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CONCOURS	

«	Bourse	d’étude	1	000$	»	

RÈGLEMENT	DE	PARTICIPATION	

	
1.	Le	concours	Concours	Bourse	d’étude	1	000$	(ci-après	le	«	Concours	»)	est	organisé	par	Unia	
(BTEducation	inc.).	(ci	après	l’	«	Organisateur	»).	Le	Concours	débute	le	1	octobre	2017	à	15h	et	se	
termine	le	10	novembre	2017	à	23h59	(HAE)	(ci-après	:	la	«	Durée	du	Concours	»).	Toute	mention	
au	présent	règlement	(ci	après	le	«	Règlement	»)	relative	à	l’heure	fait	référence	à	l’heure	avancée	
de	l’Est	(HAE).		

ADMISSIBILITÉ	

2.	Seuls	les	étudiants	résidant	au	Canada	et	ayant	étudié	au	moins	1	session	à	temps	plein	à	dans	
un	établissement	universitaire	du	Canada	durant	 l’année	2017-2018	sont	éligibles	au	concours.	
Tout	autre	participant	sera	disqualifié.		

2.1.	Aucun	achat	n’est	requis.	

2.2.	Les	employés	d’Unia	ainsi	que	les	membres	de	leur	famille	immédiate	ne	sont	pas	éligibles.	
Pour	les	fins	du	présent	règlement	de	participation,	par	«	famille	immédiate	»,	on	veut	dire	le	père,	
la	mère,	les	frères	et	sœurs,	les	enfants,	le	mari	ou	l’épouse,	ou	le	conjoint	de	fait,	d’un	employé,	
d’un	agent	ou	d’un	représentant.	

COMMENT	PARTICIPER	

Pour	courir	la	chance	de	gagner,	vous	devez	:	

3.1.	 Aimé,	 partagé	 ET	 commenté	 une	 publications	 Facebook	 relatives	 au	 concours	 et/ou	 ayant	
complété	ET	activé	un	compte	sur	le	site	unia	(unia.ca/register/)	devient	automatiquement	inscrite	
au	concours.	

3.2.	Le	participant	peut	cumuler	des	chances	de	gagner	en	:	

- Aimant,	partageant	et	commentant	une	publication	relative	au	concours		
- En	s’inscrivant	sur	Unia.ca	et	en	activant	un	compte	

3.3.	Votre	Bulletin	de	Participation	devra	avoir	été	transmis	au	plus	tard	avant	la	fin	de	la	durée	du	
concours	

3.4.	Un	participant	au	Concours	ne	peut	utiliser	qu’une	seule	adresse	de	courriel	scolaire	(celle-ci	
devant	être	valide)	pour	s’inscrire.	Un	(1)	seul	J’aime,	Partage	et	Commentaire	par	participant.	Une	
(1)	même	adresse	de	courriel	ne	peut	être	utilisée	par	plus	d’un	participant.	Limite	d’une	inscription	
par	personne.	

TIRAGE	

4.	Gagnant	sélectionné	au	sort	parmi	l’ensemble	des	participations	enregistrées	conformément	au	
règlement	du	Concours.	Plus	précisément,	le	tirage	sera	effectué	à	la	date	et	à	l’heure	suivante	:		
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•	13	novembre	2017	à	11ham		

4.1.	Les	chances	que	 le	Bulletin	de	Participation	soit	choisi	au	hasard	dépendent	du	nombre	de	
Bulletins	 de	 Participation	 enregistrés	 conformément	 aux	 dispositions	 du	 présent	 Règlement	 du	
Concours.		

PRIX	

5.	 Gagnants	 recevras	 une	 bourse	 d’étude	 d’une	 valeur	 individuelle	 de	 1000.00$	 CAN	 (ci-après	
désigné	le	«	Prix	»).		

