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RÈGLEMENTS DU CONCOURS

« DEMI-MARATHON AMT DE LA POINTE DE L’ÎLE »

1. Description générale du concours

Dans le cadre du « Demi-marathon AMT de la pointe de l’île » qui aura lieu le 31 juillet 2016, courez
la chance de gagner un plan d’entraînement personnalisé d’un (1) an en course à pied avec
entraîneur professionnel. La période d’inscription du concours débute le 27 janvier 2016 et se
termine le 30 juillet 2016 à midi.

2. Mode de participation

Sous réserve de l’article 3 du présent règlement, toute personne s’inscrivant à une des quatre
épreuves via le site de l’évènement (www.demimarathon.ca), en fournissant une adresse courriel
valide, sera admissible au concours. L’inscription débute le 27 janvier 2016 jusqu’au 30 juillet 2016 à
midi.

3. Conditions d’admissibilité

• Les participants doivent s’inscrire à l’une des quatre épreuves du demi-marathon;

• Les participants doivent être âgés de 18 ans et plus;

• Les administrateurs, dirigeants et employés de l’AMT, ses partenaires, fournisseurs et autres
représentants ainsi que les membres de leur famille habitant sous le même toit ne peuvent
participer au concours.

4. Description du prix

• Un plan d’entraînement personnalisé d’un (1) an en course à pied d’une valeur de 1 500 $ avec
l’entraîneur professionnel Coach Chris (Christian Camden).

5. Attribution des prix

Un tirage sera effectué parmi tous les participants à l’évènement.

La liste des participants sera exportée au format Microsoft Office Excel. À l’aide de la fonction
automatique du logiciel, une ligne sera choisie au hasard parmi les enregistrements faits au plus
tard le 30 juillet 2016 à midi.
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Les résultats seront constatés par un représentant de l’AMT au siège social de cette dernière, situé
au 700, rue de la Gauchetière Ouest, 26e étage, H3B 5M2, le 4 août 2016 à 11h.

Une personne désignée par l'AMT entrera en contact avec le gagnant au plus tard cinq (5) jours
ouvrables après l’évènement par le numéro de téléphone. Celui-ci sera alors informé de la façon
dont il pourra prendre possession de son prix. Une preuve d’âge sera alors demandée au gagnant.
Dans le cas où le représentant de l’AMT n’aura pu joindre le gagnant dans les cinq (5) jours
ouvrables suivant le tirage, l’AMT procédera à d'autres tirages, et ce, jusqu’à ce que le prix soit
attribué.

Seul le nom et prénom du gagnant sera publié sur le site : www.amt.qc.ca

6. Acceptation des prix

Le prix n’est ni échangeable, ni transférable, ni monnayable. Le prix doit être accepté tel quel et ne
pourra être transféré à une autre personne ou échangé en totalité ou en partie.

Le refus d’accepter un prix libère l’AMT de toute obligation reliée audit prix.

Le gagnant devra, à la demande de l’AMT et préalablement à ce qu’il prenne possession de son prix,
signer un formulaire par lequel il accuse réception de son prix et exonère l’AMT de toute
responsabilité relativement audit prix.

7. Modification

L’AMT se réserve le droit, à son entière discrétion, d’annuler, de terminer, de modifier ou de
suspendre le présent concours en tout ou en partie dans l’éventualité où il se manifesterait un
événement, une erreur ou toute intervention humaine pouvant corrompre ou affecter
l’administration, la sécurité, l’impartialité ou le déroulement du concours comme prévu dans le
présent règlement, et ce, sous réserve de l’approbation de la Régie des alcools, des courses et des
jeux du Québec, si requise. Dans tous les cas, l’AMT ainsi que ses employés, agents, représentants et
mandataires ne pourront être tenus d’attribuer plus de prix que ceux indiqués dans le présent
règlement ou d’attribuer des prix autrement que conformément au présent règlement.

8. Exonération de responsabilité

L’AMT, ses employés, agents et représentants ne peuvent être tenus responsables des défectuosités
d’Internet ou du site Web, des problèmes ou des dérèglements techniques d’un réseau ou d’une
ligne téléphonique ou de systèmes informatiques en ligne, serveurs, fournisseurs d’adresses,
matériel ou logiciels informatiques, de la non-transmission ou non-réception d’un message
électronique, de tout dommage ou toute perte pouvant être causé, directement ou indirectement,
en tout ou en partie, par le téléchargement de toute page Internet ou de tout logiciel, des
problèmes techniques ou d’une congestion du trafic sur Internet ou sur un site Web ou d’une
combinaison de ceux-ci, y compris les dommages causés à l’ordinateur d’un participant ou à
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l’ordinateur de toute autre personne utilisé pour participer au concours, pour recevoir tout matériel
au sujet du concours ou pour accepter un prix.

9. Litiges

Pour plus de détails sur l’attribution des prix, vous pouvez communiquer avec l'AMT. 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.

L’AGENCE MÉTROPOLITAINE DE TRANSPORT VOUS SOUHAITE BONNE CHANCE !


