
 

Règlement du concours    

CONCOURS spécial Fêtes des mères ! 
Courrez la chance de gagner un coffret 

cadeau de produits gourmands d’une 

valeur avec taxes de 42$ 

 

Date du tirage : 8 mai 2020 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
Règlements du concours en date du : 1er mai 2020. 
 
Veuillez lire en entier les règlements de concours suivants (« Règlements ») avant de participer au concours. Ne 
participez pas au concours à moins d'accepter ces Règlements. La participation à ce concours constitue 
l'acceptation inconditionnelle de ces Règlements lesquels sont définitifs en ce qui a trait à tous les aspects du 
concours.  
 

1) CONDITIONS DE PARTICIPATION. Aucun achat requis. Ce concours s’adresse à toute personne qui 
réside au Québec et qui est âgée de dix-huit (18) ans et plus à la date du début du concours, 1er mai 2020.  

 
2) COMMENT PARTICIPER: c’est facile! Inscrivez-vous au concours en suivant les étapes suivantes : 

a. Abonnez-vous à notre Instagram @aupaindoré1956; et 
b. Identifier deux (2) grands gourmands que vous connaissez!  

 
3) CHANCES DE GAGNER. Les chances que l’inscription d’un participant admissible soit sélectionnée 

dépendent du nombre d’inscriptions admissibles enregistrées et reçues pendant la durée du concours, soit 
du 1er mai 2020 au 7 mai 2020, 24H00. Une seule inscription par participant admissible.  

 
4) DATE LIMITE. La date limite de l’inscription au concours est le 7 mai 2020, 24H00. 
 
5) PRIX. Le prix du concours « CONCOURS spécial Fêtes des mères ! » se décrit comme suit – 1 coffret 

cadeau de produits gourmands d’une valeur avec taxes de 42$ pour le participant admissible déclaré 
Gagnant. Le coffret cadeau de produits gourmands comprend 1 pot de Confiture (Bourdages), 1 paquet de 
Pastilles Chocolat au Caramel (Chocolat boréal), 3 Mini-Tablettes (Chocolat boréal) et une boîte de 6 
macarons. 
 

6) TIRAGE. Le tirage se fera électroniquement parmi l’ensemble des inscriptions admissibles reçues entre le 
1er mai 2020 et le 7 mai 2020, à 24H00 et sera réputé fait le 8 mai 2020 au siège social de BD APD Inc. 
(Au Pain Doré) situé au 3075, rue de Rouen, Montréal. 

 
7) AVIS. Le Gagnant sera avisé en commentaire de la publication de l’annonce du concours et par message 

privé Instagram dans les 6 heures qui suivront l’heure et la date du tirage, selon les coordonnées fournies 
en commentaire de la publication. 

 
8) CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ. Afin d’être déclaré Gagnant, le participant admissible sélectionné devra, en 

plus de satisfaire aux critères d’admissibilité du concours et de se conformer aux Règlements (le 
« Gagnant ») : a) répondre au message envoyé par BD APD Inc. (Au Pain Doré) dans un délai de (3) 

https://www.instagram.com/mito.sushi/


jours ouvrables suivant la sélection de son inscription et fournir un numéro de téléphone valide afin de 
permettre à BD APD Inc. (Au Pain Doré) de le contacter en temps opportun; et b) répondre correctement, 
sans aide et dans un délai limité, à une question d’ordre mathématique qui lui sera posée au téléphone par 
un représentant autorisé de BD APD Inc. (Au Pain Doré). À défaut de respecter une des conditions 
énoncées ci-dessus, le participant admissible sélectionné sera disqualifié et ne pourra recevoir aucun prix. 
Dans ce cas, BD APD Inc. (Au Pain Doré) se réserve le droit, à sa seule et entière discrétion, de procéder 
à un autre tirage jusqu'à ce qu'un participant admissible soit sélectionné. Les mêmes modalités 
demeureront applicables et seront adaptées au besoin, selon le cas. BD APD Inc. (Au Pain Doré) n'est 
pas responsable du fait qu'un participant admissible sélectionné ne reçoive pas d'avis, pour quelque motif 
que ce soit.  

 
9) RESTRICTION. La participation à ce concours est interdite pour tous les employés de BD APD Inc. (Au 

Pain Doré) y compris notamment ses sociétés mère, sœurs et filiales, ainsi qu’aux personnes avec qui ils 
sont domiciliés, ainsi que pour les employés de toute société, organisme ou compagnie qui collaborent à 
ce concours ainsi que les personnes avec lesquelles ils sont domiciliés.  

