
RÈGLEMENTS DE PARTICIPATION AU CONCOURS – Gagnez votre panier de produits François 
Lambert et Mondou ! 
 
Le concours « Gagnez votre panier de produits François Lambert et Mondou  » est organisé par J.E. 
MONDOU LTÉE, dont le siège social est situé au 11200, rue Renaude-Lapointe à Montréal (Québec) 
H1J 2V7.  
 
1. RÈGLEMENT OBLIGATOIRE  
Sous réserve des lois applicables, le présent règlement régit tous les aspects du concours et lie tous 
les participants.  
 
2. PRIX À GAGNER  
Trois paniers de produits François Lambert et 1 carte cadeau Mondou d’une valeur de 250$ plus 
taxes, pour un total de 750 $ plus taxes en prix global.  
Chaque ensemble-cadeau comprend:  
Bougie  21,99 
Savon 6,69 
Sel de bain 13,99 
Savon à mains 13,50 
Lotion pour les mains 13,50 
Brume d'ambiance 21,00 
Applicateur à bille 18,99 
Beurre corporel fouetté 24,99 
Beurre de karité 15,99 

Carte cadeau Mondou  100,00 
 
Le contenu des ensembles-cadeaux est identiques pour les 3 paniers à gagner 
 
3. DURÉE DU TIRAGE   
Le concours se déroulera du 1er décembre 2022 à 9 h 00 (HNE) au 16 janvier 2022 à 23 h 59 (HNE).  
 
ADMISSIBILITÉ  
Pour être admissible au tirage, le participant doit :  
a. Avoir atteint l’âge de la majorité (soit 18 ans) et être résident de la province du Québec;  
b. Ne pas être employé, représentant ou agent de l’Organisateur du concours et de toute société, 

fiducie ou autre entité juridique contrôlée par ou liée à celui-ci, ni être une personne domiciliée 
à la même adresse que les personnes susmentionnées ou celles ayant des liens de dépendance 
avec l’une ou l’autre de ces personnes.  

 
4. COMMENT PARTICIPER : Aucun achat requis  

 

Il existe deux (2) façons de participer au Concours pour courir la chance de gagner un 
des 3 prix offerts.  



 

a.  PARTICIPATION EN MAGASIN AVEC ACHAT  

Pendant la Période du Concours, dans les Établissements Participants (sous réserve de 
la disponibilité des produits et jusqu’à épuisement des stocks), à l’achat d’un (1) 
produit participant énoncé des présents Règlements (ci-après, les « Produits 
participants ») le consommateur (ci-après, le « Consommateur ») recevra un coupon 
à remplir qui sera déposer dans la boite pour le tirage.  Toutes les Participations en 
magasin doivent être reçus avant la fin de la Période du Concours.  
 
Produits participants : Souffles de dragon à l'érable 85g et Barbe de dragon à 
l'érable 60g – François Lambert  
 

b.  PARTICIPATION SANS ACHAT 

Pour participer sans achat, écrivez-nous avec votre nom, adresse complète, ville, 
province, code postal, numéro de téléphone (avec indicatif régional), date de naissance 
et adresse courriel et dites-nous, en au moins 150 mots, pourquoi vous aimeriez 
gagner un Prix dans le cadre du Concours. Chaque participation sans achat doit être 
originale et substantiellement différente, à la seule discrétion de l'Organisateur du 
Concours. Faites-nous parvenir votre participation sans achat pendant la Période du 
concours : (i) par la poste en indiquant « Concours - Gagnez votre panier de 
produits François Lambert et Mondou ! »  - Demande de Participation sans 
achat » à l'adresse suivante :  11200, rue Renaude-Lapointe à Montréal (Québec) 
H1J 2V7. Attention : Marketing local 
 
« Concours - Gagnez votre panier de produits François Lambert et 
Mondou »  - Demande de Participation sans achat » à marketing@mondou.com  
Vous aurez une (1) participation pour chaque demande de participation sans achat 
valide envoyée par la poste ou par courriel.  Toutes les Participations sans achat 
doivent porter le cachet de la poste et être reçues pendant la Période du 
Concours. Limite : une (1) Participation sans achat par jour et par personne pendant 
la période du concours. 
 

