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RÈGLEMENT DU CONCOURS « ILAN BLUESTONE EXPERIENCE - ÎLESONIQ » 
 
1. RÈGLEMENT DU CONCOURS 
 
IMPORTANT:  
 
VEUILLEZ LIRE LE PRÉSENT RÈGLEMENT (LE « RÈGLEMENT ») AVANT DE PARTICIPER AU  
CONCOURS « ILAN BLUESTONE EXPERIENCE - ÎLESONIQ » (LE « CONCOURS ») PRÉSENTÉ PAR 
EVENKO G.P. (« L’ORGANISATEUR ») . EN S’INSCRIVANT À CE CONCOURS, LES PARTICIPANTS 
CONFIRMENT QU’ILS REMPLISSENT TOUTES LES CONDITIONS D’ADMISSIBILITÉ ÉNONCÉES 
CI-DESSOUS ET QU’ILS ACCEPTENT DE SE CONFORMER À CES RÈGLES SANS RESTRICTION ET 
DE SE CONFORMER À TOUTES LES DÉCISIONS DE L’ORGANISATEUR, QUI SONT FINALES À 
TOUS ÉGARDS EN CE QUI CONCERNE LE CONCOURS. 
 
2. PÉRIODE DU CONCOURS 
 
Le concours commence le 11 mai 2022 à 12 h 00  (HNE) et se termine le 20 juin 2022 à 12 h 00  
(HNE). 
 
3. ADMISSIBILITÉ  
 
LE CONCOURS EST NUL LÀ OÙ LA LOI L’INTERDIT OU LE RESTREINT. 
 
Le concours est ouvert uniquement aux résidents légaux actuels du Canada et des États-Unis qui 
ont au moins l’âge de la majorité ou plus dans leur juridiction de résidence principale à la date 
de participation au concours.  
 
Le Concours n’est pas ouvert aux employés de l’Organisateur ou de ses agences de publicité et 
de promotion, ni à ses agents, sociétés affiliées, filiales, sociétés associées et leurs agences de 
publicité et de promotion, ni aux membres de la famille immédiate (père, mère, frères, sœurs et 
enfants) et aux personnes domiciliées auprès de l’une des personnes exclues susmentionnées. 
 
4. COMMENT PARTICIPER 
 
AUCUN ACHAT N’EST NÉCESSAIRE POUR PARTICIPER. 
 
Les participants doivent avoir accès à Internet, qui est disponible gratuitement dans plusieurs 
endroits.   
 
Pour participer au Concours, les participants doivent publier sur la  plateforme Mixcloud, 
disponible à https://www.mixcloud.com/, un mix DJ qu’ils ont créé eux-mêmes contenant au 
moins deux (2) chansons d’Ilan Bluestone.  Le mixage DJ ne doit pas durer plus de 20 minutes 
(15 minutes suggérées). 
 

La publication sur la  plate-forme Mixcloud est gratuite, mais les participants doivent accepter 
d’être liés par les terms et les conditions de Mixcloud disponibles sur 
https://www.mixcloud.com/terms/. 
 
5. PRIX 
En s’inscrivant au Concours, les participants ont une chance de gagner le prix suivant (le « Prix 
») : 
 
 

https://www.mixcloud.com/
https://www.mixcloud.com/terms/
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- Accès artiste et restauration le jour de la performance (5 août 2022) 
- Deux (2) passes OR  à îLESONIQ (5-7 août 2022);  
- Hébergement à l’hôtel pour 3 nuits à l’hôtel W (4-7 août 2022) 
- Transport de l’hôtel à îLESONIQ. 

  
Le gagnant sera également invité sur scène lors de la performance d’Ilan Bluestone à îLESONIQ, 
le 5 août 2022, pour interpréter trois (3) chansons. 
 
Les prix ont une valeur totale de 1500$ CAD. 
 
