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Texte de réclame du concours 

Le concours débutera le 24 juin 2017 et se terminera le 24 juillet 2017 à 23h59 (UTC-5). Le tirage 

aura lieu le 25 juillet 2017 à 10h (UTC-5). 

Courrez la chance de gagner l’une des trois (3) paire de billets standard pour passer weekend à 

Osheaga avec Vans. Le prix pour chaque gagnant comprend : 

1 paire de billet standard pour les 3 jours du festival Osheaga le 4-5-6 août 2017 (prix régulier 

640$ par paire de billet). 

Les gagnants seront choisis par tirage au sort aux bureaux de Dizzle inc.  

Pour participer, vous devez être résident du Québec et être âgé de 16 ans et plus. Tous les 

règlements sont disponibles au www.vans.com/osheaga à compter du 24 juin 2017. 

Pour être désigné « gagnant », les 3 personnes tirées lors du tirage au sort, devront avoir 

répondu correctement à la question mathématique sur leur bulletin de participation. 

Règlements du concours publicitaire 

1. Le concours « un weekend à Osheaga avec Vans » est organisé par Vans. Le concours 

début le 24 juin 2017 et se termine le 24 juillet à 23h59 (UTC-5). 

ADMISSIBILITÉ 

2. Le concours s’adresse à tous les résidents du Québec, âgé de 16 ans ou plus, à 

l’exception des employés de chez Vans, Evenko et des intervenants reliés au concours. 

COMMENT PARTICIPER 

3. Inscription 

Pour courir la chance de gagner, vous devez : 

 Visiter le site www.vans.com/osheaga et vous rendre sur la page relative du concours. 

Remplissez le formulaire de participation en remplissant tous les champs obligatoires et 

en y inscrivant la réponse à la question mathématique (ci-après la « question 

mathématique »). Cliquez ensuite sur « inscription ». Vous serez alors automatiquement 

inscrit au concours. Vous pourrez vous inscrire jusqu’au 24 juillet à 23h59 (UTC-5).  
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 Pour être déclaré gagnant du concours, chaque participant sélectionné devra, sur son 

Bulletin de participation, avoir répondu à tous les champs obligatoires et avoir fourni la 

bonne réponse à la question mathématique (chacun de ceux-ci étant ci-après désigné 

collectivement ou individuellement le « gagnant », sous réserve des autres conditions 

stipulées au présent règlement). 

 Un participant au concours ne peut utiliser qu’une seule adresse courriel (celle-ci devant 

être valide) et numéro de téléphone pour s’inscrire via le bulletin de participation. Un 

(1) seul participant par bulletin de participation. Un (1) seul bulletin de participation par 

personne pour toute la durée du concours. Une (1) même adresse courriel ne peut pas 

être utilisée par plus d’un participant. 

 Aucun achat requis. 

PRIX 

4. Description des prix 

Trois (3) gagnants recevront chacun :  

 Une (1) paire de billet standard pour assister aux 3 jours du festival Osheaga du 4 août 

2017 au 6 août 2017. 

Le tout pour une valeur total approximative de (1920$ CAN). 

Tous frais et dépenses autres que ceux mentionnés ci-dessus seront à la charge des personnes 

gagnantes. 

Le prix ne peut pas être transféré, cédé ou échangé contre un autre prix ou une somme 

d’argent. 

5. Tout prix prévu aux présentes est individuellement ou collectivement désigné le « prix ». 

6. Vans se réserve le droit, à son entière discrétion, de remplacer le prix (tel que décrit au 

paragraphe 4 ci-dessus) par un autre de valeur comparable s’il ne pouvait pas être 

attribué aux gagnants tel que décrit aux présentes pour toute raison que ce soit. 

TIRAGE 



Parmi les bulletins de participation reçus par le serveur qui héberge le site internet, un tirage au 

sort aura lieu le 25 juillet 2017 à 10h (UTC-5) aux bureaux de Dizzle inc., situé au 6301 Chemin 

de la Savane, Saint-Hubert, QC J3Y 8Y9 

7. afin d’attribuer les prix. 

CONDITIONS GÉNÉRALES 

8. Pour être déclaré Gagnant, le participant dont le Bulletin de participation a été 

sélectionné lors du tirage pour le Prix devra respecter les conditions de participation et 

d’admissibilité prévues au présent règlement. À défaut de respecter l’une ou plusieurs 

de ces conditions, il sera automatiquement disqualifié et un autre tirage aura lieu afin 

de déterminer un nouveau gagnant.  

9. Limite d’un (1) seul prix par personne. 

10. Limite d’un (1) seul prix par adresse résidentielle. 

11. Vans avisera le Gagnant par téléphone et/ou par courriel. Dans l’éventualité où Vans 

n’arriverait pas à contacter toute personne sélectionnée lors de l’un ou de plusieurs des 

tirages pour quelque raison que ce soit dans les quarante-huit (48) heures suivant le 

tirage, Vans procédera à autant de nouveaux tirages nécessaires parmi les Bulletins de 

participation afin d’attribuer le Prix. 

12. Vans informera le Gagnant par courriel et/ou par la poste et/ou par téléphone des 

détails relatifs à la transmission du Prix. 

