
 
 

 

 
Règlement du concours Passeport Économusée  

 
 
Le concours Passeport est commandité et organisé par le Réseau ÉCONOMUSÉE® de la             
Colombie-Britannique (bc.economusee.com), entité gérée par la Société de développement économique          
de la Colombie-Britannique (SDECB). Le concours Passeport est assujetti au présent règlement officiel. 
 
Aucun achat n’est requis pour participer au concours. Un achat n’augmentera pas vos chances de               
gagner.  
 
En participant à ce concours, tous les participants acceptent de respecter pleinement le règlement. 
 
Admissibilité 
 
Le concours Passeport est ouvert à tous les visiteurs qui se rendront à un site du Réseau                 
ÉCONOMUSÉE® de la Colombie-Britannique entre le 28 août et le 16 novembre 2017, qui sont âgés de                
19 ans ou plus et résidents du Canada ou des États-Unis au moment de leur inscription. 
 
Les administrateurs, les membres du conseil d’administration, les employés, les stagiaires et les             
partenaires du Réseau ÉCONOMUSÉE® de la Colombie-Britannique ne sont pas admissibles au            
concours. 
 
Modalités d’inscription 
 

1. Obtenez votre Passeport gratuit en vous rendant à un site Économusée ou à un Centre d’accueil                
touristique de l’île de Vancouver. 

2. Visitez au moins trois (3) sites Économusée parmi les neuf (9) sites et faites-y apposer leur              
tampon dans votre passeport.  

3. Prenez une photo de tous les tampons que vous aurez recueillis dans votre passeport. 
4. Suivez @bc_economusee sur Instagram ou envoyez-nous des « J’aime » sur la page Facebook            

BCECONOMUSEE. 
5. Publiez votre photo sur votre profil de réseau social à l’aide du mot-clic #bceconomusee. 
6. Toutes les inscriptions admissibles reçues durant la période du concours seront combinées pour             

le tirage final. 
7. Limite d’une inscription par personne. 
8. Seules les photos de tampons se trouvant dans un passeport Économusée original sont             

admissibles. 
 
Période d’inscription 
 
Le concours Passeport commence à 0 h 00 le 28 août et prend fin à 23 h 59 le 16 novembre 2017 (la                
« période d’inscription »). Les inscriptions soumises avant ou après la période d’inscription ne seront pas              
acceptées. L’ordinateur du commanditaire est le dispositif de chronométrage officiel du concours            
Passeport. 

https://www.instagram.com/bc_economusee
https://www.facebook.com/BCECONOMUSEE/
https://www.facebook.com/BCECONOMUSEE/


 
 

 

 
Le Réseau ÉCONOMUSÉE® de la Colombie-Britannique se réserve le droit de prolonger ou d’écourter le               
concours Passeport, à sa seule discrétion. 
 
Prix 
 
Le 17 novembre 2017, le Réseau ÉCONOMUSÉE® de la Colombie-Britannique attribuera par un tirage             
au sort un (1) prix, soit une chaise en cèdre Adirondack de Tofino Cedar Furniture, d’une valeur de 325 $. 
 
Sélection du gagnant 
 
Au début du concours, il y a un total d’un (1) prix à gagner. Les chances de gagner varient selon le                    
nombre d’inscriptions reçues. 
 
Par leur inscription au concours, les participants s’engagent à respecter le présent règlement officiel ainsi               
que les décisions du Réseau ÉCONOMUSÉE® de la Colombie-Britannique, lesquelles seront définitives            
et exécutoires à tous égards. Aucun équivalent en argent ni autre substitution ou transfert du prix ne sera                  
permis.  
 
Le gagnant sera choisi au hasard et avisé au plus tard le 24 novembre 2017. Pour réclamer le prix, le                  
gagnant potentiel doit se conformer au règlement officiel du présent concours et doit répondre              
correctement à une question d’habileté mathématique, en un temps limité.  
 
Le Réseau ÉCONOMUSÉE® de la Colombie-Britannique déploiera des efforts raisonnables pour           
communiquer avec le gagnant potentiel par message privé dans les cinq (5) jours ouvrables suivant la               
date du tirage. S’il n’est pas possible de joindre le gagnant potentiel dans le délai précisé ci-dessus, si le                   
gagnant potentiel ne répond pas correctement à la question d’habileté mathématique ou si l’avis              
d’attribution du prix envoyé par le Réseau ÉCONOMUSÉE® de la Colombie-Britannique est retourné             
comme étant non livrable, le gagnant potentiel sera exclu en vertu du règlement officiel du concours.                
Dans un tel cas, le prix sera décerné à un autre participant, lequel sera sélectionné parmi les participants                  
admissibles qui restent. Tout gagnant substitut aura les mêmes droits et obligations que le gagnant initial.  
 
