
CONCOURS 
Concours des Fêtes Uniprix 

 
 
Règlement de participation du mercredi 1er décembre à 00 h 01 au jeudi 24 décembre 2021 à 23 h 59. 
 

1. Le commanditaire du concours est Uniprix, une division de Corporation Groupe Pharmessor, ci-après appelée 
« Commanditaire » ou « Uniprix ». 
 

2. Ce concours s’adresse exclusivement aux résidents du Québec qui ont atteint l’âge de la majorité. Ne peuvent participer à ce 
concours les employés, les représentants et les mandataires du Commanditaire ou de ses sociétés affiliées ou d’un 
pharmacien-propriétaire affilié au Commanditaire (incluant les employés du Commanditaire ou de toute succursale du 
réseau Uniprix), un membre du jury (le cas échéant) de même que toute personne de la famille immédiate d’une des 
personnes susmentionnées ou avec qui l’une ou l’autre des personnes susmentionnées est domiciliée. Sont également exclus 
du concours les employés, représentants et mandataires (i) du Fournisseur de prix, (ii) d’une agence de publicité ou de 
promotion du Commanditaire ou du Fournisseur de prix, ou (iii) de toute autre entreprise engagée dans le développement, la 
production ou la distribution de matériel pour ce concours, de même que toute personne de la famille immédiate d’une de 
ces personnes ou avec qui l’une ou l’autre de ces personnes est domiciliée. 
 

3. Aucun achat requis pour participer au concours « Concours des Fêtes ». Pour participer, il suffit au participant de se rendre 
sur le site Web de Uniprix www.uniprix.com/fr/concours/desfetes pendant la période du concours (tel que définie ci-
dessous), de remplir le formulaire de participation et d’accepter de s’inscrire à l’infolettre Uniprix en cochant la case prévue à 
cet effet. Une seule participation par adresse courriel pendant la Période du concours.  
 
NOTE : L’infolettre de Uniprix contient des conseils santé, des offres et promotions spéciales, ainsi que des informations sur 
les produits et services de Uniprix. Les abonnés peuvent annuler leur inscription en retirant leur consentement en tout temps 
en se référant à la Politique de confidentialité au www.uniprix.com/fr/politique-de-confidentialite. 
 

4. Ce concours débute le mercredi 1er décembre 2021 à 00 h 01 et se termine le jeudi 24 décembre 2021 à 23 h 59 (la « Période 
du concours »). Les gagnants seront sélectionnés par le biais d’un tirage au sort une fois par semaine, les vendredis de 
décembre à 14 h, soit les 3, 10, 17, 24 et 31 décembre au siège social de Uniprix situé au 5000, boulevard Métropolitain Est, 
Montréal (Québec) H1S 3G7. Les prix seront tirés parmi les personnes ayant complété l’ensemble des étapes de participation 



indiquées au paragraphe 3 ci-dessus. Les personnes gagnantes seront contactées par Uniprix ou son agence représentante 
par téléphone ou par courriel dans les quatorze (14) jours suivant la date des tirages au sort et elles devront répondre aux 
critères d’admissibilité énoncés au paragraphe 8 ci-dessous. Les noms des personnes gagnantes seront également affichés 
sur le site Web de Uniprix ou sur ses réseaux sociaux. 
 

5. Les chances de gagner dépendent du nombre de participations enregistrées et reçues conformément au paragraphe 3 ci-
dessus à la date de chaque tirage. Toutes les participations restent valides pendant toute la Période du concours. Limite d’un 
prix par participant pendant la Période du concours. 
 

