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Modalités et conditions du Tirage parmi les participants aux rencontres Meetup 

La Fondation Canadienne des Jeunes Entrepreneurs (« FCJE ») est heureuse de tenir un Tirage, (désigné 

ci-après le « Tirage ») parmi les participants aux rencontres Meetup, pour souligner la Semaine mondiale 

de l’entrepreneuriat (SME) 2013 au Canada. 

Le Tirage est régi par les Modalités et conditions énoncées plus bas. En vous inscrivant au Tirage, vous 

acceptez de vous soumettre aux présentes Modalités et conditions et aux décisions de la FCJE en ce qui 

a trait à ce Tirage, entièrement fondé sur la chance. Vous acceptez également de vous conformer à 

toutes les lois applicables.  

MODALITÉS ET CONDITIONS 

1. Période d’inscription au Tirage   

La période d’inscription au Tirage se déroule de 00 h 01 (HE), le 21 octobre 2013, à 11 h 59 (HE), le 24 

novembre 2013. Pour être valides, les inscriptions doivent avoir été reçues par la FCJE dans les limites de 

cette période. 

2. Comment s’inscrire 

Vous pouvez vous inscrire au Tirage en envoyant votre formulaire à la FCJE de la façon suivante : 

 Rendez-vous au www.fcje.ca/BonjourSME et inscrivez-vous à une rencontre Meetup. Fournissez 

tous les renseignements demandés dans le formulaire d’inscription incluant, mais sans s’y limiter:  

o vos coordonnées; 

o votre acceptation des présentes Modalités et conditions (obligatoire). 

o Il vous incombe de vous assurer que tous les renseignements sont complets, exacts et à 

jour. 

Vous avez l’entière responsabilité de vous assurer que votre inscription est dûment remplie, tel que 

décrit plus haut. La FCJE se dégage de toute responsabilité à l’égard des candidatures reçues en retard, 

perdues, envoyées à une mauvaise adresse, illisibles, incomplètes, endommagées ou non distribuables, 

ou pour tout retard ou échec de transmission, de traitement, de réception ou d’examen des 

présentations. 

En vous inscrivant au Tirage , vous acceptez que la FCJE se réserve le droit d’utiliser toute inscription, 

photo, logo, histoire, ainsi que tout autre renseignement à des fins de promotion, de marketing, de 

publicité et autre, tel que requis par la FCJE.  

3. Admissibilité — Participants 

Aucuns frais à payer ou achat ne sont requis pour participer au Tirage ou recevoir un prix.  

Vous pouvez participer au Tirage si, au moment de l’inscription : 1) vous êtes citoyen ou résident 

permanent du Canada; 2) vous avez au moins 16 ans. 

http://www.fcje.ca/BonjourSME
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Vous pouvez participer plusieurs fois au Tirage en vous inscrivant à plusieurs rencontres Meetup.  

Les employés de la FCJE et leur familles immédiates (c.-à-d. leurs conjoints, frères et sœurs, enfants, 

parents de leurs conjoints et les conjoints de toutes ces personnes) et les membres de leur ménage 

(qu’ils aient ou non un lien de parenté), de même que toute personne autrement liée au Tirage ne sont 

pas admissibles et ne peuvent y participer.  

En tout temps et à sa seule discrétion, la FCJE peut disqualifier tout participant qui : ne répond pas aux 

critères d’admissibilité du Tirage, ne respecte pas les présentes Modalités et conditions, tente de 

participer au Tirage de quelque manière que ce soit ou par tout moyen autre que ceux qui sont décrits 

dans les présentes Modalités et conditions, tente de perturber le Tirage ou d’esquiver les Modalités et 

conditions. 

4. Processus de sélection 

Trois (3) gagnants seront choisis au hasard par tirage au sort parmi les inscriptions valides reçues 

pendant la période du concours. 

Les gagnants seront avertis par téléphone et par courrier électronique au plus tard le 29 novembre 2013 

et auront trois (3) jours pour répondre. Pour réclamer leur prix, les gagnants pourraient devoir répondre 

à une question réglementaire. Si les gagnants ne répondent pas dans le délai de trois jours prévu, ils 

seront disqualifiés et la FCJE sélectionnera d’autres gagnants au hasard par tirage au sort.  

5. Récipiendaires des prix 

Respect des Modalités et conditions 

Les gagnants doivent s’être conformés et demeurer en conformité avec les présentes Modalités et 

conditions, disponibles au www.fcje.ca/BonjourSME, et signer et remettre à la FCJE (dans les trois (3) 

jours suivant la demande de cette dernière) un formulaire de déclaration et d’exonération de 

responsabilité (comprenant une déclaration visant à confirmer que le participant s’est conformé aux 

présentes Modalités et conditions et comprenant l’adresse d’expédition du gagnant et son acception du 

prix tel qu’accordé, une exonération à des fins publicitaires et une exonération de responsabilité) et tout 

autre document qui pourrait être demandé par la FCJE. 

La FCJE peut exiger une preuve valide d’identité, de résidence, d’âge et tout autre document pertinent 

et elle peut disqualifier un participant si elle détermine (à sa seule discrétion) que la preuve fournie est 

insuffisante. 