Une fois que le gagnant aura réclamé son prix, le Réseau ÉCONOMUSÉE® de la Colombie-Britannique               
annoncera le gagnant confirmé par l’entremise de son site Web [bc.economusee.com/passeport] ainsi            
que des comptes de médias sociaux du Réseau et de la Société de développement économique de la                 
Colombie-Britannique (SDECB).  
 
Le prix sera livré au gagnant confirmé par le Réseau ÉCONOMUSÉE® de la Colombie-Britannique.  
 
Confirmation du gagnant potentiel 
 
Le gagnant doit accepter qu’on prenne sa photo et que celle-ci soit utilisée sur le site Web public et dans                    
les promotions commerciales des médias sociaux pour le Réseau ÉCONOMUSÉE® de la            
Colombie-Britannique et la Société de développement économique de la Colombie-Britannique (SDECB).           
Le gagnant doit autoriser le Réseau ÉCONOMUSÉE® de la Colombie-Britannique et la SDECB à utiliser               
son nom, son image ou ses commentaires à des fins publicitaires, sans paiement ni compensation               
supplémentaire, sauf en cas d’interdiction par la loi.  



 
 

 

 
Restrictions supplémentaires 
 
Le Réseau ÉCONOMUSÉE® de la Colombie-Britannique ainsi que ses agents et ses représentants             
respectifs ne pourront être tenus responsables de toute erreur typographique ou autre dans l’offre ou               
dans l’administration du concours Passeport, y compris, mais sans s’y limiter, toute erreur d’imprimerie ou               
d’affichage du présent règlement officiel, dans la sélection et l’annonce de tout gagnant, et dans la                
distribution de tout prix. Toute tentative d’endommager le contenu ou de perturber le fonctionnement du               
présent concours est illégale et pourrait faire l’objet de poursuites judiciaires de la part du Réseau                
ÉCONOMUSÉE® de la Colombie-Britannique. 
 
Le Réseau ÉCONOMUSÉE® de la Colombie-Britannique se réserve le droit de terminer, de suspendre ou               
de modifier le concours, sans préavis et pour toute raison, y compris, mais sans s’y limiter, tout cas dans                   
lequel le Réseau ÉCONOMUSÉE® de la Colombie-Britannique détermine que le concours ne peut se              
dérouler comme prévu ou dans le cas où un virus, un bogue, le sabotage ou une intervention non                  
autorisée, une défaillance technique ou autre cause indépendante de la volonté du Réseau             
ÉCONOMUSÉE® de la Colombie-Britannique compromet l’administration, la sécurité, l’équité, l’intégrité          
ou le bon déroulement du concours. Advenant un acte de sabotage ou une intervention non autorisée, le                 
Réseau ÉCONOMUSÉE® de la Colombie-Britannique se réserve le droit d’annuler les inscriptions            
suspectes en question. 
 
Le Réseau ÉCONOMUSÉE® de la Colombie-Britannique ainsi que ses agents et ses représentants, tout              
réseau ou fournisseur de services et Facebook ne pourront être tenus responsables de toute inscription               
perdue, tardive, illisible, incomplète, falsifiée, détruite ou ratées, ni pour toute erreur humaine, défaillance              
technique, transmission de données perdue ou tardive, mauvaise communication électronique ou           
défaillance quelconque qui puisse limiter la capacité d’une personne de participer au présent concours.              
Toute inscription perdue, tardive, illisible, incomplète, falsifiée, détruite ou ratée sera exclue. En             
participant, vous libérez automatiquement Facebook de toutes responsabilités face à ce concours. Ce             
concours est en aucun cas affilié, commandité, endossé ou administré par Facebook ou associé avec               
Facebook.  
 
Renseignements personnels 
 
Ce concours est assujetti aux lois fédérales, provinciales et municipales applicables. Le concours et le               
règlement officiel seront régis et établis conformément aux lois de la province de la Colombie-Britannique.               
Tout litige découlant des présentes sera régi par les lois de la Colombie-Britannique et sera tranché par                 
un tribunal compétent à Vancouver, en Colombie-Britannique.  
 
Un exemplaire du règlement officiel est disponible en ligne à : bc.economusee.com/passeport.html 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
Commanditaire du concours 
 
Réseau ÉCONOMUSÉE de la Colombie-Britannique 
a/s Société de développement économique de la C.-B. 
220-1555 7e Avenue Ouest 
Vancouver, C.-B. V6J 1S1 
1 (604) 732-3534 
 
Pour toute question concernant ce concours Passeport, veuillez communiquer directement avec : 
bceconomusee@sdecb.com 
 
 


