CONCOURS COUREZ LA CHANCE DE GAGNER UN VOYAGE DE RÊVE RÈGLEMENT OFFICIEL
1. DURÉE DU CONCOURS
Ce concours est tenu par iA Groupe financier (les « organisateurs du concours »). Le concours se déroule
au Canada sur Internet via ia.ca/125 à compter du 6 mars 2017 à 9 h jusqu’au 14 décembre 2017 à
23 h 59 (la « période du concours »).
2. ADMISSIBILITÉ
Ce concours est ouvert à tous les détenteurs d’un produit de l’Industrielle Alliance, Assurances et
services financiers ou d’une de ses filiales (exerçant ses activités sous le nom de iA Groupe financier),
tous services ou produits confondus, résidant au Canada, à l'exception des employés, représentants et
agents des organisateurs du concours, de leurs sociétés affiliées, de leurs agences de publicité et de
promotion, des fournisseurs de prix, de matériel ou de services utilisés dans le cadre de ce concours
publicitaire ou de tout autre intervenant directement lié à la tenue de ce concours, ainsi que des
membres de leur famille immédiate (père, mère, sœurs, frères, enfants), leur conjoint légal ou de fait et
de toutes les personnes avec lesquelles ces employés, représentants et agents sont domiciliés.
3. COMMENT PARTICIPER
Aucun achat requis. Pour participer, il suffit de remplir le formulaire d’inscription au ia.ca/125 pendant
la période du concours. Le participant doit remplir ledit formulaire en y indiquant obligatoirement son
prénom, nom, adresse courriel, numéro de téléphone, date de naissance et le produit qu’il a acheté de
l’Industrielle Alliance, Assurance et services financiers ou d’une de ses filiales. Il peut aussi remplir de
façon facultative son numéro de contrat et le nom de son représentant. Ces informations ne sont pas
obligatoires, mais seront demandées aux participants afin de valider leur éligibilité pour être déclarés
gagnants. Le participant devra cliquer sur « ENVOYER » pour finaliser son inscription.
Pour toute la durée du concours, il y a une limite d’une inscription par adresse courriel et par personne.
4. PRIX
Trois (3) forfaits voyage pour deux d’une valeur de 12 500 $ chacun seront tirés au sort au cours de
l’année. Les gagnants pourront choisir entre trois (3) forfaits voyage différents :
Option 1 : Séjour de rêve en Polynésie française
Le forfait comprend :












Vols internationaux entre Montréal et Los Angeles en classe économique avec Air Canada
Vols internationaux entre Los Angeles et Papeete en classe économique avec Air France
Vols entre Tahiti, Moorea et Bora Bora
4 nuits à Moorea au Moorea Pearl Resort en bungalow jardin avec piscine
4 nuits à Bora Bora au Bora Bora Pearl Beach Resort & Spa en bungalow sur pilotis
1 nuit à Tahiti au Manava Suite en chambre jardin
1 nuit à Los Angeles au retour au Crowne Plaza Los Angeles‐International Airport
Tous les déjeuners
Les soupers à Moorea et Bora Bora
Tous les transferts
Taxes aéroportuaires

Frais à la charge du client : Assurance voyage / Dépenses personnelles / Passeport / Pourboires
La valeur approximative du voyage est notamment basée sur une valeur moyenne en ce qui a trait à
la partie correspondant au transport aérien aller‐retour en classe économique à partir de Montréal à
destination de Papeete. Description à titre indicatif seulement. Le prix du forfait est sujet à
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changement au moment de la réservation. Conditions : Aucune autre promotion ou rabais ne
peuvent être jumelés à cette suggestion de voyage. Validité : un an après la date du tirage. Ce
certificat promotionnel est non remboursable, non transférable et non cessible. Peut être échangé
pour un crédit‐voyage chez Voyages Laurier Du Vallon d’une valeur de 12 500 $ taxes incluses,
applicable sur tous les forfaits vacances et croisières. Sujet à la disponibilité du forfait au moment de
la réservation. Doit être utilisé en une seule fois.
Option 2 : Safari en Tanzanie
Le forfait comprend :








Vols internationaux entre Montréal et Kilimandjaro en classe économique
Vol intérieur d’Arusha à Zanzibar
Hébergement en hôtels ou lodges, 8 nuits
Visites, excursions, repas inclus dans le programme
Chauffeur‐guide local
Tous les transferts
Taxes aéroportuaires

Itinéraire :