Le participant doit soumettre chaque Participation personnellement. En s'inscrivant au 
Concours, les participants acceptent pleinement et inconditionnellement d'être liés par 
les Règlements et les décisions de l'Organisateur du Concours, qui seront finales et 
exécutoires pour toutes les questions relatives au Concours. Aucun dispositif et/ou 
programme d'entrée automatisé/robotique n'est autorisé, et toute tentative de 
participation autre que celles spécifiées ici est interdite. Toute tentative de gagner des 
Participations supplémentaires en utilisant des adresses courriel multiples/différentes, 

mailto:marketing@mondou.com


des identités ou toute autre méthode annulera les Participations de ce participant et 
ce participant pourra être disqualifié du Concours. Les Participations sont sujettes à 
vérification et seront déclarées invalides si elles sont reproduites, falsifiées, altérées ou 
trafiquées de quelque manière que ce soit. 

L’Organisateur du Concours n’est pas responsable pour les Participations incomplètes, 
reçues en retard, perdues, présentant une irrégularité ou envoyées par une méthode 
non autorisée. Ces Participations seront déclarées nulles et inadmissibles au Concours, 
et seront refusées au moment du tirage. 

 
 
5. Limitation de participation et exclusion.   
 

a. Un (1) coupon de participation unique par transaction par jour par personne 
pendant la Période du Concours. 

 
5. TIRAGE  
Le 27 janvier 2023 à 12 h 00 (HNE) aura lieu un tirage au sort au siège social de J.E. Mondou, parmi 
tous les bulletins de participation reçus par chaque magasin durant la durée du concours. Les 
chances de gagner dépendent du nombre de participants.  
 
6. ATTRIBUTION DES PRIX  
Entre le 30 janvier et le 3 février 2023 et les participants choisis au hasard seront informés par 
téléphone que leur nom a été pigé.    
 
 
 
 
 



 
a. Gagnant Confirmé. Pour qu’une personne choisie soit déclarée gagnante confirmée, elle doit:  
i. Être jointe par téléphone par l’organisateur du concours entre 30 janvier et le 3 février 2023.  
ii. Confirmer son acceptation du prix au plus tard le 30 février 2023 
iii. Respecter les conditions énoncées dans le présent règlement.  
 
b. Disqualification. Si la Personne choisie déroge à l’une des conditions énoncées ci-dessus, elle 
sera automatiquement disqualifiée et ne pourra recevoir aucun prix. Dans un tel cas, l’organisateur 
du concours sélectionnera au hasard une autre personne parmi les participants qui devra elle aussi 
se conformer aux exigences ci-dessus. Elle sera contactée par téléphone et devra signifier son 
intention de recevoir le prix au courant de la même journée, à défaut de quoi, une autre personne 
sera contactée jusqu’à ce qu’un gagnant soit déclaré.  
 
c. Prise de possession. Le gagnant confirmé devra prendre possession de son prix dans le magasin 
Mondou qui a pigé son nom, pendant les heures d’ouverture dudit magasin, au plus tard le 24 
février 2023 à l’heure de fermeture dudit magasin. L’heure de fermeture peut varier selon les 
magasins.  
 
d. Publication. Les noms des gagnants confirmés seront possiblement annoncés sur les réseaux 
sociaux de l’organisateur du tirage. 
 
7. ACCEPTATION DU PRIX  
Les prix offerts devront être acceptés tels quels et ne pourront être échangés contre une somme 
d’argent, ni vendus, ni transférés, ni autrement cédés. Aucune substitution ne sera accordée.  
 
8. EXONÉRATION  
Dans la mesure permise par la loi, chaque participant dégage de toute responsabilité l’organisateur, 
toute société, fiducie ou autre entité juridique contrôlée par ou liée à celui-ci, ses agences de 
publicité et de promotion, ses employés, agents et représentants, relativement à tout dommage ou 
toute réclamation qu’il pourrait subir en raison de sa participation ou tentative de participation au 
Tirage, ou de l’acceptation et de l’utilisation du prix ou des biens acquis grâce à ce prix.  
 
9. PUBLICITÉ  
Les gagnants confirmés, de par leur participation au tirage, autorisent l’organisateur du tirage et 
ses agents à utiliser au besoin leurs noms et prénoms ou leurs photographies à des fins publicitaires, 
et ce, sans compensation et sans limite quant à la période d’utilisation.  
 
10. ANNULATION OU MODIFICATION DU TIRAGE 
L’organisateur du tirage se réserve le droit, dans la mesure permise par la loi, de modifier ou 
d’annuler le concours en tout ou en partie.  
 
11. LITIGE  
Un différend quant à l’organisation ou à la tenue du présent tirage 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 
 
12. Visuel du tirage  
 



 
 