	a.	 Toutes	 les	 dépenses	 et	 tous	 les	 frais	 autres	 que	 ceux	 mentionnés	 ci-dessus	 sont	 sous	 la	
responsabilité	du	Gagnant;	et		

b.	Le	Prix	est	non	transférable,	non	remboursable	et	non	échangeable;	et	

c.	 L’Organisateur	 informera	 le	 Gagnant	 par	 courriel	 et/ou	 par	 Unia	 et/ou	 par	 messagerie	
relativement	à	la	réception	et	à	la	prise	de	possession	de	son	Prix;	et		

d.	Les	Prix	seront	envoyés	par	un	service	de	messagerie	à	l’adresse	envoyé	par	le	Gagnant.	Dans	
l’éventualité	où	il	serait	impossible	de	livrer	le	Prix	chez	un	Gagnant,	pour	quelque	raison	que	ce	
soit,	ledit	Prix	devra	être	réclamé	par	le	Gagnant	aux	bureaux	de	l’Organisateur,	au	plus	tard	le	31	
décembre	2017,	faute	de	quoi	son	attribution	deviendra	nulle.	Le	cas	échéant,	le	Prix	ne	fera	pas	
l’objet	d’un	nouveau	tirage	et	ne	sera	tout	simplement	pas	décerné;	et		

e.	Tout	Prix	doit	être	accepté	tel	que	décrit	au	présent	Règlement	et	tel	que	décerné	et	ne	pourra	
être	transféré,	substitué	à	un	autre	prix	ou	échangé	en	tout	ou	en	partie	contre	de	l’argent.	Dans	
l’éventualité	où,	pour	des	raisons	non	reliées	au	Gagnant,	l’Organisateur	ne	peut	attribuer	le	Prix	
(ou	une	portion	du	Prix)	 tel	que	décrit	 au	présent	 règlement,	 l’Organisateur	 se	 réserve	 le	droit	
d’attribuer	un	Prix	 (ou	une	portion	de	Prix)	de	même	nature	et	de	valeur	équivalente	ou,	à	son	
entière	discrétion,	la	valeur	du	Prix	indiquée	au	présent	règlement	(ou	une	portion	de	ce	prix)	en	
argent.		

f.	Le	nom	du	gagnant	sera	affiché	sur	Unia	et	sera	également	rejoint	soit	par	courriel	et/ou	par	
Unia.	

g.	S’il	est	impossible	d’entrer	en	communication	avec	le	gagnant	sélectionné	dans	un	délai	de	dix	
(10)	jours	au	moyen	d’un	effort	jugé	raisonnable,	un	autre	gagnant	sera	sélectionné.	Le	gagnant	
initialement	sélectionné	sera	exclu	et	ne	pourra	exercer	aucun	recours	contre	Unia	ou	toute	partie	
concernée	par	le	concours.		

RÉCLAMATION	DU	PRIX	

6.	Pour	être	déclaré	Gagnant,	le	participant	dont	le	Bulletin	de	participation	a	été	sélectionné	lors	
du	tirage	devra,	pour	recevoir	le	Prix	:		

a.	 respecter	 les	 conditions	 de	 participation	 et	 d’admissibilité	 prévues	 au	 présent	 Règlement.	 À	
défaut	de	respecter	une	ou	plusieurs	de	ces	conditions,	il	sera	automatiquement	disqualifié,	et	un	
autre	tirage	aura	lieu	afin	de	déterminer	un	nouveau	Gagnant;	et		

b.	être	joint	par	l’Organisateur	par	téléphone	dans	les	dix	(10)	jours	suivant	le	tirage.	Il	est	de	la	
responsabilité	 de	 chaque	 personne	 de	 fournir	 un	 courriel	 valide.	 Dans	 l’éventualité	 où	
l’Organisateur	n’arriverait	pas	à	contacter	toute	personne	sélectionnée	lors	d’un	ou	de	plusieurs	
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tirages	 pour	 quelque	 raison	 que	 ce	 soit	 dans	 les	 dix	 (10)	 jours	 suivant	 le	 tirage,	 l’Organisateur	
procédera	à	autant	de	nouveaux	tirages	nécessaires	parmi	les	participations	reçues	afin	d’attribuer	
le	Prix;	et		

c.	accepter	les	conditions	relatives	au	Prix	pour	lequel	elle	a	été	sélectionnée;	et	remplir	et	signer	
un	formulaire	de	déclaration	et	d’exonération	de	responsabilité	(le	«	Formulaire	»)	tel	que	transmis	
par	 l’Organisateur,	 et	 le	 retourner	 dûment	 rempli	 et	 signé	 dans	 les	 deux	 (2)	 jours	 suivant	 sa	
réception.	À	défaut	de	retourner	 le	Formulaire	signé	dans	ce	délai,	 la	personne	sélectionnée	ne	
pourra	être	déclarée	Gagnante	et	recevoir	son	Prix.		

d.	le	refus	d’une	personne	sélectionnée	au	hasard	d’accepter	un	Prix	selon	les	modalités	du	présent	
Règlement	 libère	 l’Organisateur	 du	 Concours	 de	 toute	 obligation	 liée	 à	 ce	 Prix	 envers	 cette	
personne.		

e.	Chaque	versement	est	conditionnel	à	la	réception	d'une	preuve	d'inscription	à	l'établissement	
d'enseignement	universitaire.	

