
 
 

 

Règlements du concours Dose d’adulte 
__________________________________________________________________________________ 
 

 
1. Les conditions de participation au concours 

 

1.1 Durée du concours 

Le concours Dose d’adulte  est tenu par Academos (« l’organisateur ») et se déroule uniquement au Québec, à 

compter du 1er septembre 2017 9 h 00 jusqu’au 29 septembre 2017 à 23 h 59. 

 

1.2 Critères d’admissibilité 

Ce concours s’adresse à tout établissement scolaire public ou privé répondant aux critères suivants : 

● adresse physique sur le territoire du Québec; 

● reconnu par le ministère de l'Éducation; 

● offrant un enseignant de niveau secondaire à une clientèle âgée de 14 à 30 ans; 

● désignant un membre du personnel de l’établissement scolaire comme responsable du projet; 

● toute candidature devra être reçue en totalité entre le 1er septembre 2017 9 h 00 et le 29 septembre 2017 à 

23 h 59; 

● les employés, représentants, agents et membres du conseil d’administration d’Academos ainsi que  les 

 membres du jury ne peuvent participer à ce concours; 

● limite d’une inscription par adresse physique. 

 

1.3 Comment faire pour s’inscrire 

Soumettez la candidature de votre école en complétant le formulaire d’inscription en ligne, disponible sur le 

site d’Academos. 

 

 

2. Les prix 

 

1. 10 gagnants seront sélectionnés, par tirage au sort, se méritant la visite de Dose d’adulte : la tournée dans 

leur milieu : Conférence d’Academos pour une demi-journée auprès d’un maximum de 300 participants, 

incluant les déplacements sur le territoire du Québec; 

2. 1 gagnant, parmi les 10 participants de Dose d’adulte : la tournée, courra la chance (1/10) de remporter le 

grand prix attribué par tirage au sort : 100 licences d’utilisation de la plateforme orientante Enio valide 

jusqu’au 30 juin 2018 (prix d’une valeur de 1 000 $).  

 

2.1  Les prix ne comprennent pas : 

● Les honoraires des enseignants présents lors de l’activité; 

● La logistique et la mobilisation du milieu (élèves, enseignants,  membres du personnel et parents) afin 

de réunir les participants lors de la visite de la tournée à votre école; 

● Les frais rattachés à la logistique pour accueillir l’événement dans leur milieu, tel que l’activation de 

la connexion internet sans-fil, l’installation de tout matériel nécessaire à la présentation (ordinateur, 

projecteur, haut-parleurs, micros, appareils mobiles personnels des élèves);  

● Il est de la responsabilité des gagnants, et ce, à leurs frais, d’obtenir toute autorisation de la part des 

parents/tuteurs quant à la prise de photo ou de vidéo lors de l’activité dans leur milieu. 

 

 

https://fr.surveymonkey.com/r/Concours_Dosedadulte
http://www.enio.ca/


 

2.2  Attribution des prix 

2.2.1 Les gagnants seront sélectionnés, par tirage au sort, parmi toutes les inscriptions valides reçues entre 

le 1er septembre 2017 9 h 00 et le  29 septembre 2017 à 23 h 59  « durée du concours »); 

2.2.2 Les gagnants seront connus le 6 octobre 2017 12 h 00, pour les prix suivants : 10 visites de Dose 

d’adulte : la tournée  

2.2.3 Le gagnant sera connu le 15 décembre 2017 12 h 00, pour le prix suivant : 100 licences d’utilisation de 

la plateforme Enio (www.enio.ca) valide jusqu’au 30 juin 2018 (prix d’une valeur de 1 000$). 

2.2.4 Les gagnants seront rejoints par téléphone et/ou courrier électronique dans les deux (2) jours 

ouvrables suivant la date de désignation des gagnants. Les gagnants bénéficieront d’un délai de sept 

(7) jours ouvrables suivant la date de désignation des prix pour le réclamer (confirmer la participation 

à Dose d’adulte : la tournée). Si le gagnant ne peut être rejoint après un nombre raisonnable d’essais, 

il sera déclaré forfait, et un autre gagnant sera tiré au sort.  

2.2.5 Les noms des gagnants seront disponibles sur le site www.academos.qc.ca 

2.2.6 À  la réception de la réponse des gagnants, suite au message téléphonique ou courriel laissé par 

Academos dans les deux (2) jours ouvrables suivant la sélection de son inscription, Academos fournira  

aux gagnants la procédure pour récupérer le prix. 

 

 

3. Conditions générales 

 

3.1 Vérification des inscriptions : la validité de toute inscription est sous réserve de sa vérification par 

l’organisateur. Toute inscription qui est illisible ou incomplète sera disqualifiée. Les inscriptions deviennent la 

propriété de l’organisateur du concours et aucune ne sera retournée; 

3.2 Acceptation du prix : le prix devra être accepté tel que décrit au présent règlement et ne pourra être retourné 

ou substitué à un autre prix, ni échangé en totalité ou en partie contre de l’argent; 

3.3 Substitution de prix : l’organisateur se réserve le droit, à sa seule et entière discrétion, et pour quelque raison 

que ce soit, de remplacer un prix ou une partie de celui-ci par un prix de valeur équivalente; 

3.4 Le gagnant s’engage à respecter les critères d’admissibilité au concours ainsi que ce règlement. Le fait de 

participer au concours atteste qu’il a reçu et compris le présent règlement. Le règlement du concours est 

disponible  sur le site www.academos.qc.ca; 

3.5 En participant à ce concours, les gagnants autorise Academos à diffuser, publier et autrement utiliser leur 

nom, photographies, vidéos, déclaration relative au concours ou tout prix à des fins publicitaires, et ce, sans 

aucune forme de rémunération; 

3.6 Renseignements personnels : les renseignements personnels recueillis sur les participants en lien avec ce 

concours sont utilisés uniquement pour l’organisateur de ce concours. Aucune communication, commerciale 

ou autre, non reliée à ce concours, ne sera envoyée au participant par l’organisateur, sauf si le participant a 

autrement permis, cas échéant, de le faire; 

3.7 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; 

3.8 En participant à ce concours ou en tentant d’y participer, chaque participant et (ou) prétendu participant 

accepte d’exonérer, de décharger et de tenir indemnes, pour toujours, l’organisateur ainsi que leurs 

administrateurs, dirigeants, employés, actionnaires, agents ou autres représentants (collectivement, les « 

indemnisés ») de tout(e) réclamation, action, dommage, demande, moyen d’action, cause d’action, poursuite, 

dette, devoir, compte, cautionnement, convention, garantie, indemnité, contrat ou responsabilité de quelque 

nature que ce soit découlant ou liée à la participation au concours ou à la tentative de participation du 

participant, le respect ou non de ce règlement de concours ou l’acceptation et l’utilisation du prix; 

3.9 Les indemnisés ne seront pas tenus responsables pour les inscriptions perdues, incomplètes, tardives ou mal 

acheminées ou pour tout manquement du site internet du concours pendant la période du concours, ou pour 

http://www.enio.ca/
http://www.enio.ca/
http://www.academos.qc.ca/
http://www.academos.qc.ca/


 

tout mauvais fonctionnement technique ou autres problèmes avec des systèmes informatiques, et ne seront 

pas tenus responsables de toute blessure ou dommage à toute personne ou bien résultant ou lié(e) à la 

participation ou à la tentative de participation à ce concours; 

3.10 Aucune communication ou correspondance reliée au concours ne sera échangée avec les participants, sauf 

avec les comme gagnants éventuel du prix. 

 

 

Note : L’emploi du masculin a été privilégié afin d’alléger ce texte. 

 

 

 

 


