CONCOURS TRAVAILLEZ DUR & JOUEZ DUR
Allegion et obtenez des chances de gagner

RÈGLEMENTS
1. Conditions générales:
Ce concours s’applique aux clients actifs dont la compagnie est enregistrée au Canada, à l’exception de tout
compte gouvernemental et institutionnel des ministères fédéraux, provinciaux et municipaux.
Il y aura une seule entreprise gagnante; le compte de cette entreprise devra être en règle.
Ne sont pas admissibles à ce concours, les employés d’Allegion, Seccan Inc. et ses divisions, des agences de
publicité et de promotion, des fournisseurs et des membres de leur famille immédiate et/ou de ceux demeurant à
la même adresse.
2. Accord de règlement:
En participant à ce concours, vous acceptez d’être entièrement liés, sans condition, par ces règles et vous
garantissez que vous répondez aux conditions d’admissibilité énoncées dans le présent règlement. En outre, vous
acceptez les décisions de Seccan, aussi définitives et contraignantes en ce qui concerne le contenu. Ce concours
est sujet à toutes les lois fédérales, provinciales et locales applicables.
3. Durée du concours:
Du 1er septembre 2020, 12h00 au 30 novembre 2020 à 23h59.
Toutes les heures sont (GMT‐05:00) heure de l’Est (États‐Unis et Canada).
4. Date et lieu du tirage:
Le tirage aura lieu le 9 décembre 2020 avant 13hrs chez Hardware Agencies situé au 6520 Northam Drive,
Mississauga, ON L4V 1H9
5. Comment participer:
RECEVEZ UNE (1) PARTICIPATION pour chaque tranche de 1,000 $ CAD d’achats accumulés (avant taxes) de
produits Allegion Canada et de ses produits de marque (Avantage, Falcon, Glynn‐Johnson, Ives, LCN, Locknetics,
Schlage, Von Duprin, Zero International).
6. Prix:
UN des véhicules BRP suivant pour une valeur maximale de 15,000$ taxes incluses :
 2020 Ryker Rally Edition
 2021 Ski‐Doo Skandic
 2020 Sea‐Doo GTI
Les photos utilisées sont affichées uniquement à des fins de démonstration.

https://www.brp.com/fr
Ce prix n’est pas transférable, ne peux être substitué ou transféré à d’autre personne ou entreprise. Aucune
demande d’équivalence en espèces n’est autorisée
Tout coût relié au prix gagné tel que les assurances, permis ou tout autres couts seront la responsabilité
du gagnant.
Le véhicule doit être acheté chez le concessionnaire BRP le plus près de la ville de l’entreprise gagnante
Le prix doit être réclamé avant le 30 décembre 2020, 17hrs. Contactez votre succursale Seccan la plus proche
afin de prendre tous les arrangements nécessaires pour réclamer votre prix.
7. Chances de gagner:
Les chances de gagner dépendent du nombre de participations admissibles reçues.
8. Sélection et notification du gagnant:
LE GAGNANT sera choisi avec un générateur de tirage au sort.
Le gagnant sera l’entreprise où la ou les commandes auront été passées.
L’entreprise gagnante sera avisée par courriel et par téléphone le jour du tirage.
9. Droits accordés par le gagnant:
En participant et en gagnant ce concours, vous accordez à l’organisateur et à ses divisions (Hardware Agencies,
Serrubec, McGregor Hardware Distribution) le droit d’utiliser, d’imprimer, de diffuser, de distribuer et de publier
pour fins promotionnelles:
a) le nom de l’entreprise gagnante;
b) des photos du gagnant;
c) le prix gagné et sa valeur
dans toute publicité ou information de l’organisateur et ses divisions, et toute autre publicité, sans compensation
et ce sans préavis ou consentement.
10. Conditions:
Le propriétaire ou le représentant de l’entreprise gagnante devra répondre à une question d’habileté
mathématique pour réclamer son prix.
L’Organisateur du concours se réserve le droit, à son entière discrétion, d’annuler, de terminer, de modifier ou de
suspendre, en tout ou en partie, le présent concours dans l’éventualité où il se manifeste un événement ou toute
intervention humaine pouvant corrompre ou affecter l’administration, la sécurité, l’impartialité ou le déroulement du
concours, comme prévu dans le présent règlement.

