
MÉGA CONCOURS | LE BLUE EN VOYAGE | RÈGLEMENTS DU CONCOURS 
 
 
1. ORGANISATEURS ET DURÉE 
 
Organisateur :  
Le Blue crèmerie & desserts Inc. (@lebluedesserts) 
 
(ci-après désigné(s) collaborateurs) : 

● Compte Instagram de Brendan Mikan (@brendanmikan)  
● Compte Instagram de Rym Nebbak (@rymnebbak)  
● Compte Instagram de Bianca Pilon (@biancapilon)  
● Compte Instagram de Greg Basquiat (@gre_gg)  
● Agence FDM   

Le Concours sera communiqué exclusivement via la page Instagram de Le Blue Crémerie et de ses 
collaborateurs participants et n’est pas affilié à Instagram. 

Période du concours : Le concours débute le dimanche 22 janvier 2023 à 16h00 (heure de l’Est) et se 
termine le vendredi 27 janvier 2023 à 18h00 (heure de l’Est).  
 
2. PRIX 
 
Une (1) personne gagnante recevra une carte-cadeau Le Blue desserts d’une valeur 300$ ainsi qu’un 
voyage en Californie (États-Unis d'Amérique) d'une valeur de 3000$. La valeur totale de tous les prix est 
de 3300 $ et la devise est en dollars canadiens. Les prix ne sont ni transférables, ni cessibles, ni 
monnayables, sauf disposition contraire aux présentes, et ils doivent être acceptés tels qu’ils sont 
décernés. Aucun échange ne sera autorisé, sauf à l’entière discrétion de l’organisateur, qui se réserve le 
droit de substituer un prix par de l’argent comptant ou par un autre prix de valeur équivalente ou 
supérieure. Le voyage gagné doit être utilisé auprès de l’organisateur (réservation du voyage) avant le 31 
décembre 2023. Aucun remboursement ou compensation ne sera accordé advenant le cas où la totalité 
du montant alloué n’est pas utilisée. Tout supplément devra être assumé par le gagnant. Le choix de la 
date est sujet à la disponibilité lors de la réservation. 
 
Les chances de gagner un prix dépendent du nombre de participations admissibles reçues pendant la 
période de participation. 
 
 
3. MODALITÉS DE PARTICIPATION 
 
Admissibilité :  Le concours est ouvert uniquement aux résidents du Canada âgés de 18 ans et plus qui 
habitent au Canada au moment de leur inscription. Nonobstant ce qui précède, sont exclus du concours 
les représentants, employés et mandataires de l’Organisateur et de toute compagnie, société, fiducie ou 
autre entité juridique contrôlée par ou liée à l’Organisateur, des établissements participants, de leurs 
agences de publicité et de promotion, des fournisseurs du Prix, du matériel et de services liés au 
Concours, ainsi que les membres de leur famille immédiate (frères, sœurs, enfants, père et/ou mère), leur 
conjoint légal ou de fait, de même que toutes les personnes avec lesquelles ces employés, agents, 
représentants et mandataires sont domiciliés. 
 
Aucun achat requis. Le concours est régi par les lois canadiennes. 
 
 



4. MODE DE PARTICIPATION SANS ACHAT 
 

Pour participer au Concours, tout Participant doit procéder à l’entièreté des actions suivantes: 

1. Se rendre sur l’un des 4 comptes Instagram participants suivants : @lebluedesserts, 
@brendanmikan, @rymnebbak, @biancapilon et @gre_gg ;  

2. S’abonner au compte @lebluedesserts ; @pio_amusement 
3. Cliquer sur la mention « J’aime » de la publication Instagram qui présentera le Concours ; 
4. Identifier en commentaire une personne avec qui le participant aimerait partager le prix, sous la 

publication Instagram qui présentera le Concours ;  
5. Partager la publication ou le visuel générique du concours dans son story Instagram pour 24h en 

mentionnant @lebluedesserts 

*Il n’y a aucune limite de nombre de participation et les participants peuvent participer sur un ou 
plusieurs des 4 comptes Instagram participants.  
 
Aucune participation ne sera acceptée après l’échéance (période du concours) mentionnée ci-dessus pour 
quelque raison que ce soit. Les participations reçues après cette échéance seront rejetées. 
 