CONDITIONS	GÉNÉRALES	

Être	membre	de	Unia	n'est	pas	une	exigence	pour	le	candidat.	Toutefois,	s'il	ne	l'était	pas,	
il	devra	le	devenir	pour	permettre	le	versement	de	la	bourse.		

7.	Tout	Gagnant	dégage	l’Organisateur	et	ses	sociétés	affiliées,	 leurs	agences	de	publicité	ou	de	
promotion	et	 leurs	actionnaires,	administrateurs,	 représentants,	dirigeants,	employés	et	agents	
ainsi	que	tout	autre	intervenant	relié	au	Concours	(ci-après	désignés	«	Bénéficiaires	de	décharge	
»),	 de	 toute	 responsabilité	 relativement	 à	 tout	 dommage	 qu’elle	 pourrait	 subir	 en	 raison	 de	
l’acceptation	 ou	 de	 l’utilisation	 du	 Prix	 ou	 se	 rattachant	 au	 Prix	 et	 au	 Concours.	 Avant	 d’être	
déclarée	gagnante	et	d’obtenir	son	Prix,	toute	personne	sélectionnée	s’engage	à	remplir	et	à	signer	
le	Formulaire	à	cet	effet,	à	défaut	de	quoi	elle	ne	pourra	bénéficier	du	Prix.		

8.	 En	 participant	 ou	 en	 tentant	 de	 participer	 au	 Concours,	 toute	 personne	 dégage	 de	 toute	
responsabilité	 les	organisateurs	du	Concours,	 leurs	 sociétés	affiliées,	 leurs	 agences	de	publicité	
et/ou	de	promotion,	ainsi	que	leurs	employés,	agents	et	représentants	de	tout	dommage	qu’elle	
pourrait	subir	en	raison	de	sa	participation	ou	tentative	de	participation	au	présent	Concours.		

9.	L’Organisateur	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	hors	de	son	contrôle	ou	d’une	
grève,	 d’un	 lock-out	 ou	 de	 tout	 autre	 conflit	 de	 travail	 dans	 ses	 établissements	 ou	 dans	 les	
établissements	 des	 organismes	 ou	 entreprises	 dont	 les	 services	 sont	 utilisés	 pour	 la	 tenue	 du	
Concours.		

10.	En	cas	de	divergence	d’interprétation	entre	les	versions	françaises	et	anglaises	du	Règlement	
du	Concours,	la	version	française	aura	préséance.	

11.	En	participant	au	Concours,	le	Gagnant	autorise	l’Organisateur	à	utiliser,	si	requis,	son	nom,	sa	
photographie,	sa	ville,	sa	voix,	son	image	et	la	déclaration	relative	à	son	Prix	à	des	fins	publicitaires	
ou	autres,	à	 la	discrétion	de	 l’Organisateur	dans	 tout	média	et	à	 l’échelle	mondiale,	et	ce,	 sans	
aucune	forme	de	rémunération.	De	plus,	le	Gagnant	accepte	qu’on	mentionne	son	prénom	et	le	
nom	 de	 sa	 ville	 de	 résidence	 sur	 la	 page	 Internet	 du	 Concours,	 et	 ce,	 sans	 aucune	 forme	 de	
rémunération.		
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12.	 Les	 Bénéficiaires	 de	 décharge	 n’encourront	 aucune	 responsabilité	 pour	 des	 coordonnées	
incomplètes	 ou	 incompréhensibles	 de	 la	 part	 de	 participants	 au	 Concours.	 L’Organisateur	 se	
réserve	 le	 droit	 de	 rejeter	 tout	 Bulletin	 de	 participation	 incomplet	 ou	 comportant	 une	 erreur	
humaine	ou	mécanique	et	de	procéder	au	tirage	d’un	autre	formulaire.		

