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RÈGLEMENTS DU CONCOURS 
LANCEMENT DU MAGAZINE TRAIT DE GÉNIE 
GAGNEZ UNE TABLETTE MICROSOFT SURFACE PRO 3 128 GB 
 
 
 
 
1. Comment participer 
 
Le concours « Gagnez une tablette Microsoft Surface Pro 3 128GB » débute le mardi 10 mars 2015 et se 
termine le mardi 31 mars à 16 h. 
 
Vous devez accéder au magazine électronique Trait de génie et vous y inscrire en remplissant chacun des 
champs du formulaire en ligne, à l’intérieur de la section concours prévue à cet effet. 
 
La participation est limitée à une fois par personne éligible, pendant toute la durée du concours. Les 
participations seront acceptées jusqu'au mardi 31 mars 2015 à 16 h. 
 
Participation par le formulaire internet seulement. Les formulaires imprimés ou copiés et reçus par la 
poste ou par courriel ne seront pas acceptés. 
 
 
2. Tirage 
 
Le prix sera attribué le mercredi 1er avril 2015 à 9 h 30 au bureau du Réseau ÉTS, soit au 1100, rue Notre-
Dame Ouest à Montréal, Québec, à la suite du tirage au sort effectué parmi toutes les participations 
reçues via le magazine électronique Trait de génie, conformément au présent règlement. 
 
Le gagnant sera avisé par téléphone. La façon de prendre possession du prix lui sera alors aussi 
communiquée. Le prix devra être accepté tel que décrit au présent règlement et ne pourra, à la 
demande du gagnant, être substitué à un autre prix ou échangé en totalité ou en partie pour de l’argent 
et/ou être transféré à une autre personne ou être appliqué à un achat ultérieur ou antérieur, aucune 
substitution ou cession de prix ne sera permise. Aucune valeur en argent ne sera remise. 
 
Le nom de la personne gagnante sera divulgué à l’intérieur de l’édition d’avril du bulletin électronique 
L’ingénieur d’application, dont la parution est prévue le jeudi 2 avril 2015. 
 
Les chances de gagner le prix sont approximativement de 1 sur 15 600. 
 
 
3. Critères d'admissibilité 
 
Ce concours est ouvert à toutes personnes physiques âgées de 18 ans et plus résidant au Canada, et 
diplômé de l’École de technologie supérieure. Les membres du conseil d’administration du Réseau ÉTS, 
ainsi que les personnes avec qui ils sont domiciliés, ne peuvent participer à ce concours. Aucun achat 
n’est requis. 
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4. Généralités 
 
Les inscriptions obtenues par des moyens frauduleux ou falsifiés, contrefaites, incomplètes ou tardives 
en raison de problèmes techniques, informatiques ou de tout autre erreur ou raison peuvent, à la seule 
discrétion du Réseau ÉTS, être annulées. 
 
Le Réseau ÉTS n’est pas responsable des erreurs techniques, mécaniques, informatiques ou de 
production et peut annuler ou retirer le concours, en tout ou en partie, advenant de telles erreurs, sans 
obligation et sans préavis, à leur seule discrétion et sujet à l'approbation de la Régie des alcools, des 
courses et des jeux du Québec. 
 
Le Réseau ÉTS 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. 
 
Le Réseau ÉTS n’est pas responsable des dommages causés au système d'un utilisateur à la suite de sa 
participation au concours ou du téléchargement de l'information nécessaire à la participation au 
concours. 
 
Les règlements du concours sont disponibles sur le site www.etsmtl.ca/reseauets ainsi qu’à la principale 
place d’affaires du Réseau ÉTS, située au 1100, rue Notre-Dame Ouest à Montréal, Québec  H3C 1K3, en 
incluant une enveloppe pré-adressée et affranchie. 
 
Le refus d'accepter le prix tel quel et quelle que soit la raison invoquée pour tel refus, libère de toute 
obligation le Réseau ÉTS, y compris sa livraison. Aucune compensation pour un tel refus ne pourra être 
réclamée. Ce prix sera annulé. 
 
En participant à ce concours, toute personne gagnante autorise le Réseau ÉTS à utiliser, si requis, son 
nom, sa photographie, son image, son lieu de résidence ou sa déclaration relative à son prix pour des fins 
publicitaires, et ce, sans aucune rémunération. 
 
Ce concours est assujetti à toutes les lois fédérales, provinciales et municipales applicables. 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 du Québec 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 du Québec uniquement aux fins d'une 
intervention de leur part pour tenter de le régler. Les décisions du Réseau ÉTS, dans le cadre du 
concours, sont finales et sans appel. 
 
 
5. Description détaillée du prix 
 
Par la présente, le Réseau ÉTS déclare que la valeur estimée du prix offert à l'intérieur de cette 
promotion est détaillée de façon suivante : 
 
1 tablette Microsoft Surface Pro 3 128 GB/Intel Core i5 
Une valeur de 944,10 $* 
*Valeur au détail suggérée (tarif éducatif) 