Jour 1 ‐ Kilimandjaro Airport – Arusha
Jour 2 ‐ Arusha – Tanrangire –Karatuu : safari dans le parc national de Tarangire
Jour 3 ‐ Karatuu – Serengeti : découverte du parc national Serengeti
Jour 4 – Serengeti : safari dans le parc national Serengeti
Jour 5 ‐ Serengeti – Ngorongoro : safari en 4x4 dans le cratère du Ngorongoro
Jour 6 ‐ Ngorongoro‐Arusha‐Zanzibar : Transfert et vol vers Zanzibar
Jour 7‐8 – Zanzibar : journées libres
Jour 9 ‐ Zanzibar

Frais à la charge du client : Assurance voyage / Dépenses personnelles / Passeport / Pourboires
La valeur approximative du voyage est notamment basée sur une valeur moyenne en ce qui a trait à
la partie correspondant au transport aérien aller‐retour en classe économique à partir de Montréal à
destination de Kilimandjaro. Description à titre indicatif seulement. Le prix du forfait est sujet à
changement au moment de la réservation. Conditions : Aucune autre promotion ou rabais ne
peuvent être jumelés à cette suggestion de voyage. Validité : un an après la date du tirage. Ce
certificat promotionnel est non remboursable, non transférable et non cessible. Peut être échangé
pour un crédit‐voyage chez Voyages Laurier Du Vallon d’une valeur de 12 500 $ taxes incluses,
applicable sur tous les forfaits vacances et croisières. Sujet à la disponibilité du forfait au moment de
la réservation. Doit être utilisé en une seule fois
Option 3 : Un petit coin de l’Australie
Le forfait comprend :










Vols internationaux entre Montréal et Sydney en classe économique avec Delta
Hébergement dans hôtels 4 étoiles durant le séjour
Sydney : The Grace Hôtel, chambre supérieure, 4 nuits
Ayers Rock : Desert Garden Hotel, chambre vue jardin, 3 nuits
Cairns : Novotel Cairns Oasis Resort, chambre standard, 3 nuits
Visites, excursions, repas inclus dans le programme
1 000 $ CAD en argent de poche pour dépenses personnelles
Tous les transferts
Taxes aéroportuaires
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Itinéraire :












Jour 1 ‐ Sydney
Jour 2 ‐ Sydney : tour de ville suivi d’une croisière‐lunch dans la baie
Jour 3 ‐ Sydney : randonnée dans les Blue Mountains (Parc national)
Jour 4 ‐ Sydney : cours de surf à la célébre Bondi Beach
Jour 5 ‐ Syndey‐Ayers Rock : en soirée, souper « Sounds of Silence » sous les étoiles
Jour 6 ‐ Ayers Rock –Uluru : excursion de trek à la base d’Uluru
Jour 7 ‐ Ayers Rock‐Kata Tjuta : excursion au parc de Kata Tjuta
Jour 8 ‐ Ayers Rock‐Cairns : journée libre
Jour 9 ‐ Cairns : Grande Barrière de Corail (plongée, tour de bateau)
Jour 10 ‐ Cairns : excursion à la Forêt de Daintree
Jour 11 ‐ Retour