 
10) CONDITIONS GÉNÉRALES.  

a. 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 d'un prix peut être soumis à la Régie uniquement aux fins d'une intervention pour 
tenter de le régler. 

b. Toute inscription qui est incomplète, qui enfreint au Règlement ou qui est faite de manière 
frauduleuse sera rejetée. Tout participant ou toute personne tentant de s’y inscrire par un moyen 
contraire à ce Règlement ou qui perturbe autrement le fonctionnement de ce concours ou qui est 
de nature à être injuste envers les autres participants ou participants éventuels sera disqualifié. 

c. Toute décision des juges du concours qui peuvent être des employés ou des organisations 
indépendantes, y compris notamment toute question d’admissibilité ou de disqualification de toute 
inscription et participation, est sans appel.  

d. Le prix devra être accepté tel que décrit au présent règlement et ne pourra être retourné ou 
substitué à un autre prix, ni échangé en totalité ou en partie contre de l'argent.  

e. BD APD Inc. (Au Pain Doré) se réserve le droit, à sa seule et entière discrétion, et pour quelque 
raison que ce soit, de remplacer un prix ou une partie de celui-ci par un prix de valeur équivalente 
ou supérieure, y compris la valeur du prix en argent. En aucun cas BD APD Inc. (Au Pain Doré) 
ne peut être tenu de décerner plus de prix que les Règlements l'indiquent ou de décerner un prix 
autrement qu'en conformité aux Règlements. 

f. Aucune communication ou correspondance reliée au concours ne sera échangée avec les 
participants, sauf avec le (les) participant(s) admissible(s) sélectionné(s) comme gagnant(s) 
éventuel(s) du prix.  

g. BD APD Inc. (Au Pain Doré) se réserve le droit à tout moment de demander une preuve 
d'identité et/ou d'admissibilité de la personne sélectionnée réclamant le prix. À défaut de fournir 
cette preuve dans une période de temps raisonnable, le participant admissible pourrait être 
disqualifié. Tous les renseignements personnels et autres renseignements requis par, et fournis à, 
BD APD Inc. (Au Pain Doré) aux fins du concours doivent être véridiques, complets, exacts et 
nullement trompeurs. BD APD Inc. (Au Pain Doré) se réserve le droit, à son seul gré, d'exclure 
un participant si les renseignements personnels ou autres fournis sont faux, incomplets, inexacts 
ou trompeurs, et ce, à toute étape du concours. 

h. Toute propriété intellectuelle incluant, sans limitation, les marques de commerce, les 
dénominations commerciales, les logos, les schémas, le matériel promotionnel, les pages Web, 
les codes sources, les dessins, les illustrations, les slogans et les représentations appartiennent à 
BD APD Inc. (Au Pain Doré) et/ou à ses entreprises affiliées et/ou partenaires. Tous droits 
réservés. Il est strictement interdit de copier ou d'utiliser tout matériel protégé par le droit d'auteur 
ou toute autre propriété intellectuelle sans le consentement écrit préalable de son propriétaire. 

 
Le Règlement est disponible sur le site atelier.aupaindore.com. 

 
Remarque : le genre masculin est utilisé dans le but d’alléger le texte 
 
POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ POUR TOUS LES PARTICIPANTS : en participant à ce concours, le 
participant : (a) autorise BD APD Inc. (Au Pain Doré) et ses filiales et sociétés affiliées à utiliser ses renseignements 
personnels aux fins de l'administration du concours, incluant mais sans s'y limiter, contacter et annoncer le 
Gagnant; et (b) reconnaît que BD APD Inc. (Au Pain Doré) pourrait divulguer ses renseignements personnels à une 
tierce partie (agent ou fournisseur de services) en lien avec l'une ou l'autre des activités énumérées ci-dessus. Les 
renseignements des participants obtenus dans le cadre du concours seront utilisés par BD APD Inc. (Au Pain Doré) 
conformément à sa politique de confidentialité disponible à atelier.aupaindore.com.  

https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=https%3a%2f%2fatelier.aupaindore.com&c=E,1,pkHIDtJFet299QfpBLE2ZaBLXqI2GR6j26a938KVElFrTBoAd453vh-vQ8wuOBb6_l7pjtcCRijrx1E4ANfsNPYAoTgmmzTPDLcHcPN_4x0,&typo=1
https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=https%3a%2f%2fatelier.aupaindore.com&c=E,1,pkHIDtJFet299QfpBLE2ZaBLXqI2GR6j26a938KVElFrTBoAd453vh-vQ8wuOBb6_l7pjtcCRijrx1E4ANfsNPYAoTgmmzTPDLcHcPN_4x0,&typo=1


 
 

Liste des Boutiques Au Pain Doré participantes : 
 

1455, rue Peel, Montréal    514 843-3151 
1145, rue Laurier ouest, Outremont   514 276-0947 
5214, ave. Côte-des-Neiges, Montréal   514 342-8995 
228 Place du Marché-du-Nord, Montréal 514 276-1215 
1650, boul. de l’Avenir, Laval    450 682-6733 
3075 de Rouen, Montréal   514 528-8877 poste 7234 