6. Les prix d’une valeur approximative totale de 10 629,63 $, soit 2 prix par jour d’une valeur variable, pendant la Période du 
concours, sont les suivants :  
 

Date Cadeau 1 du jour Cadeau 2 du jour Date du tirage 

1er décembre 

Coffret EXPRESS 
- Nettoyant démaquillant purifiant antipollution 5-en-1 
PURE Gel 
- Sérum hydratant haute concentration HYDRA 
Hyaluronic2  
- Crème antiâge globale 16-en-1 EXPRESS Multi-action 
Valeur approximative de 117,47 $ 
+ Carte-cadeau Uniprix de 75 $ 

Chien Manimo 2 kg 
Valeur approximative de 64,95 $ 
+ Carte-cadeau Uniprix de 75 $ 

3 décembre 

2 décembre  

Revlon / Viva distribution 
- Fer triple baril et brosse chauffante 
Valeur approximative de 116,98 $ 
+ Carte-cadeau Uniprix de 75 $ 

Panier-cadeau Karine Joncas 
- Gel Dermo-nettoyant 4 en 1 au collagène 
- Micro-peeling Lift au collagène 
- Patch Correction Dermo-Lift Yeux  
- Élixir de jeunesse 
- Concentré Dermo-intensif anti-rides avancé 
- Crème de jeunesse Originelle  
- Pepti-collagène 3D 
Valeur approximative de 261,49 $ 
+ Carte-cadeau Uniprix de 75 $ 

3 décembre 

3 décembre 

Coffret Cucina 
- Savon pour les mains Zeste de lime et cyprès 6.7 oz 
- Beurre nourrissant pour les mains Zeste de lime et 
cyprès 2.8 oz 

Coffret Escapades romantiques  
Valeur approximative de 119,99 $ 
+ Carte-cadeau Uniprix de 75 $ 

10 décembre 



Valeur approximative de 28,50 $ 
+ Carte-cadeau Uniprix de 75 $ 

4 décembre  

Panier-cadeau routine Premium 
- Cure anti-âge absolu 
- Crème voluptueuse 
- Masque OR 
Valeur approximative de 320 $ 
+ Carte-cadeau Uniprix de 75 $ 

Coffret fragrance 2 produits  
- Desigual Fresh World (EDT 100 ml + trousse) 
Valeur approximative de 54,99 $ 
+ Carte-cadeau Uniprix de 75 $ 

10 décembre 

5 décembre 

2 x Panier-cadeau La Roche-Posay 
Panier-cadeau incluant une routine de soin complète : 
nettoyant, démaquillant pour les yeux, gommage, 
sérum anti-âge repulpant, crème hydratante pour le 
visage, soin solaire pour le corps et crème à mains. La 
routine parfaite, même pour les peaux les plus 
sensibles! 
Valeur approximative de 190,75 $ chaque 
+ Carte-cadeau Uniprix de 75 $ 

Panier-cadeau produits coiffants Schwarzkopf 
- Colorant capillaire Kc 4.6  
- Colorant capillaire göt2b Metallics Amethyst 
Chrome  
- Colorant capillaire Cu 1.4 Sapphire Black  
- Colorant Palette 4.65 Truffle Brown 
- Pâte sculptante göt2b InPLAY  
- Gel Glued göt2b  
- Root Retoucher Dark Brown  
- Gel Ultra Glued göt2b 
- Shampoing sec göt2b Extra Fresh  
Valeur approximative de 94,91 $ 
+ Carte-cadeau Uniprix de 75 $ 

10 décembre 

6 décembre 

Panier-cadeau Noir Accès-Mode 
- Sac à main 
- Foulards Collet fourrure synthétique 
- Gants Laine et fourrure synthétique 
- Tuques Laine et rebord de fourrure synthétique 
- Boucles d'oreilles 
- Collier 
- Bracelet 
Valeur approximative de 179,93 $ 
+ Carte-cadeau Uniprix de 75 $ 

Coffret de Noël Opulsion 
- Fixatif à rouge à lèvres OP'n Fix 
- Repulpant à lèvres OP'n Plump 
- Traitement à lèvres OP'n Glow 
Valeur approximative de 51,99 $ 
+ Carte-cadeau Uniprix de 75 $ 