Le prix ne peut être substitué ou échangé contre de l’argent. Le Prix doit être accepté « EN L’ÉTAT 
», SANS GARANTIE D’AUCUNE SORTE, expresse ou implicite (y compris, sans limitation, toute 
garantie implicite de qualité marchande ou d’adéquation à un usage particulier). Le 
remplacement du Prix n’est autorisé qu’à la seule discrétion de l’Organisateur. Si un Prix ne peut 
être attribué conformément au présent Règlement, l’Organisateur  se réserve le droit 
discrétionnaire de remplacer ce Prix par  un prix de valeur égale ou supérieure. 
 
5.1 Attribution du prix : 
 
Le gagnant du Concours sera sélectionné par un jury composé de membres de l’Organizer et de 
membres de l’équipe Ilan Bluestone, sur la base de leur appréciation du mix DJ soumis.  Cette 
sélection se fera au 1275, rue St-Antoine Ouest, à Montréal, le 24 juin 2022 à 12 h 00 (HNE), 
parmi tous les participants admissibles. Le gagnant sera contacté par email en fonction des 
informations fournies dans son post Mixcloud. Si un gagnant sélectionné ne peut être contacté 
dans les cinq (5) jours ouvrables suivant la sélection ou si l’Organisateur détermine (à sa seule 
discrétion) qu’un gagnant sélectionné ne remplit pas toutes les conditions du Concours énoncées 
dans le présent Règlement, une autre sélection aura lieu et un autre participant déclarera le 
gagnant. Ce processus sera répété jusqu’à ce qu’un gagnant admissible soit déclaré. Le Prix sera 
envoyé au gagnant, gratuitement, à l’adresse e-mail fournie sur son post Mixcloud.  
 
Afin de réclamer le prix, le gagnant devra signer un formulaire de déclaration et de décharge qui 
sera fourni au gagnant par voie électronique (et qui doit être retourné à   l’organisateur au plus 
tard quarante-huit [48] heures après réception). Le non-respect de l’une des conditions ci-dessus 
entraînera la disqualification de tout gagnant. 
 
Le nom du gagnant peut être obtenu à partir du 24 juin 2022 à 12 h 00 (HNE) en écrivant à : 
 
Ilan Bluestone Experience - îLESONIQ 
1275, rue St-Antoine Ouest, 3e étage 

Montréal (Québec) H3C 5L2 
 
6. CONFIDENTIALITÉ 
 

Les renseignements personnels des participants sont recueillis  par  l’Organisateur uniquement 
dans le but d’administrer ce Concours. D’autres communications informatives ou commerciales 
de l’Organisateur peuvent être reçues par le participant si le participant y consent en cochant la 
case appropriée sur le formulaire d’inscription. Pour plus de détails sur la politique de 
confidentialité de l’Organisateur, veuillez vous référer à la politique disponible à l’adresse 
suivante : 
 
https://www.evenko.ca/en/page/privacy_policy 
 
 

https://www.evenko.ca/en/page/privacy_policy
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En outre, le participant consent à ce que l’Organisateur divulgue ses renseignements personnels 
à des entreprises qui sont responsables de fournir des services spécifiques, tels que 
l’organisation du Concours, la gestion des opérations de ses sites Web et bases de données, ou 
d’autres services liés au fonctionnement de l’Organisateur .  ou le Concours. Ces sociétés 
s’engagent à maintenir la confidentialité des renseignements personnels des participants 
conformément aux lois applicables. L’utilisation des informations personnelles des participants 
est strictement limitée à l’objectif d’exécuter les services spécifiques à fournir par les sociétés ci-
dessus. Ils ne peuvent pas distribuer, vendre, prêter ou même transmettre les renseignements 
personnels recueillis à quiconque et doivent maintenir la confidentialité de ces renseignements, 
dans la mesure permise par la loi. 
 
7. LIMITATION DE RESPONSABILITÉ DE L’ORGANISATEUR  
 
En s’inscrivant au Concours, les participants dégagent l’Organisateur et  leurs agences de 
publicité et sociétés affiliées respectives  , les partenaires promotionnels du Concours, ainsi que 
les administrateurs, dirigeants, employés et agents des personnes susmentionnées, de toute 
responsabilité pour toute perte, dommage ou blessure de quelque nature que ce soit découlant 
du Concours ou en relation avec celui-ci,  son administration ou le Prix. Afin d’être déclarés 
gagnants, les personnes sélectionnées pour recevoir un prix acceptent de signer et de retourner, 
avant de recevoir le prix, un formulaire de déclaration et de décharge à cet effet.  
 