13.	 Tout	 Bulletin	 de	 participation	 ou	 tentative	 d’inscription	 utilisant	 un	 moyen	 électronique,	
informatique	ou	autre	contraire	à	l’esprit	du	Concours	(ex	:	piratage	informatique,	envoi	massif	de	
courriels,	 etc.)	 sera	 automatiquement	 rejeté	 et	 pourrait	 être	 transmis	 aux	 autorités	 judiciaires	
compétentes.	Tout	dossier	automatisé	sera	repéré	et	rejeté.		

14.	 L’Organisateur	n’encourra	aucune	 responsabilité	pour	 tout	problème	 incluant,	mais	 sans	 se	
limiter	 à	 :	 une	 défaillance	 technique	 des	 réseaux	 ou	 lignes	 téléphoniques,	 des	 systèmes	
informatiques	en	ligne	et	des	serveurs	ou	fournisseurs,	l’équipement	informatique,	des	logiciels,	
ou	tout	autre	problème	résultant	directement	ou	indirectement	d’un	virus,	d’un	ver	informatique,	
d’un	bogue	ou	d’un	échec	lors	de	l’envoi	de	courriels	à	l’Organisateur,	pour	toute	raison,	incluant,	
mais	 sans	 se	 limiter	 à,	un	engorgement	 sur	 le	 réseau	 Internet	ou	dans	un	 site	 Internet	ou	une	
combinaison	des	deux.		

15.	L’Organisateur	du	Concours	se	réserve	le	droit,	à	son	entière	discrétion,	d’annuler,	de	terminer,	
de	modifier	ou	de	suspendre	le	présent	Concours	en	tout	ou	en	partie	dans	l’éventualité	où	il	se	
manifesterait	 un	 événement,	 une	 erreur	 technique	 ou	 toute	 intervention	 humaine	 pouvant	
corrompre	ou	affecter	l’administration,	la	sécurité,	l’impartialité	ou	le	déroulement	du	Concours	
tel	que	prévu	dans	le	présent	règlement,	et	ce,	sous	réserve	de	la	règlementation	applicable.	Dans	
tous	les	cas,	l’Organisateur	du	Concours,	les	agences	de	publicité	et	de	promotion,	les	fournisseurs	
de	 services	ou	de	prix	 liés	 à	 ce	Concours	 ainsi	 que	 leurs	 employés,	 agents	 et	 représentants	ne	
pourront	 être	 tenus	 d’attribuer	 plus	 de	 prix	 que	 ceux	 indiqués	 dans	 le	 présent	 Règlement	 ou	
d’attribuer	des	prix	autrement	que	conformément	au	présent	Règlement.	De	plus,	l’Organisateur	
n’est	pas	responsable	des	erreurs	ou	des	difficultés	techniques	découlant	d'une	panne	du	serveur,	
du	matériel	ou	du	 logiciel,	d'un	problème	de	transmission	ou	de	données	perdues,	différées	ou	
altérées	transmises	par	le	participant.		

16.	Toute	décision	de	l’Organisateur	ou	de	ses	représentants	relative	au	présent	Concours	est	finale	
et	sans	appel,	sous	réserve	de	toute	décision	de	la	Régie	des	alcools,	des	courses	et	des	jeux	en	
relation	avec	toute	question	relevant	de	sa	compétence.		

17.	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	des	alcools,	des	courses	et	des	jeux	uniquement	
aux	fins	d’une	intervention	pour	tenter	de	le	régler.		

18.	Il	sera	possible	de	connaître	les	noms	des	Gagnants	du	Concours,	entre	9	h	et	17	h,	aux	bureaux	
de	l’Organisateur,	ou	au	plus	tard	deux	(2)	jours	après	le	tirage,	et	ce,	pour	une	période	maximale	
de	dix	(10)	jours	suivant	la	date	du	tirage.		

19.	On	 peut	 se	 procurer	 le	 Règlement	 du	 Concours,	 pendant	 toute	 la	 durée	 du	 Concours,	 aux	
bureaux	de	l’Organisateur,	situés	au	790	rue	Principal	O,	Magog,	Québec,	J1X	2B3,	sur	les	réseaux	
sociaux	de	l’Organisateur	ou	sur	son	site	web.	