10 décembre 



7 décembre 

Panier-cadeau Nestrata 
- Crème hydratante reconstituante 
- Crème de nuit réparatrice 
- Gel-crème hydra-comblant yeux 
- Soins de microdermabrasion à l'acide glycolique 
Valeur approximative de 231,97 $ 
+ Carte-cadeau Uniprix de 75 $ 

Panier-cadeau Belcam  
- Luxe Brume Coconut Mimosa 
- Foxy bille EDT 10 ml 
- Foxy EDT 50 ml 
Valeur approximative de 27,95 $ 
+ Carte-cadeau Uniprix de 75 $ 

10 décembre 

8 décembre 

Ensemble de produits ELLE  
- Brume parfumée Berry Seductive 
- EDP 50 ml Elle L'édition 
- EDP 30 ml Elle Fleur 
Valeur approximative de 137,95 $ 
+ Carte-cadeau Uniprix de 75 $ 

2 boîtes de chocolats 
- Lindt Swiss Luxury, 415 g 
- Lindt, boîte-cadeau assortie, 287 g 
Valeur approximative de 63,58 $ 
+ Carte-cadeau Uniprix de 75 $ 

10 décembre 

9 décembre 

PHYTO PARIS Panier-cadeau Phytovolume  
- Shampooing volumisant 
- Masque gelée volumateur 
- Spray brushing 
Valeur approximative de 84 $ 
+ Carte-cadeau Uniprix de 75 $ 

OLA Bamboo Coffret-cadeau École 2021 
- Coffret 16 tampons démaquillants 
- Recharge de 16 tampons démaquillantes noirs 
- Boîte de 400 cotons-tiges 
- Brosse à dents souple en bambou pour adulte 
Valeur approximative de 39,99 $ 
+ Carte-cadeau Uniprix de 75 $ 

10 décembre 

10 décembre 

2 x Panier-cadeau VICHY 
Magnifique panier-cadeau de la marque Vichy, 
comprenant une routine anti-âge complète pour 
hydrater et fortifier votre peau et la rend plus 
éclatante, ainsi qu’une routine capillaire pour nourrir 
et adoucir vos cheveux. 
Valeur approximative de 212,70 $ chacun 
+ Carte-cadeau Uniprix de 75 $ 

Panier-cadeau Marc Inbane 
- Mousse bronzante 
- Gant applicateur 
- Spray naturel 50 ml 
- Échantillon de l'exfoliant au charbon 
Valeur approximative de 94,98 $ 
+ Carte-cadeau Uniprix de 75 $ 

17 décembre 

11 décembre 

Panier-cadeau Beige Accès-mode 
- Sac à main 
- Foulards infini Laine  
- Gants Laine 
- Tuques Laine 
- Boucles d'oreilles Acier inoxydable 
- Collier 
- Bracelet 

Panier-cadeau Routine beauté  
- Sérum coup d’éclat 
- Crème peau sensible 
- Savon corps et visage 
- Sac réutilisable en chanvre 
Valeur de 84,99 $ 
+ Carte-cadeau Uniprix de 75 $ 

17 décembre 



Valeur de 166,93 $ 
+ Carte-cadeau Uniprix de 75 $ 

12 décembre 

Panier-cadeau routine Hydragenist de Lierac 
- Sérum hydratant  
- Gel-crème hydratant 
- Gel yeux Hydra-lissant 
Valeur approximative de 170 $ 
+ Carte-cadeau Uniprix de 75 $ 

Panier Option +  
- Lotion hydratante quotidienne Option+ 532 ml 
- Savon à mains vivifiant orange sanguinelli et fenouil  
- Nettoyant doux pour la peau  
- Bain moussant hydratant algues marines  
- Lotion pour le corps non parfumée 
- Nettoyant pour le corps aloès pur  
- Sel d’epsom Option+ 2 kg  
Valeur approximative de 55 $ 
+ Carte-cadeau Uniprix de 75 $ 