Frais à la charge du client : Assurance voyage / Dépenses personnelles / Passeport / Pourboires
La valeur approximative du voyage est notamment basée sur une valeur moyenne en ce qui a trait à
la partie correspondant au transport aérien aller‐retour en classe économique à partir de Montréal à
destination de Sydney. Description à titre indicatif seulement. Le prix du forfait est sujet à
changement au moment de la réservation. Conditions : Aucune autre promotion ou rabais ne
peuvent être jumelés à cette suggestion de voyage. Validité : un an après la date du tirage. Ce
certificat promotionnel est non remboursable, non transférable et non cessible. Peut être échangé
pour un crédit‐voyage chez Voyages Laurier Du Vallon d’une valeur de 12 500 $ taxes incluses,
applicable sur tous les forfaits vacances et croisières. Sujet à la disponibilité du forfait au moment de
la réservation. Doit être utilisé en une seule fois.
Les détails des vols seront déterminés entre le gagnant et iA Groupe financier (ou Voyages Laurier Du
Vallon) au moment de remettre le prix et de choisir le forfait.
Si aucune des options ne convient, le gagnant aura la possibilité de prendre un crédit‐voyage au
montant de 12 500 $ taxes incluses et devra l’utiliser avant le 31 décembre 2018.
5. TIRAGES
Les tirages se feront à trois (3) moments distincts dans l’année, soit le 5 mai 2017 à 12h , le
15 septembre 2017 à 12h et le 15 décembre 2017 à 12 h. Les gagnants seront annoncés une semaine
après les tirages au sort respectifs.
6. CHANCES DE GAGNER
Chaque détenteur d’un produit de l’Industrielle Alliance qui s’inscrit au concours obtient une chance de
gagner pendant toute la durée du concours. La même personne ne peut gagner plus qu’une fois. Les
inscriptions se cumulent tout au long du concours.
7. RÉCLAMATION DES PRIX
Afin d’être déclaré gagnant, les participants doivent :
7.1 être joints par téléphone ou courriel, à l’entière discrétion des organisateurs du concours. Une fois
contactés, ceux‐ci auront un délai de cinq (5) jours maximum pour réclamer leur prix. Dans le cas où le
client n’aurait pas réclamé son prix dans le délai prévu, l’organisateur du concours désignera un autre
participant. Pour être déclaré gagnant, le participant doit être détenteur d’un produit de l’Industrielle
Alliance au moment du tirage. Il devra aussi, au moment où il sera contacté, fournir son numéro de
contrat et donner son accord à autoriser iA Groupe financier à utiliser son nom sur son site Web. Pour la
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remise des prix, les gagnants seront contactés par Voyages Laurier Du Vallon, pour déterminer les
détails du prix.
Dans l’éventualité où les gagnants étaient joints par courriel, ils devront y répondre en se conformant
aux instructions données qui y sont prévues, le cas échéant. Dans le cas d’un courriel de notification
d’un prix suivi d’une mention à l’effet que le message n’a pu être délivré, les organisateurs du concours
ont l’entière discrétion de disqualifier l’inscription des participants ou de tenter de le joindre par
téléphone;
À défaut de respecter l’une des conditions mentionnées au présent règlement ou d’accepter son
prix, les gagnants seront disqualifiés. Dans un tel cas, les organisateurs du concours pourront, à
leur seule discrétion, annuler le prix ou effectuer un nouveau tirage parmi les personnes
inscrites au tirage de la semaine en question jusqu’à ce qu’un participant soit sélectionné et
déclaré gagnant.
8. CONDITIONS GÉNÉRALES
8.1 Vérification. Les formulaires d’inscription sont sujets à vérification par les organisateurs du
concours. Tout formulaire d’inscription comprenant une adresse courriel ou un numéro de téléphone
invalide ou autrement non conforme, pourra être rejeté et ne donnera pas droit, selon le cas, à
l’inscription ou au prix.
8.2 Disqualification. Les organisateurs du concours se réservent le droit de disqualifier un participant
ou d’annuler l’inscription d’un participant s’il participe ou tente de participer au présent concours en
utilisant un moyen contraire au présent règlement ou de nature à être inéquitable envers les autres
participants. Ce participant pourrait être déclaré aux autorités judiciaires compétentes.
8.3 Déroulement du concours. Toute tentative visant à endommager délibérément le site Internet du
présent concours et/ou tout site y étant lié ou à saboter le déroulement légitime du concours constitue
une violation des lois civiles et criminelles. Si de telles tentatives étaient menées, les organisateurs du
concours se réservent le droit de rejeter l’inscription du participant et d'obtenir réparation en vertu de
la loi. Toute inscription faite mécaniquement ne sera pas tenue en compte lors du tirage. Dans cet ordre
d’idées, l’organisateur du concours se voit le droit de bloquer les robots informatiques à des fins de
sécurité pour le système informatique et la bonne tenue du concours.
8.4 Acceptation du prix. Les prix devront être acceptés tel qu’il est décrit au présent règlement et ne
pourront en aucun cas être en totalité ou en partie transférés à une autre personne ou substitués à un
autre prix réserve de ce qui suit. Advenant une situation particulière qui fait en sorte que le gagnant ne
peut accepter le prix tel qu’affiché, la valeur du prix lui sera remise en crédit‐voyage au montant de
12 500 $ taxes incluses.
8.5 Substitution du prix. Dans l'éventualité où il était impossible pour les organisateurs du concours
d’attribuer un prix tel qu’il est décrit au présent règlement, ils se réservent le droit d’attribuer un prix de
même nature et de valeur équivalente ou, à leur entière discrétion, la valeur monétaire du prix indiquée
au présent règlement.
8.6 Limitation de responsabilité : utilisation du prix. En participant à ce concours, tout gagnant dégage
de toute responsabilité les organisateurs du concours, toute compagnie, société, fiducie ou autre entité