20.	Toute	la	propriété	intellectuelle	et	tout	le	matériel	promotionnel	(pages	Web	et	code	source	y	
compris)	sont	 la	propriété	de	 l’Organisateur	ou	de	ses	 filiales.	Tous	droits	 réservés.	La	copie	ou	
l’usage	non	autorisés	de	matériel	protégé	par	droit	d’auteur	ou	de	marques	de	commerce	sans	le	
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consentement	 express	 et	 écrit	 de	 son	 propriétaire	 sont	 strictement	 interdits.	 Les	 Bulletins	 de	
participation	 sont	 la	 propriété	 de	 l’Organisateur	 du	 Concours	 et	 ne	 seront	 en	 aucun	 temps	
retournés	aux	participants.		

PROTECTION	DES	RENSEIGNEMENTS	PERSONNELS		

21.	Dans	le	cadre	du	présent	Concours,	l’Organisateur	demande	des	renseignements	personnels	
aux	participants	dans	le	seul	but	de	déterminer	le	Gagnant.	Les	renseignements	personnels	seront	
uniquement	 conservés	 pendant	 la	 période	 nécessaire	 ou	 utile	 pour	 les	 fins	 déterminées	 du	
Concours	ou	selon	les	exigences	de	la	 loi.	Sachez	que	l’Organisateur	ne	vendra	en	aucun	cas	de	
l’information	ou	des	renseignements	personnels	à	qui	que	ce	soit,	pas	plus	qu’il	ne	transmettra	de	
tels	renseignements	à	des	organisations,	incluant	ses	sociétés	affiliées.	Les	renseignements	donnés	
volontairement	peuvent	être	communiqués	à	nos	partenaires	qui	ont	mis	en	place	ce	Concours.		

22.	Le	Concours	n’est	d’aucune	façon	commandité,	parrainé,	endossé	ou	administré	par	Facebook	
et	 Facebook	 n’est	 pas	 directement	 associé	 ou	 lié	 au	 Concours.	 Facebook	 n’engage	 aucune	
responsabilité	à	l’égard	de	toute	question	s’y	rapportant.	

	

__________	

Contest	

«	Scholarship	1	000$	»	

ENTRY	RULES	

	
1.	The	contest	Scholarship	1	000$	Contest	(hereinafter	referred	to	as	the	“Contest”)	is	sponsored	
by	Unia	(BTEducation	inc.).	(here	in	after	jointly	referred	to	as	the	“Sponsor”).	The	Contest	begins	
on	October	1st	2017	at	15h00	pm	and	ends	on	November	10th	at	11h59	p.m.	(EST)	(here	in	after	
referred	to	as	the	“Contest	Duration”).	All	times	indicated	are	Eastern	Standard	Time	(EST).	

ELIGIBILITY		
2.	Only	students	residing	in	Canada	who	have	studied	at	least	one	full-time	session	at	a	Canadian	
university	 institution	during	 the	year	2017-2018	are	eligible	 to	apply.	Any	other	entrant	will	be	
disqualified.	

2.1.	No	purchase	necessary	

2.2.	Unia	 employees	 and	members	 of	 their	 immediate	 family	 are	 not	 eligible.	 For	 the	 purpose	
hereof,	“immediate	 family”	refers	 to	the	 father,	mother,	brother,	sister,	child,	husband,	wife	or	
commonlaw	spouse	of	such	an	employee,	agent	and/or	representative.	

HOW	TO	ENTER		

To	enter	the	Contest,	you	must:	
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3.1.	Like,	share	AND	comment	one	of	the	Facebook	post	related	to	the	contest	and	/	or	having	
completed	AND	activated	an	account	on	Unia	 (unia.ca/register/)	 is	automatically	entered	 in	the	
contest.	

3.2.	The	entrant	can	accumulate	a	chance	to	win	by:		

-	Like,	share	and	comment	the	post	related	to	the	contest	

-	By	registering	on	Unia.ca	and	activating	an	account	

3.3.	Your	Entry	Form	must	be	submitted	by	the	end	of	the	Contest	Duration	

3.4.	A	Contest	entrant	may	use	only	one	school	email	address	(which	must	be	valid)	to	register.	
One	(1)	only	I	like,	Share	and	Comment	per	participant.	One	(1)	e-mail	address	may	not	be	used	
by	more	than	one	participant.	Limit	one	entry	per	person.	
	