17 décembre 

13 décembre 

Ensemble de 3 coffrets Pierre Fabre (Ducray + Klorane 
+ Avène) 
- Shampooing redensifiant Densiage 200 ml 
- Revitalisant redensifiant Densiage 200 ml 
- Compléments alimentaires Anacaps 60 capsules  
- A-Oxitive Aqua-crème lissante 30 ml 
- Lotion micellaire 100 ml 
- Eau thermale Avène 50 ml  
- Sérum énergisant repulpant A-Oxitive 5 ml  
- Crème d'eau de bleuet 50 ml 
- Eau florale démaquillante au bleuet apaisant 100 ml 
- Échantillon 2 patches défatigants express 
Valeur approximative de 172,99 $ 
+ Carte-cadeau Uniprix de 75 $ 

Panier-cadeau Dove 
- Sels de bain nourrissants Pivoine et rose 
- Bain moussant avec nutriments cutanés naturels à 
100 % Pivoine et rose 
- Bombes pour le bain Pivoine et rose 
- Shampoing Hair Therapy Breakage Remedy 
fortifiant avec sérum Nutrient-Lock  
- Revitalisant Hair Therapy Breakage Remedy 
fortifiant avec sérum Nutrient-Lock 
- Traitement Hair Therapy Breakage Remedy 
fortifiant avec sérum Nutrient-Lock 
- Houppette 
Valeur approximative de 62,79 $ 
+ Carte-cadeau Uniprix de 75 $ 

17 décembre 

14 décembre 

Panier-cadeau comptoir Aroma 
- Diffuseur Winterland 
- Bougie Kyoto 300 g  
Valeur approximative de 94,98 $ 
+ Carte-cadeau Uniprix de 75 $ 

Panier-cadeau Swada 
- Sérum réparateur Écrinal 
- Oreiller soyeux yeux Urban Spa 
- Ampoules Lift & Lumière Coup d’Éclat 7 x 1 ml 
- Mascara traitant Écrinal 
Valeur approximative de 89,46 $ 
+ Carte-cadeau Uniprix de 75 $ 

17 décembre 



15 décembre 

Panier-cadeau CW Beggs 
- Nettoyant visage Peau sensible 150 mL  
- Hydratant Peau sensible 75 mL  
- Mousse à raser Peau sensible 150 mL  
- Lotion après-rasage Peau sensible 125 ml  
Valeur approximative de 85 $ 
+ Carte-cadeau Uniprix de 75 $ 

Panier-cadeau Lise Watier 
- Sérum Lift Haute Fermeté Sublimessence 28 ml 
- Eye Opening Vegan Mascara avec Quinoa Noir Ultra 
Noir  
- Portfolio Correcteurs professionnels Original  
- FHD Blackest Black 
- Palette de fards à paupières Dress Code Prune-à-
Porter 
- Huile à lèvre Framboise Love My Lips 
- Lingettes démaquillantes Solution Express 
Valeur approximative de 253 $ 
+ Carte-cadeau Uniprix de 75 $ 

17 décembre 

16 décembre 

Boîte-cadeau Physicians Formula 
- Poudre bronzante au beurre de murumuru - Bronzeur 
léger 
- Fard à joues au beurre de murumuru - Rouge vintage 
- Poudre bronzante mate au beurre de monoï 
- Mascara Butter Blowout - Noir 
- Base maquillage pâte Butter Believe It! 
- Brume visage Butter Believe It! 
- Fard clair au beurre de murumuru - Champagne 
Valeur approximative de 129,43 $ 
+ Carte-cadeau Uniprix de 75 $ 

Coffret 2 produits Bleu Lavande 
- Soins des mains Lavande-Romarin 
(crème à mains 350 ml + savon mains et vaisselle 
350 ml) 
Valeur approximative de 37 $ 
+ Carte-cadeau Uniprix de 75 $ 