Si la notification de l’obtention du prix revient, pour motif de livraison impossible, que les tentatives de 

joindre la personne concernée par téléphone demeurent infructueuses ou si un participant sélectionné 

ne se conforme pas à toutes les exigences susmentionnées dans les délais établis ou ne se conforme pas 

de quelque manière que ce soit, avec les présentes Modalités et conditions, le participant peut être 

disqualifié par la FCJE, laquelle choisira un remplaçant. Cette procédure ne peut être réfutée après coup. 
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Un (1) seul prix sera attribué à chacun des gagnants. 

6. Prix 

 Un (1) iPad mini 16Go sera remis à chaque gagnant. 

 Les iPads seront expédiés aux gagnants par Fedex. La FCJE rejette toute responsabilité 
pour les envois perdus, endommagés ou incomplets. 

7. Annulation 

Si, pour une raison quelconque, la FCJE n’est pas en mesure de mener le Tirage à terme comme prévu, (y 

compris à la suite de bogues, d’une intervention non autorisée, d’une fraude, de problèmes techniques, 

de l’infection du système par un virus informatique ou en raison de toute autre cause qui interfère avec 

l’administration, la sécurité, l’équité, l’intégrité ou la conduite appropriée de ce Tirage), la FCJE peut 

annuler, modifier ou interrompre le Tirage. Dans ce cas, la FCJE pourrait réduire le nombre de prix ou ne 

pas en remettre. 

La FCJE peut également disqualifier toute personne qui manipule ou corrompt, de quelque façon que ce 

soit, le processus d’inscription ou le vote ou qui cherche à nuire au déroulement légitime du Tirage, en 

trichant, en piratant, en trompant ou en utilisant toute autre pratique déloyale ou qui a l’intention 

d’importuner, d’agresser, de menacer ou de harceler tout autre participant ou représentant de la FCJE. 

8. Publicité 

À moins que la loi ne l’interdise, la participation au Tirage constitue, en soi, le consentement du 

participant à l’utilisation de son nom, de son âge, du nom de sa localité, de son image/ressemblance, de 

sa province, de ses logos ou de toute autre information à des fins de promotion, incluant, mais sans s’y 

limiter, lors de l’annonce des gagnants, dans les communiqués de presse, les articles et toute autre 

couverture médiatique, sans autre avis, permission, rémunération ou considération. 

9. Avis d’exonération de responsabilité et d’indemnisation 

La FCJE rejette toute responsabilité pour la perte ou le dommage résultant directement ou 

indirectement de votre participation au Tirage. 

La FCJE ne peut être tenue responsable de : 1) la transcription incorrecte ou inexacte de l’information 

relative à la participation ou les inscriptions reçues en retard, perdues, incomplètes, expédiées à la 

mauvaise adresse ou reçues par des moyens non autorisés ou illégitimes; 2) les défaillances techniques 

de quelque nature que ce soit, incluant, mais sans s’y limiter, la défectuosité de tout téléphone, 

ordinateur, réseau, matériel ou logiciel; 3) la non-disponibilité ou l’inaccessibilité de tout service; 4) une 

intervention humaine non autorisée, à quelque moment que ce soit du processus d’inscription; 5) toute 

erreur technique ou humaine qui pourrait se produire au cours de l’administration du Tirage ou du 

processus d’inscription; 6) toute blessure ou dommage aux personnes ou aux biens, y compris, mais sans 

s’y limiter, votre ordinateur et qui pourrait résulter, directement ou indirectement, en tout ou en partie, 

de votre participation au Tirage ou du téléchargement de tout fichier provenant du site Web de la FCJE. 
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La FCJE n’est pas responsable et ne sera pas tenue responsable envers vous pour tout dommage 

indirect, spécial, accessoire ou punitif relié au Tirage ou à ces Modalités et conditions. 

En participant à ce Tirage, vous vous engagez à indemniser et à exonérer de toute responsabilité la FCJE 

et ses employés, directeurs, dirigeants, sociétés affiliées, agents, commanditaires, partenaires, jurés et 

agences de promotion et de publicité, en cas de dommages, de préjudices corporels, de réclamations, 

de litiges et de pertes de quelque nature que ce soit découlant de votre participation à ce Tirage et de la 

réception et/ou de l’utilisation de votre prix. 

En participant à ce Tirage, vous vous engagez à indemniser et à exonérer de toute responsabilité la FCJE 

et ses employés, directeurs, dirigeants, sociétés affiliées, agents, commanditaires, partenaires, jurés et 

agences de promotion et de publicité, en cas de dommages, de préjudices corporels, de réclamations, 

de litiges et de pertes de quelque nature que ce soit (y compris les frais et dépenses juridiques 

raisonnables) découlant de ou relatifs à : a) votre manquement à respecter l’une ou l’autre des 

présentes Modalités et conditions; b) toute déclaration fausse ou trompeuse en vertu des présentes 

Modalités et conditions ou autrement à la FCJE; c) votre participation au Tirage . 

10. Renseignements personnels 

Vous autorisez la FCJE à utiliser et à divulguer vos renseignements personnels aux fins d’administration 

de ce Tirage; à des fins de publicité du Tirage, de tout autre futur tirage et de tout service de la FCJE; 

ainsi qu’à d’autres fins décrites dans les présentes Modalités et conditions.  

11. Autres renseignements 

Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec nous à gewinfo@cybf.ca.  

 

 L’utilisation du masculin est choisie pour des fins de lisibilité; il inclut le féminin et n’est pas 

discriminatoire. 

mailto:gewinfo@cybf.ca