DRAW		
4.	All	the	entries	that	qualify	and	are	received	in	accordance	with	these	contest	rules.	The	draws	
will	take	place	on	the	following	dates	and	times	:	

•	13	Novembre	2017,	11ham		

4.1.	The	odds	that	an	entry	 is	selected	at	random	depend	on	the	number	of	entries	received	in	
accordance	with	the	Entry	Rules	herein.		

PRIZE	
5.	Winners	will	receive	a	scholarship	of	an	individual	value	of	$	1000.00	CDN	(hereinafter	referred	
to	as	the	"Prize").	
	
a.	All	fees	or	costs	other	than	those	listed	above	shall	be	borne	by	the	Winner;	and	

b.	The	Prize	is	non-transferable,	non-refundable	and	non-exchangeable;	and		

c.	The	Sponsor	will	inform	each	of	the	Winners	by	email	and/or	Unia	as	to	how	to	receive	and	claim	
their	Prize;	and		

d.	The	Prizes	will	be	sent	by	courier	to	the	address	indicated	by	the	winner.	If	it	is	impossible	to	
deliver	the	Prizes	to	the	winner	(for	any	reason	whatsoever),	said	Prize	must	be	claimed	by	the	
Winner	 at	 the	 Sponsor’s	 offices	before	 the	31	december	2017,	 at	 the	 latest,	 after	 the	delivery	
period	described	herein,	failing	which	the	prize	will	become	null	and	void;	and	

e.	Any	Prize	must	be	accepted	as	described	in	the	present	Entry	Rules	and	cannot	be	transferred	
to	another	person,	substituted	for	another	prize	nor	exchanged	in	part	or	in	whole	for	a	sum	of	
money.	In	the	event	where,	for	reason	not	related	to	the	Winners,	the	Sponsor	cannot	award	a	
Prize	(or	a	part	of	the	Prize)	as	described	in	these	Entry	Rules,	they	reserve	the	right	to	award	a	
Prize	(or	a	part	of	a	Prize)	of	the	same	nature	and	of	equivalent	value	or,	at	their	sole	discretion,	
the	cash	value	of	the	Prize	(or	part	of	the	Prize)	as	mentioned	in	the	Entry	Rules.	

f.	The	name	of	the	winner	will	be	posted	on	Unia	and	will	also	be	joined	either	by	email	and	/	or	by	
telephone	and	/	or	by	Unia	
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g.	 If	 the	 selected	winner	 can	 not	 be	 contacted	within	 ten	 (10)	 days	 using	 a	 reasonable	 effort,	
another	winner	will	be	selected.	The	winner	initially	selected	will	be	excluded	and	will	not	be	able	
to	exercise	any	remedy	against	Unia	or	any	party	involved	in	the	contest.		

PRIZE	CLAIM		

6.	To	be	declared	a	Winner,	the	participant	whose	entry	is	selected	in	the	Prize	draw	must:	

a.	 Meet	 the	 entry	 and	 eligibility	 criteria	 herein,	 including	 providing	 the	 correct	 answer	 to	 the	
Mathematical	 Question.	 Failure	 to	 meet	 one	 or	 more	 of	 these	 criteria	 will	 lead	 to	 automatic	
disqualification,	and	another	draw	will	take	place	to	determine	a	new	Winner;	and	

b.	Be	reachable	by	the	Sponsor	within	ten	(10)	days	after	the	draw.	It	is	each	person’s	responsibility	
to	provide	a	valid	e-mail.	Should	the	Sponsor	be	unable	to	contact	an	entrant	regarding	one	or	
more	of	 the	draws	 for	any	 reason	whatsoever	within	 the	 ten	 (10)	days	 following	 the	draw,	 the	
Sponsor	will	proceed	with	as	many	new	draws	as	necessary	from	the	entries	received	in	order	to	
award	the	Prize;	and	

c.	Accept	the	conditions	relating	to	the	Prize	for	which	he	or	she	was	selected,	and	complete	and	
sign	 a	 declaration	 and	 liability	 waiver	 (the	 “Form”)	 as	 sent	 by	 the	 Sponsor	 and	 return	 it,	 duly	
completed	and	signed,	within	two	(2)	days	after	its	reception.	If	the	signed	Form	is	not	received	
within	this	time	period,	the	selected	entrant	will	not	be	declared	a	Winner	and	will	not	be	awarded	
his/her	Prize;	and	

d.	In	the	event	that	a	person	selected	at	random	refuses	to	accept	a	Prize	according	to	the	terms	
herein,	the	Sponsor	is	released	from	any	obligation	toward	this	person	with	respect	to	the	Prize.	

e.	Each	payment	 is	conditional	upon	receipt	of	proof	of	a	 full	 time	enrollment	at	 the	university	
registerded. 