17 décembre 

17 décembre 

Panier-cadeau routine hydratation Jowaé 
- Eau micellaire 
- Eau de soin hydratante 
- Crème légère hydratante 
Valeur approximative de 73 $ 
+ Carte-cadeau Uniprix de 75 $ 

Panier-cadeau Lampe Berger 
- Coffret lampe bleue Matali avec parfum Sève 
éternelle 1 x 250 ml 
- Bouquet transparent Matali prérempli de parfum 
Sève éternelle 115 ml 
- Bougie Matali 240 g parfum Sève éternelle 
- Trio de parfums (180 ml de chacun : Paris Chic, 
Champs de lavande et Neutre) 
- Brûleur 
Valeur approximative de 272 $ 
+ Carte-cadeau Uniprix de 75 $ 

24 décembre 



18 décembre 

Panier-cadeau Pupa 
- Vamp! Mascara 100 - Noir / Black   
- Vamp! Sexy Lashes 011 Sexy Black 
- Extreme Blush - Radiant 020 Pink Party 
- Miss PUPA 101 - Nude Rose  
- BB 002 - Sand 
- Démaquillant Biphasé visage, yeux et lèvres 200 ml 
- Crayon Multiplay 09 - Noir 
- Active Light Highlighting Concealer002 - Luminous 
Beige  
Valeur approximative de 226,50 $ 
+ Carte-cadeau Uniprix de 75 $ 

Panier-cadeau NIVEA 
- Lotion corporelle beurre de karité 625 ml 
- Lotion corporelle avoine biologique 500 ml 
- Gel douche rafraîchissant framboise bleuet et lait 
d'amande 500 ml 
- Eau micellaire 400 ml 
- Tonifiant fraîcheur 200 ml 
- Antisudorifique Black & White 150 ml 
- Lingettes nettoyantes 3 en 1, emballage de 40  
- Crème de jour anti-rides 50 ml 
- Crème de jour avec Q10 50 ml 
- Crème de nuit anti-rides 50 ml  
- Crème de nuit avec Q10 50 ml 
- Huile faciale anti-âge 30 ml 
- 2 crèmes hydratantes tout-usage  
Valeur approximative de 170 $ 
+ Carte-cadeau Uniprix de 75 $ 

24 décembre 

19 décembre 

Coffret Uriage 
- Eau thermale 50 ml 
- Sérum intensif multi-actions 3 ml 
- Contour des yeux multi-actions 15 ml 
- Crème multi-actions 3 ml 
Valeur approximative de 57,50 $ 
+ Carte-cadeau Uniprix de 75 $ 

Panier-cadeau santé-beauté 
- LYPSYL CHERRY 4,2 g et LYPSYL ELDERBERRY LIP 
BALM 4,2 g 
- Glaxal Base Oatmeal Moisturizing Cream 227g 
- KERI SHEA BUTTER MOISTURIZING BODY LOTION 
430 ml 
- DR TEAL'S MELATONIN EPSOM SALT et DR TEAL'S 
MELATONIN FOAMING BATH 
- SALONPAS PAIN RELIEVING PATCH 40'S 
- SALONPAS 12 HOUR PAIN RELIEF PATCH 
- YES TO CUCUMBERS HYPOALLERGENIC FACIAL 
WIPES 30CT  
- YES TO WATERMELON REFRESHING FACIAL WIPES 
40CT 
- YES TO WATERMELON REFRESHING PAPER MASK 
- FINESSE REGULAR SHAMPOO 300ML 
- FINESSE EXTRA FIRM POWER MIST NON-AEROSOL 
266ML 
- Float-On-Air,  insole W et DS Float on air insole M 
- JR Watkins lemon Hand soap et JR Watkins lemon 
Body wash 

24 décembre 



- Great Outdoors Icaridin Pump 200ml 
- EcoTools Bamboo Foot Brush & Pumice 
- Freeman Feeling Beautiful Dead Sea Minerals Clay 
Mask  
Valeur approximative de 178,96 $ 
+ Carte-cadeau Uniprix de 75 $ 