juridique contrôlée par ou liée à ceux‐ci, leurs agences de publicité et de promotion, leurs employés,
agents et représentants (les « bénéficiaires ») de tout dommage qu’il pourrait subir en raison de
l’acceptation ou de l’utilisation de son prix.
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8.7 Fonctionnement du site Internet. Les organisateurs du concours ne garantissent d’aucune façon
que le site Internet du concours ou tout site y étant lié soit accessible ou fonctionnel sans interruption
pendant la période du concours ou qu’il soit exempt de toute erreur.
8.8 Limite de responsabilité : fonctionnement du concours. Les bénéficiaires se dégagent 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 limiter pour toute personne la possibilité de participer au
concours ou l’en empêcher. Les bénéficiaires se dégagent aussi de toute responsabilité pour tout
dommage ou toute 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.
8.9 Modification du concours. Les organisateurs du concours se réservent le droit, à leur 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 manifeste un évènement ou toute intervention humaine pouvant
altérer ou influencer l’administration, la sécurité, l’impartialité ou le déroulement du concours tel que
prévu dans le présent règlement, et ce, sous réserve de l’approbation de la Régie des alcools des courses
et des jeux du Québec, si requise.
Limite de prix. Dans tous les cas, les organisateurs du concours ne pourront être tenus d’attribuer
plus de prix ou d’attribuer un prix autrement que conformément au présent règlement.
Limite de responsabilité : participation au concours. En participant ou en tentant de participer au
présent concours, toute personne dégage de toute responsabilité les bénéficiaires de tout dommage
qu’elle pourrait subir en raison de sa participation ou tentative de participation au concours.
Autorisation. En prenant part à ce concours, tout gagnant autorise les organisateurs du concours et
leurs représentants à utiliser, si requis, ses nom, photographie, image, voix, lieu de résidence et/ou
déclaration relative au prix à des fins publicitaires, et ce, sans aucune forme de rémunération.
Communication avec les participants. Aucune communication ou correspondance ne sera échangée
avec les gagnants dans le cadre du présent concours autrement que conformément au présent
règlement ou à l’initiative des organisateurs du concours.
Renseignements personnels. Les renseignements personnels recueillis sur les participants dans le
cadre de ce concours ne seront seulement utilisés que pour l’administration de ce concours. Aucune
communication, commerciale ou autre, non liée à ce concours ne sera envoyée au participant, à
moins qu’il n’y ait autrement consenti.
Propriété. Les formulaires de déclaration et les demandes de participation écrite sont la propriété
des organisateurs du concours et ne seront en aucun cas retournés aux participants.
Identification du participant. Aux fins du présent règlement, le participant est celui dont le nom
apparait sur le formulaire d’inscription et c’est à ce participant que le prix sera remis s’il est
sélectionné et déclaré gagnant.
Décision des organisateurs du concours. Toute décision des organisateurs du concours ou de leurs
représentants relative au présent concours est finale et sans appel, sous réserve de toute décision
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de la Régie des alcools, des courses et des jeux du Québec, en relation avec toute question relevant
de sa compétence.
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 du prix peut être soumis à la Régie uniquement aux fins d’une intervention pour tenter
de le régler.
Plateforme Facebook. Le présent concours n’est pas associé à, géré ou sponsorisé par Facebook.
Toute question, toute plainte ou tout commentaire concernant le concours doit être soumis aux
organisateurs du concours et non à Facebook. Facebook ainsi que l’ensemble de ses sociétés
affiliées, administrateurs, dirigeants, agents et employés ne sont pas responsables de toute
réclamation découlant de, ou en relation avec, l’organisation de ce concours. Toutefois, en
participant à ce concours, tout participant s’engage à respecter les conditions et modalités
d'utilisation, contrats, autres politiques et/ou lignes directrices régissant la plateforme Facebook et
dégage de toute responsabilité les organisateurs du concours, toute compagnie, société, fiducie ou
autre entité juridique contrôlée par ou liée à ceux‐ci, leurs agences de publicité et de promotion,
leurs employés, agents et représentants de tout dommage qu’il pourrait subir en raison de
l’utilisation de cette plateforme.
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 considèré comme étant nul,
mais tous les autres paragraphes qui ne sont pas touchés seront appliqués dans les limites permises
par la loi.
Langue. En cas de divergence entre la version française et, le cas échéant, la version anglaise du
présent règlement, la version française prévaudra.
Limitation de responsabilité : fournisseur de prix. Tout participant sélectionné pour un prix reconnait
qu’à compter de la remise du prix, les obligations liées à celui‐ci deviennent la responsabilité du
fournisseur de services composant le prix.
Si iA Groupe financier retient les services d’entreprises spécialisées pour la livraison du prix, ces
entreprises ne seront autorisées à utiliser des renseignements personnels qu’à des fins de livraison du
prix.
Pour toute question concernant la protection, l’utilisation ou la transmission des renseignements
personnels vous concernant, nous vous invitons à nous écrire à l’adresse suivante :
iA Groupe financier
Service des communications
1080, Grande Allée Ouest
C. P. 1907, succursale Terminus
Québec (Québec) G1K 7M3
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