GENERAL	CONDITIONS		
7.	Being	a	member	of	Unia	is	not	a	requirement	for	the	candidate.	However,	if	it	were	not,	it	must	
become	so	to	enable	the	scholarship	to	be	paid.	

8.	 Any	Winner	 selected	 releases	 the	 Sponsor	 and	 its	 affiliated	 companies,	 their	 advertising	 or	
promotional	agencies	and,	respectively,	their	shareholders,	directors,	representatives,	employees	
and	agents,	as	well	as	any	other	service	providers	involved	in	the	Contest,	from	any	damages	they	
may	suffer	arising	from	the	acceptance	or	use	of	the	Prize	or	relating	to	the	Prize	and	the	Contest.	
To	 be	 declared	 a	 winner	 and	 before	 GENERAL	 CONDITIONS	 obtaining	 their	 Prize,	 any	 person	
selected	agrees	to	complete	and	sign	a	Declaration	Form	to	this	effect,	otherwise	they	cannot	be	
awarded	the	Prize.		

9.	By	entering	or	attempting	to	enter	this	Contest,	a	person	automatically	releases	the	Sponsor,	its	
affiliated	 companies,	 its	 advertising	 and	 promotional	 agencies,	 employees,	 agents	 and	
representatives	from	any	damages	they	may	suffer	arising	from	their	entry	or	attempt	to	enter	the	
Contest.	

10.	 The	 Sponsor	 assumes	 no	 liability	 of	 any	 kind	 in	 case	 its	 inability	 to	 act	 results	 from	 a	
circumstance	 or	 situation	 that	 is	 beyond	 its	 control,	 or	 from	 strikes,	 lockouts	 or	 other	 labour	
disputes	 in	 its	 establishment	 or	 in	 the	 establishments	 of	 organizations	 and	 companies	 whose	
services	are	contracted	for	the	Contest.	
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11.	By	entering	the	Contest,	 the	Winner	authorizes	the	Sponsor	and/or	their	partners	and	their	
representatives	to	use,	if	required,	his/her	name,	photograph,	city,	voice,	likeness	and	statements	
regarding	 his/her	 Prize	 without	 compensation	 for	 advertising	 purposes	 or	 any	 other	 purpose	
deemed	relevant,	at	their	discretion	and	without	limit	as	for	the	period	of	use,	in	any	media	and	
on	a	worldwide	scale.	Furthermore,	the	Winner	consents	to	the	publication	of	their	first	name	and	
city	of	residence	on	the	Contest	website	without	compensation.	

12.	The	Sponsor	assumes	no	liability	for	incomplete	or	incomprehensible	contact	information.	The	
Sponsor	reserves	the	right	to	disqualify	any	entry	that	 is	 incomplete,	 illegible,	mutilated	or	that	
contains	a	human	or	mechanical	error,	and	to	draw	another	Winner.	

13.	Any	 customer	 file	or	 registration	attempt	using	a	 computer,	 electronic	means	or	 any	other	
means	contrary	to	the	spirit	of	the	Contest	(e.g.	hacking,	mass	emailing,	etc.)	shall	automatically	
be	disqualified	and	may	be	referred	to	the	appropriate	legal	authorities.	Any	automated	entry	shall	
be	identified	and	disqualified.	

14.	 The	 Sponsor	 assumes	 no	 liability	 for	 any	 problem	 including,	 but	 not	 limited	 to:	 a	 technical	
malfunction	of	 the	 telephone	network	or	 lines,	 online	 computer	 systems,	 servers	 or	 providers,	
computer	equipment,	software	or	any	other	problem	resulting	directly	or	indirectly	from	a	virus,	
computer	worm,	bug	or	failure	while	sending	emails	to	the	Sponsor	for	any	reason,	including,	but	
not	 limited	 to,	 traffic	 on	 the	 Internet	 network	 or	 a	website,	 or	 a	 combination	 of	 the	 two.	 The	
Sponsor	 and	 other	 agents	 and/or	 representatives	 cannot	 be	 held	 liable	 for	 any	 damage	 to	
participants’	computer	hardware	following	their	entry	in	the	Contest.	

