
ACHETEZ UN BILLET EN LIGNE
Règlement du concours

Dans le cadre de l’Encan sportif et culturel 
 

Le concours « Gagnez un Rogue 2017» est tenu par le Patro Roc-Amadour en collaboration avec Ste-Foy Nissan et 
Beauport Nissan (ci-après collectivement : les « organisateurs du concours »).
 
ADMISSIBILITÉ
Ce concours s’adresse à toute personne âgée de 18 ans ou plus et résidant au Québec.
 
DESCRIPTION DU PRIX
Véhicule de marque Nissan, modèle Rogue, année modèle 2017, traction avant de base, code de version Y6RG17, 
groupe d’option AA00. Le gagnant pourra choisir la couleur de la voiture soit le blanc, le noir ou le gris. Le prix 
est non monnayable. 

Total de la valeur (PDSF*) du grand prix : 27 143 $ * prix de détail suggéré par le fabricant
 
CONDITIONS GÉNÉRALES
Le gagnant doit prendre possession du prix à ses frais chez le concessionnaire Beauport Nissan (455, rue Clé-
menceau, Québec, QC, G1C 7B6) dans les 30 jours suivant la date du tirage, soit avant le lundi 1er mai à 16 h, 
sous peine de nullité.
 
Les frais de transport et de préparation sont inclus. Les frais d’assurance, d’immatriculation, d’entretien, de per-
mis et tous frais relatifs à d’autres options supplémentaires demandées et octroyées à la discrétion du fournis-
seur du prix seront à la charge du gagnant.
 
Au moment d’accepter son prix, la personne gagnante devra présenter une carte d’identité avec adresse (permis 
de conduire) qui démontre qu’elle est la personne inscrite sur le billet gagnant.
 
Si la personne ne peut faire la démonstration de son identité, un nouveau tirage aura lieu.
 
Le prix devra être accepté tel qu’il est décrit au présent règlement.
 
COMMENT Y PARTICIPER
Des billets sont en vente au coût de 20 $ à la réception du Patro Roc-Amadour, 2301, 1re Avenue, Québec, Qc, 
G1L 3M9, du 17 décembre 2016 au 30 mars 2017.
 
Achat possible en ligne sur le site du Patro Roc-Amadour (www.patro.roc-amadour.qc.ca) et de l’Encan sportif et 
culturel (www.encan.patro.roc-amadour.qc.ca) du 17 décembre 2016 au 26 mars 2017.
 
TIRAGE
Le 30 mars 2017 (la « date du tirage ») à Québec (Qc), à 21 h 30 (heure de l’Est), un (1) participant admissible sera 
sélectionné par tirage au sort parmi toutes les participations admissibles reçues conformément au présent règle-
ment durant la période du concours. Les chances de gagner dépendent du nombre de participations admissibles 
reçues conformément au présent règlement durant la période du concours.
 
Le commanditaire ou son représentant désigné tentera de communiquer avec le participant sélectionné par 
téléphone ou par courriel (à l’aide des coordonnées fournies au moment de la participation) dans les dix (10) 
jours ouvrables qui suivent la date du tirage. Si le participant sélectionné ne peut pas être contacté dans les dix 
(10) jours ouvrables qui suivent la date du tirage, alors le participant sélectionné sera disqualifié et le comman-
ditaire se réserve le droit, à sa seule discrétion, de sélectionner au hasard un autre participant admissible parmi 
les participations restantes.
 
RÈGLEMENT
Le règlement est disponible sur le site www.encan.patro.roc-amadour.qc.ca.
 
RÉCLAMATION DU PRIX  
Lieu : Beauport Nissan (455, rue Clémenceau, Québec, QC, G1C 7B6)
Date limite : 1er mai 2017 à 16 h
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