 
5. MODE D’ATTRIBUTION DES PRIX 
 
Sélection du gagnant (1):  
Chaque commentaire unique sous les publications des 5 comptes Instagram participants sera pris en 
compte. Un tirage au sort sera effectué via une application de tirage en ligne en prenant en compte la 
totalité des participations admissibles reçues à l’intérieur de la période de participation et aura lieu dans 
les bureaux de l’Organisateur (à Longueuil; Montréal), le vendredi 27 janvier 2023 à 19h00 (heure de 
l’Est).  Pour être déclaré gagnant, le participant sélectionné lors du tirage au sort doit répondre à 
l’entièreté des conditions de participation et avoir un compte Instagram valide.  
 
Annonce du gagnant:  
Le gagnant potentiel sera annoncé le lundi 30 janvier 2023 à midi (heure de l’Est) via la plateforme 
Instagram Le Blue (@lebluedesserts). Le gagnant potentiel sera contacté par message direct sur son 
compte Instagram. 
 
Réclamation du prix:  
Le gagnant potentiel devra réclamer son prix selon les instructions de Le Blue dans un délai maximum de 
7 jours à partir de la date et de l’heure à laquelle il aura été contacté pour la première fois. Dans 
l’éventualité où un gagnant potentiel ne réclame pas son prix dans ce délai, refuse le prix ou est déclaré 
inadmissible, le prix sera automatiquement annulé et Le Blue pourra, à son entière discrétion, désigner un 
autre gagnant potentiel et ce, même si le nom du gagnant potentiel a déjà été annoncé publiquement. 
Les prix annulés ne seront pas attribués. Le Blue pourra, à son entière discrétion, exiger une preuve 
d’identité ou d’âge d’un participant. Le refus de fournir la preuve demandée entraînera automatiquement 
la disqualification du participant. 
 

Acceptation du prix: 
Le prix doit être accepté tel qu’attribué et ne peut faire l’objet d’un transfert, d’un échange ou d’une 
substitution pour un montant en argent ou autre. 



 

6. RENONCIATION 

Tout Participant confère à l’Organisateur et aux Établissements le droit d’utiliser son nom, ville de 
résidence, photo ou image (les « Attributs ») à des fins de publicité, sous quelque forme ou support que 
ce soit, le tout sans compensation ou préavis. Tout Participant renonce par les présentes à ses droits 
moraux à l’égard de tout matériel utilisé à toutes telles fins et incorporant les Attributs. 

7. DÉCISION 

Toute décision de l’Organisateur ou de ses représentants en lien avec le présent Concours est finale et 
sans appel. 

8. INDEMNISATION DES PARTICIPANTS 

Tout Participant ou toute personne tentant de participer au Concours s’engage à tenir indemnes 
l’Organisateur et toute compagnie, société, fiducie ou autre entité juridique contrôlée par ou liée à 
l’Organisateur, les Établissements, leurs agences de publicité et de promotion, les fournisseurs du Prix, du 
matériel et de services liés au Concours, ainsi que leurs employés, agents, représentants et mandataires, à 
l’encontre de tout dommage que le Participant ou la personne tentant de participer au Concours pourrait 
subir en raison de sa participation ou tentative de participation au Concours. 

9. DROIT D’ANNULER, DE SUSPENDRE OU DE MODIFIER.  

L’Organisateur se réserve le droit d’annuler, de suspendre ou de modifier le Concours à tout moment, et 
ce, sans préavis, si un facteur en perturbe le bon déroulement, conformément à ce qui est prévu aux 
présentes. Sans que soit limitée la portée générale de ce qui précède, l’Organisateur se réserve le droit de 
mettre fin au Concours en cas d’erreur, notamment dans la production, la distribution ou l’impression, ou 
à la survenance de tout autre événement donnant lieu à des réclamations dépassant le nombre de Prix 
prévus aux présents règlements. 

10. RÈGLEMENTS COMPLETS 

La soumission d’une participation au Concours signifie que le participant a lu le Règlement du Concours et 
accepte de s'y conformer. Le texte du Règlement est disponible via le lien dans la bio Instagram de 
@lebluedesserts. 

11. LOIS APPLICABLES.  

Les présents règlements du Concours doivent être régis et interprétés conformément aux lois de la 
province du Québec et aux lois du Canada qui y sont applicables. 


