement. 
 
Le présent règlement est soumis à la loi canadienne et notamment à la loi sur les loteries, les 
concours publicitaires et les appareils d’amusement.  
 
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. 
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