20 décembre 

Coffret Burt's Bees 
- Lotion pour le corps Lait et miel 170 g 
- Baume à lèvres Miel 
- Crème pour les mains Miel et pépins de raisins 73,7 g 
Valeur approximative de 32,87 $ 
+ Carte-cadeau Uniprix de 75 $ 

Panier-cadeau SheaMoisture 
- Shampoing Boucles et Brillance Noix de coco et 
hibiscus avec protéine de soie et huile de margousier 
- Revitalisant Boucles et Brillance Noix de coco et 
hibiscus avec protéine de soie et huile de margousier 
- Smoothie Rehausse-boucles Noix de coco et 
hibiscus avec protéine de soie et huile de margousier 
- Lotion corporelle illuminatrice Noix de coco et 
hibiscus avec champignon Songyi 
- Savon Beurre de karité, noix de coco et hibiscus 
avec champignon Songyi 
- Nettoyant corporel nourrissant Abricot et miel  
- Houppette 
Valeur approximative de 82,23 $ 
+ Carte-cadeau Uniprix de 75 $ 

24 décembre 



21 décembre 

Coffret NewAge 
- Crème de jour NewAge Precision Renovation 50 ml 
- Crème de nuit NewAge Precision Renovation 75 ml 
- Ultra-Gentle-Cleansing-Gel 100 ml 
Valeur approximative de 104,64 $ 
+ Carte-cadeau Uniprix de 75 $ 

Coffret Looky 
- Karen 317 
- Caprice 325 
- Claudine 392 
- Saphira 431 
- Dissolvant miracle 
- Huile à cuticules orange 
- Apprêt 
- Assouplisseur de cuticules 
- Outil manucure éplucheur 
- Protège cuticules 
- Lampe DEL/UV 24 W 
- Bloc polissoir mauve 160/160 
- Bloc polissoir rose 120/120 
- Lime mauve 3D 120/120 
- Lime 200/240 
- Malette rose 
Valeur approximative de 248,84 $ 
+ Carte-cadeau Uniprix de 75 $ 

24 décembre 

22 décembre 

Panier-cadeau Nuxe 
- Huile Prodigieuse 100 ml 
- Le parfum Prodigieux® Floral 50 ml 
- Crème riche hydratante Éclat Bio 50 ml 
- Rêve de miel 15 g 
- Rêve de miel 50 ml 
- NUX Prodigieux 200 ml 
Valeur de 223 $ 
+ Carte-cadeau Uniprix de 75 $ 

BioSpa Enaam 
- Lait autobronzant 
- Crème solaire teintée 
Valeur de 69 $ 
+ Carte-cadeau Uniprix de 75 $ 

24 décembre 

23 décembre 

Silk'n Jewel 
 
Valeur approximative de 289 $ 
+ Carte-cadeau Uniprix de 75 $ 

Panier-cadeau REVERSA 
• Gel nettoyant 3 dans 1 
• Soin des yeux anti-poches/cernes 
• Concentré Hydra-minéral  
• Crème radiance FPS 30  
• Crème collagénique 
Valeur approximative de 212 $ 
+ Carte-cadeau Uniprix de 75 $ 

24 décembre 



24 décembre 

Panier-cadeau Zorah 
- Complexe anti-âge Bioretinol 50 ml 
- Crème hydratante anti-âge Sublime 50 ml 
- Contour yeux Ora 30 ml 
- Bioserum Lifting 20 ml  
Valeur approximative de 340 $ 
+ Carte-cadeau Uniprix de 75 $ 

Panier-cadeau Océalgue 
- Biopureté nettoyant Nordora 100 ml 
- Cryoshape Orescience 150 ml 
- Sérum intensif Neotone 40 ml 
- Crème hydratante fortifiante Sensylia 30 ml 
- Masque poudre d'argent Innovatouch 50 ml 
Valeur approximative de 150 $ 
+ Carte-cadeau Uniprix de 75 $ 

31 décembre 

 
 
PRENDRE NOTE : La carte-cadeau est valide dans toutes les succursales Uniprix. En utilisant la carte-cadeau, vous acceptez 
les modalités s’y rattachant. Elle doit être présentée à la caisse lors de l’achat. Elle ne peut être échangée contre de l’argent. 
Si la carte-cadeau est perdue, volée, endommagée ou utilisée sans autorisation, elle ne sera pas remplacée ni remboursée. Le 
visuel du concours est à titre informatif seulement. 

