
 

LOKAL – Règlements du concours – Célébration des femmes d’ici 
 

RÈGLEMENTS DU CONCOURS 

Le concours « Célébration des femmes d’ici » est tenu et réalisé par LOKAL Assurance collective 

(ci-après nommé LOKAL). Le concours publicitaire se déroule sur inscription exclusivement, du 8 

mars 2021 au 15 mars 2021, 12 h et comprend deux (2) paniers cadeaux de produits régionaux 

d’une valeur de 120$ chacun ainsi qu’un abonnement annuel à la Corporation des femmes 

d’affaires du Saguenay d’une valeur de 145$. 

 

Le gagnant sera tiré au sort parmi les participants inscrits, le 16 mars 2021 à 11 h, au bureau de 

LOKAL, 269, rue Racine Est, Saguenay G7H 1S2. Les gagnants seront annoncés sur le site web de 

LOKAL. 

 

CONDITIONS D’ADMISSIBILITÉ 

Pour être admissible, une personne doit s’inscrire via le formulaire d’inscription en ligne à 

l’adresse : https://lokal-assurances.ca/celebration-des-femmes-dici/. Ce concours est ouvert à 

toute femme d’affaire, entrepreneure, cheffe ou à la tête d’une direction au sein d’une 

entreprise du Saguenay-Lac-St-Jean. 

 

Sont exclus les employés de LOKAL, leurs représentants ou mandataires ainsi que les membres 

de leur famille immédiate (frères, sœurs, enfants, père, mère), leur conjoint légal ou de fait et 

les personnes avec lesquelles ces employés, représentants et mandataires sont domiciliés. 

 

POUR PARTICIPER 

La participation à ce concours est gratuite et sans obligation d’achat.  

 

La participation au concours est automatiquement enregistrée. Les participants devront 

indiquer : prénom et nom, nom de l’entreprise pour laquelle elles travaillent, numéro de 

téléphone et adresse courriel. Le participant est responsable de l'exactitude des informations 

qu'il a communiquées.  

 

 

CONDITIONS PARTICULIÈRES RELIÉES AU PRIX 

Le prix n’est pas monnayable ni échangeable et doit être accepté tel que décerné. 

 

DÉSIGNATION DES GAGNANTS 

Aux fins du présent règlement, le participant est la personne dont les nom et adresse de courriel 

apparaissent sur le formulaire de tirage et c’est à cette personne que le prix sera remis si elle est 

gagnante. 

 

LOKAL communiquera avec la personne gagnante pour lui expliquer la façon de prendre 

possession de son prix dans les 10 jours suivant la date du tirage. 

https://lokal-assurances.ca/celebration-des-femmes-dici/


 

Dans l’incapacité de LOKAL de joindre le gagnant dans les 10 jours suivants la date du tirage, au 

courriel ou au téléphone indiqué dans le formulaire électronique après 3 tentatives (courriel 

et/ou téléphone), LOKAL sera libéré de son obligation envers la personne gagnante et pourra 

procéder au tirage d’un nouveau gagnant. 

 

Le nom du gagnant sera dévoilé sur la page web de LOKAL une fois qu’il aura été joint par LOKAL 

et aura signé l’entente de dégagement de responsabilité et d’acceptation du prix tel qu’offert. 

 

CONDITIONS GÉNÉRALES 

LOKAL se réserve le droit de disqualifier une personne ou d’annuler un ou plusieurs bulletins de 

participation d’une personne si elle tente de s’inscrire au présent concours en utilisant un 

moyen contraire au présent règlement ou de nature à être inéquitable envers les autres 

participants. (ex : multiples inscriptions avec plusieurs adresses courriel différentes) 

 

En remplissant le formulaire d’inscription et en acceptant les conditions générales du concours, 

le participant accepte de recevoir des communications par courriel reliées au concours pour les 

6 mois suivant la date de fin du concours. 

 

À noter que les données recueillies lors du concours sont pour l’usage exclusif de LOKAL, elles ne 

pourront être vendues ou transférées à d’autres entreprises. Les participants peuvent à tout 

moment demander la suppression de l’ensemble des données recueillies à leur nom lors du 

concours en faisant parvenir un courriel à j.pellerin@lokal-assurances.ca et en mentionnant les 

informations suivantes : nom, prénom, courriel, adresse, téléphone et le propos de la demande. 

La suppression des données du participant annule sa participation au concours. 

 

DÉGAGEMENT DE RESPONSABILITÉ 

LOKAL ne peut être tenu responsable d’une mauvaise transmission, d’une transmission inexacte 

ou de la perte de la transmission de l’information en raison de la défectuosité de l’équipement 

informatique, de logiciels, de lignes de communication ou de toute panne d’un réseau 

téléphonique, de câble ou de transmission électronique. 

 

LOKAL ne peut être tenu d’attribuer plus de prix ou d’attribuer un prix autrement que 

conformément au présent règlement. 

 

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 un règlement. 

 

L’emploi du masculin est utilisé dans le seul but d’alléger le texte. 


	LOKAL – Règlements du concours – Célébration des femmes d’ici

