
  
Tirage Congrès de l’assurance de personnes 2021 – Règlement officiel du concours 

 
1. Le tirage Congrès de l’assurance de personnes 2021 (le « concours ») débute à 7 h HE le mardi 23 novembre 2021 (la « date de début du 

concours ») et se termine à 20 h HE le mercredi 24 novembre 2021 (la « date de clôture du concours »). Le concours est commandité par la 
Sun Life du Canada, compagnie d’assurance-vie (le « commanditaire du concours »). 

 
Comment participer 
Aucun achat requis 
2. Pour être admissible, vous devez remplir un bulletin de participation en visitant le kiosque virtuel de la Sun Life au https://portail-

assurance.ca/cap2021/vitrine/sun_life/. Une (1) participation par personne est autorisée. De plus, le participant devra fournir son nom, son 
numéro de téléphone, son adresse courriel et son âge sur le bulletin de participation. 

 
Admissibilité 
3. Les résidents autorisés du Canada qui ont atteint l’âge de la majorité dans leur province ou territoire de résidence au plus tard à la date de 

clôture du concours peuvent participer. Sont exclus du concours les employés du commanditaire du concours ou d’une de ses sociétés 
affiliées, et toute personne qui vit sous le même toit que ces employés. 
 

Prix 
4. Il y aura un (1) prix à gagner qui consiste en une (1) carte-cadeau Renaud-Bray d’une valeur de 200 $ CA. 

 
5. Le prix doit être accepté tel quel et ne peut être transféré que par autorisation écrite du commanditaire du concours. La personne à qui le 

prix est transféré devra assumer tous les coûts occasionnés par le transfert et sera assujettie au règlement du concours, sans exception. Le 
prix ne peut pas être revendu et ne peut pas être converti en espèces, ni en partie ni en totalité. 

 
 
Tirage 
6. Le tirage aura lieu le jeudi 25 novembre 2021 à 17 h HE (la « date du tirage »), à la Sun Life (227, rue King Sud, Waterloo (Ontario) 

N2J 4C5, Canada); le commanditaire du concours tirera au sort le nom d’un (1) participant parmi toutes les participations admissibles 
reçues jusqu’à la date de clôture du concours.  

 
7. Le commanditaire du concours ou l’un de ses mandataires ou représentants tentera de communiquer avec le gagnant par téléphone ou 

courriel dans les vingt-quatre (24) heures suivant la date du tirage. Pour avoir droit au prix, le participant dont le nom aura été tiré au sort 
devra d’abord répondre correctement à une question réglementaire d’arithmétique. S’il est impossible de le joindre par téléphone ou par 
courriel ou si cette personne ne répond pas dans les 14 jours suivant la date du tirage, ou si elle refuse ou est incapable d’accepter le prix ou 
ne peut pas répondre à la question réglementaire d’arithmétique, elle sera disqualifiée et le commanditaire du concours se réserve le droit, à 
sa seule discrétion, de tirer au hasard le nom d’un nouveau participant admissible. Le commanditaire du concours, ou son mandataire ou 
représentant, tentera de communiquer avec cette personne qui pourra aussi être disqualifiée pour les raisons invoquées ci-dessus. Le prix 
sera livré aux frais du commanditaire à l’adresse fournie par le participant choisi/gagnant dans les 14 jours suivant sa communication avec 
le commanditaire du concours. Ce participant doit accepter de signer et de retourner le formulaire de déclaration et de dégagement de 
responsabilité du commanditaire du concours avant que le prix lui soit remis. 

 
Conditions générales 
9.1. Les chances de gagner sont fonction du nombre total de participations reçues avant la date de clôture du concours. 

 
9.2. Les participants qui ne se conforment pas au règlement officiel peuvent être exclus du concours. 
 
9.3. Les décisions prises par le commanditaire du concours relativement aux divers aspects du concours, notamment l’admissibilité et la 

disqualification des participations, sont définitives et sans appel. 
 

9.4. Tous les bulletins de participation sont la propriété du commanditaire du concours et seront traités conformément aux principes 
directeurs applicables en matière de protection des renseignements personnels. Nous ne communiquerons pas avec les participants à 
propos du concours, sauf avec celui qui aura été sélectionné comme gagnant potentiel du prix. Les bulletins de participation sont 
conservés à la Sun Life au 227, rue King Sud, Waterloo (Ontario) N2J 4C5, et détruits dans un délai raisonnable après la fin du 
concours. 

 
9.5. Chaque personne participant au concours exonère le commanditaire du concours et ses sociétés affiliées, ainsi que leurs 

administrateurs, dirigeants, employés, mandataires, représentants et fournisseurs (l’« équipe chargée du concours ») de toute 
responsabilité relative à tout préjudice qu’elle pourrait subir du fait de sa participation au concours, du respect ou du non-respect du 
présent règlement, de l’acceptation du prix ou de l’utilisation de celui-ci. 

 
9.6. Le gagnant autorise l’équipe chargée du concours à utiliser à des fins publicitaires son nom, sa photo, son image, sa voix et ses 

déclarations à propos du concours, du commanditaire du concours ou des prix, sans aucune rétribution en contrepartie. 
 

9.7. Le présent concours est régi par toutes les lois fédérales, provinciales et municipales applicables. 
 

9.8. RÉSIDENTS DU QUÉBEC : Tout litige quant à l’organisation ou au déroulement d’un concours publicitaire peut être soumis à la 
Régie des alcools, des courses et des jeux afin qu’il soit réglé. Tout 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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