 
7. En participant au concours, vous convenez d’accepter le prix tel que décrit au point 6. Le prix ne pourra être transféré, 

modifié ou échangé contre une somme d'argent ou tout autre bien ou service. AUCUNE SUBSTITUTION DE PRIX N’EST 
PERMISE, SAUF À LA DISCRÉTION DU COMMANDITAIRE OU DU FOURNISSEUR DU PRIX. LE COMMANDITAIRE ET LE 
FOURNISSEUR DU PRIX SE RÉSERVENT LE DROIT DE REMPLACER N’IMPORTE QUEL PRIX PAR UN PRIX DE VALEUR 
ÉQUIVALENTE OU SUPÉRIEURE SI, POUR UNE RAISON OU UNE AUTRE, UN PRIX NE POUVAIT ÊTRE ACCORDÉ COMME DÉCRIT. 
LES PRIX NE SONT NI TRANSFÉRABLES NI MONNAYABLES EN TOUT OU EN PARTIE. 
 

8. Afin d’être déclarée gagnante et de réclamer son prix, toute personne dont le nom a été sélectionné au hasard devra, en plus 
de se conformer aux critères d’admissibilité ainsi qu’au règlement officiel du concours : 
 

a. Être jointe par courriel par le Commanditaire ou ses représentants dans les quatorze (14) jours suivants le tirage au 
sort, effectué à la date indiquée au point 4. 

b. Avoir accepté le prix, tel que décrit au point 6, qui ne pourra être transféré, modifié ou échangé contre une somme 
d’argent. 

c. Répondre correctement, sans aide et dans un temps limité, à une question d’habileté mathématique qui lui sera 
posée par courriel par le Commanditaire ou ses représentants à un moment mutuellement convenu. 



d. Avoir rempli et signé un formulaire de déclaration et d’exonération de responsabilité et l’avoir retourné à Uniprix 
dans le délai indiqué dans la lettre accompagnant le formulaire. 

e. Avoir rempli et signé, si requis, un formulaire de consentement autorisant les organisateurs de ce concours ou leurs 
agents à utiliser son nom et/ou sa photographie à des fins publicitaires, et ce, sans rémunération, et lequel formulaire 
de consentement devra être retourné à Uniprix dans le délai indiqué dans la lettre accompagnant le formulaire. 
 

9. La remise d’un prix est assujettie à la vérification de l’admissibilité du gagnant et à la conformité de la participation au 
présent règlement. Le prix sera expédié à la personne gagnante une fois que la vérification de son admissibilité et de la 
conformité de sa participation aura été effectuée, incluant la réponse à la question d’habileté mathématique. Tout 
participant sélectionné dont l’admissibilité, en vertu du présent règlement, ne peut être confirmée sera disqualifié. Le 
Commanditaire se réserve le droit de communiquer avec un participant par téléphone afin de valider son admissibilité ou 
tout autre aspect pertinent au concours. 
 

10. Si le participant sélectionné ne peut être joint dans un délai de quatorze (14) jours, ne répond pas avec succès à la question 
d’habileté mathématique ou ne respecte pas toute autre exigence du présent règlement, il sera disqualifié et perdra le prix. 
Le Commanditaire pourra, à sa seule et absolue discrétion (i) tirer au sort le nom d’un autre participant admissible avec qui il 
pourra tenter de communiquer et qui, à son tour, sera soumis aux mêmes règles de qualification, ou (ii) ne pas sélectionner 
de nouveau gagnant. 
 