13. En participant au Concours, tout Gagnant autorise Vans à utiliser, si requis, son nom, 

photographie, ville, voix, image et/ou déclaration relative à son prix à des fins 

publicitaires ou autres et ce, sans aucune forme de rémunération. 

14. Vans ne garantit d’aucune façon que le Site Internet soit accessible ou fonctionnel sans 

interruption pendant la Durée du Concours ou qu’il soit exempt de toute erreur.  

15. Vans n’est pas responsable pour le non compatibilité ou la défaillance du matériel 

informatique du participant qui pourrait l’empêcher de participer adéquatement au 

Concours.  

16. Vans se réserve le droit de modifier ou d’annuler, sans préavis le Concours, sous réserve 

d’avoir obtenu toute approbation qui serait nécessaire de la Régie des alcools, des 

courses et des jeux du Québec.  

17. Les décisions de Vans sont finales et sans appel.  



 

 



Text for Contest Advertising 

The contest starts on June 24, 2017 and ends of July 24, 2017 at 11:59 pm (UTC-5). The draw will 

take place on July 25, 2017 at 10 am (UTC-5). 

Earn the chance to win one of three (3) pairs of standard passes for a weekend at Osheaga 

with Vans. Each prize includes: 

1 pair of standard passes for the 3-day Osheaga Festival on August, 4, 5 and 6, 2017 (regular 

price $640/pair of tickets). 

Winners will be selected by random draw at Dizzle Inc. offices.  

To enter, you must be a resident of Québec aged 16 and over. Complete contest rules will be 

available www.vans.com/osheaga as of June 24, 2017. 

To be declared a winner, the 3 participants selected by random draw will need to have correctly 

answered a mathematical question on their entry ballots. 

 

Promotional Contest Rules 

1. The contest “A weekend at Osheaga with Vans” is organized by Vans. The contest starts 

on June 24, 2017 and ends on July 24, 2017 at 11:59 pm (UTC-5). 

ELIGIBILITY 

2. The contest is open to all residents of Québec aged 16 and over with the exception of 

Vans and Evenko employees and all other persons involved in the contest. 

HOW TO ENTER 

3. Registration 

To earn the chance to win a prize, you must: 

 Go to the contest page on the Vans Website at www.vans.com/osheaga. Fill out the 

entry ballot, including all required fields, and answer the mathematical questions 

(hereinafter the “mathematical question”). Click register. You will then automatically be 

entered into the contest. You have until July 24, 2017 at 11:59 (UTC-5) to enter.   
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 To be declared a winner, each selected participant will need to have completed all 

required fields of the entry ballot and provided the correct answer to the mathematical 

question (hereinafter collectively or individually the “winner” subject to other terms 

stipulated in these rules).   

 Contest participants can only use one email address (it must be valid) and telephone 

number to sign up via the entry ballot. Only one (1) participant per entry ballot. Only 

one (1) entry ballot per person for the entire contest period. The same email address 

cannot be used by more than one participant. 

 No purchase required. 

PRIZES 

4. Prize Description  

Three (3) winners will each receive:  

 One (1) pair of standard passes to attend all 3 days of the Osheaga Festival from August 

4, 2017 to August 6, 2017. 

Approximate total value of prizes is C$1920. 

Fees and charges other than those listed above will be at the expense of the winners. 

The prize cannot be transferred, surrendered or exchanged for cash or for any other prize. 

5. Any prize mentioned herein is individually or collectively the “prize.” 

6. Vans reserves the right at its sole discretion to replace the prize (as described in section 

4 above) with another of equal value if the original prize cannot be awarded as 

described for any reason.   

DRAW 

7. The prizes will be awarded by random draw from all entry ballots received on the server 

hosting the Website. The draw will take place on July 25, 2017 at 10 am (UTC-5) at the 

offices of Dizzle Inc., 6301 Chemin de la Savane, Saint-Hubert, QC J3Y 8Y9  

 

 



GENERAL CONDITIONS 

8. To be declared a winner, the participant whose entry ballot is selected during the 

random draw for the prize will need to comply with all entry and eligibility criteria set 

out herein. Failing to meet one or more of these conditions will lead to immediate 

disqualification and another draw will be held in order to determine a new winner.   

9. Limit of one (1) prize per person. 

10. Limit of one (1) prize per mailing address. 

11. Vans will notify the winner by telephone and/or email. Should Vans be unable to reach 

the selected participants for one or more draws for any reason within forty eight (48) 

hours of the draw, Vans will proceed to as many new draws as required from the entry 

ballots in order to award the prize. 

12. Vans will notify the winner by email and/or mail and/or telephone of the details 

regarding prize delivery. 

13. By entering this contest, winners authorize Vans to use their name, photo, city, voice, 

likeness and/or statement about the prize for publicity or other purposes without 

further compensation.   

14. Vans does not guarantee in any way the availability or uninterrupted operation of the 

Website during the contest period or that the Website will be free of errors.  

15. Vans cannot be held responsible for the incompatibility or failure of participants’ 

computer equipment that could prevent them from entering the contest.  

16. Vans reserves the right to modify or cancel the contest without notice after obtaining 

the necessary approval from the Régie des alcools, des courses et des jeux du Québec.  

17. The decisions of Vans will be final and cannot be appealed.  
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