15.	 In	 the	event	of	any	divergence	between	the	English	and	the	French	version	of	 theses	Entry	
Rules,	the	French	version	shall	prevail.	

16.	The	Sponsor	reserves	the	right,	at	its	sole	discretion,	to	cancel,	terminate,	modify	or	suspend	
this	Contest,	in	whole	or	in	part,	in	case	an	event,	technical	error	or	human	intervention	corrupts	
or	disrupts	the	administration,	security,	impartiality	or	normal	course	of	this	Contest	as	provided	
herein.	 In	all	 cases,	 the	Sponsor,	advertising	and	promotional	agencies,	providers	of	 services	or	
prizes	relating	to	this	Contest,	as	well	as	their	employees,	agents	and	representatives,	cannot	be	
required	to	award	more	prizes	than	those	stated	herein	or	to	award	prizes	other	than	provided	
herein.	 Furthermore,	 the	 Sponsor	 is	 not	 liable	 for	 technical	 errors	 or	 difficulties	 resulting	 from	
server,	 hardware	 or	 software	 malfunctions,	 transmission	 problems,	 or	 loss,	 alteration	 of	
modification	of	data	sent	by	participants.	

17.	All	decisions	of	the	Sponsor	or	those	of	their	representatives	regarding	the	Contest	are	final	
and	binding,	subject	to	any	decision	by	the	Régie	des	Alcools,	des	Courses	et	des	Jeux	Du	Québec	
in	relation	to	matters	under	its	jurisdiction.	

18.	Any	litigation	as	to	the	organization	or	conduct	of	a	publicity	contest	may	be	submitted	to	the	
Régie	des	Alcools,	des	Courses	et	des	Jeux	for	a	ruling.	Any	litigation	associated	with	the	awarding	
of	a	prize	may	be	submitted	to	the	Régie	des	Alcools,	des	Courses	et	des	Jeux	only	for	the	purpose	
of	helping	the	parties	reach	a	settlement.	

19.	The	names	of	the	Winners	will	be	available	on	the	following	dates	and	times	at	the	Sponsor’s	
offices	three	(3)	days	after	the	draw,	at	the	latest,	and	for	a	maximum	of	ten	(10)	days.	

20.	Contest	rules	are	available	throughout	the	Contest	Duration	at	the	Sponsor’s	offices	at	790,	rue	
Principale	O,	Magog,	Québec,	and	on	the	Sponsor	Website.	
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21.	 Any	 intellectual	 property	 and	 promotional	 material,	Web	 pages	 and	 source	 codes	 are	 the	
property	of	the	Sponsor	or	its	affiliates.	All	rights	reserved.	Reproduction	or	unauthorized	use	of	
material	protected	by	copyright	or	trademark	without	the	express	written	consent	of	its	owner	is	
strictly	prohibited.	The	Comments	are	the	property	of	the	Sponsor.	

PROTECTION	OF	PERSONAL	INFORMATION	
22.	 For	 the	 purposes	 of	 this	 Contest,	 the	 Sponsor	 is	 requesting	 the	 personal	 information	 of	
participants	solely	for	the	purposes	of	determining	the	Winner.	Personal	Information	will	only	be	
kept	for	the	period	necessary	or	useful	to	the	Contest’s	determined	purposes	or	as	required	by	
law.	 Note	 that	 the	 Sponsor	 will	 in	 no	 case	 sell	 information,	 personal	 or	 otherwise,	 to	 anyone	
whomsoever,	no	more	than	it	will	deliver	such	information	to	organizations,	including	our	affiliated	
companies.	 Information	 provided	 voluntarily	 may	 be	 conveyed	 to	 our	 partners	 organizing	 this	
Contest.	

23.	The	Contest	 is	 in	no	way	 sponsored,	endorsed,	managed	or	administered	by	Facebook	and	
Facebook	is	not	directly	involved	or	related	in	any	way.	Facebook	assumes	no	liability	with	respect	
to	any	matter	relating	thereto.	

	