11. Le Commanditaire du concours se réserve le droit de suspendre, d’annuler ou de modifier le Concours en tout temps, s’il 
détermine que, pour quelque raison que ce soit, le Concours ne peut se dérouler comme planifié au départ ou pour toute 
autre raison qui compromettrait l’équité ou l’intégrité du Concours. 
 

12. Les noms des personnes gagnantes de prix pourront être transmis par la poste à toute personne qui en fera la demande en 
joignant une enveloppe préaffranchie à son envoi. Les demandes doivent être adressées à Uniprix / Concours des Fêtes / 
5000, boul. Métropolitain Est, Montréal (Québec) H1S 3G7, à l’attention du Service Marketing. 
 

13. En cas de divergence entre la version anglaise et la version française de ce règlement, le règlement de langue française 
prévaut. En cas de divergence entre une version imprimée de ce règlement et la version disponible en ligne sur le site de 
Uniprix, le règlement disponible sur le site uniprix.com prévaut. 
 



14. Le règlement du concours est disponible sur le site Internet www.uniprix.com/fr/concours/desfetes pendant les six (6) mois 
suivant la date du tirage. 
 

15. En participant ou en tentant de participer au présent concours, toute personne dégage de toute responsabilité le 
Commanditaire, le Fournisseur du prix, toute compagnie, société, fiducie ou autre entité juridique contrôlée par ou liée à l’un 
de ceux-ci, leurs agences de publicité et de promotion, leurs employés, représentants et mandataires et toute autre 
personne impliquée de près ou de loin avec le présent concours (les « bénéficiaires ») relativement au mauvais 
fonctionnement de toute composante informatique, de tout logiciel ou de toute ligne de communication, relativement à la 
perte ou à l’absence de communication réseau ou relativement à toute transmission défaillante, incomplète, 
incompréhensible ou effacée par tout ordinateur ou tout réseau et qui peut limiter pour toute personne la possibilité de 
participer au concours ou l’en empêcher. Les bénéficiaires se dégagent aussi de toute responsabilité pour tout dommage ou 
toute perte pouvant être causés, directement ou indirectement, en tout ou en partie, par le téléchargement de toute page 
Internet ou de tout logiciel, et par la transmission de toute information visant la participation au concours. Sans limiter la 
généralité de ce qui précède, les bénéficiaires ne garantissent d’aucune façon que le site uniprix.com, la plate-forme 
Facebook ainsi que tout autre site lié au concours, le cas échéant, sera accessible ou fonctionnel sans interruption pendant la 
durée du concours ou qu’il sera exempt de toute erreur. 
 

16. En participant ou en tentant de participer au présent concours, toute personne dégage de toute responsabilité les 
bénéficiaires pour tout dommage qu'elle pourrait subir et renonce à tout jamais à réclamer aux bénéficiaires toute 
compensation ou à intenter contre les bénéficiaires toute action ou à invoquer toute cause d’action de quelque nature que 
ce soit, en lien avec (i) sa participation ou tentative de participation au concours, (ii) toute interruption ou mauvais 
fonctionnement des services postaux qui retarderaient ou empêcheraient la livraison du prix une fois qu’il a été expédié par 
Uniprix, ou (iii) l'acceptation ou l'utilisation de son prix. 
 

17. Le participant sélectionné pour le prix reconnaît qu’à compter de la remise du prix, les obligations liées à celui-ci deviennent 
la responsabilité des fournisseurs de services et de produits composant le prix. 
 

18. Les fabricants et distributeurs des prix, leurs divisions, filiales et compagnies affiliées ne sont pas impliquées de quelque 
façon que ce soit dans la gestion ou l’administration du présent concours. 
 



19. 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. 
 

20. Le Concours n’est pas associé à Facebook et Instagram ni géré, approuvé ou commandité par Facebook et Instagram. 