En outre, tout gagnant qui a réclamé un Prix reconnaît qu’à la réception de ce Prix,  l’Organisateur 
n’aura aucune autre obligation ou responsabilité envers ce gagnant. 
 
8. UTILISATION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS DES PARTICIPANTS 
 
En s’inscrivant au concours, les participants consentent à la divulgation, à la publication ou à 
l’utilisation de leur nom, lieu de résidence, photographie, ressemblance, voix ou déclaration, sans 
compensation ni préavis, à des fins de publicité, de marketing ou d’information dans tout média 
ou format (y compris Internet), pour une période indéterminée et sans limitation géographique, 
dans le cadre de ce concours ou de concours similaires à l’avenir,  et accepter de signer tout 
document lié à cet engagement ou jugé nécessaire par l’Organisateur. 
 
9. CONDITIONS GÉNÉRALES  
 
9.1 Tous les coûts et dépenses autres que ceux expressément mentionnés dans la description du 
Prix seront à la charge du gagnant, à savoir les frais de transport à destination et en provenance 
de Montréal, Canada.  
 
9.2 Tous les formulaires de participation et autres documents envoyés à l’Organisateur dans le 
cadre du Concours deviennent la propriété de l’Organisateur lors de la soumission.  
 
9.3 Le formulaire d’inscription est soumis à vérification par l’Organisateur. Tout formulaire 
d’inscription incomplet, incompréhensible, mutilé, reproduit ou tardif sera nul et ne donnera pas 
droit au participant à participer au concours. 
 
9.4 L’Organisateur se réserve le droit de disqualifier toute personne ou d’annuler une ou 
plusieurs participations de toute personne participant au Concours ou tentant de participer au 
Concours par un moyen contraire au Règlement ou injuste envers les autres participants (par 
exemple : utilisation d’équipement automatisé pour participer à ce Concours,  piratage, nombre 
d’entrées dépassant la limite autorisée, etc.). Cette personne peut être signalée aux autorités 
judiciaires compétentes.  
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9.5 Toute tentative d’un participant ou de toute autre personne d’endommager délibérément le 
site du Concours, d’altérer le processus de participation ou de nuire au fonctionnement légitime 
du Concours constitue une violation des lois criminelles et civiles. Si une telle tentative est faite, 
l’Organisateur se réserve le droit de demander des dommages-intérêts dans toute la mesure 
permise par la loi applicable. 
 
9.6 Aux fins du présent règlement, le participant est la personne dont les coordonnées figurent 
sur le formulaire de participation. L’Organisateur se réserve le droit d’exiger une pièce d’identité 
avant d’attribuer un Prix. 
 
9.7 Si une section de ces Règles est déclarée ou jugée illégale, inapplicable ou invalide par un 
tribunal compétent, cette section sera considérée comme invalide, mais toutes les autres 
sections non affectées seront appliquées dans toute la mesure permise par la loi. 
 
9.8 L’Organisateur se réserve le droit, à sa seule discrétion, d’annuler, de résilier, de modifier ou 
de suspendre, en tout ou en partie, le Concours en tout temps si un événement ou une 
intervention humaine se produit qui pourrait altérer ou influencer l’administration, la sécurité, 
l’impartialité ou la conduite du Concours tel que prévu par le présent Règlement, sous réserve 
de l’approbation de la Régie des alcools des cours et des jeux du Québec,  si nécessaire. 
 
9.9 En cas de divergence entre les versions anglaise et Français du présent Règlement, la version 
Français prévaudra. 
 
9.10 Tout litige concernant la conduite ou l’organisation d’un concours publicitaire peut être 
soumis à la Régie des alcools, des courses et des jeux du Québec pour décision. Tout litige relatif à 
l’attribution d’un prix ne pourra être soumis à la Régie que dans le but d’aider les parties à 
parvenir à un règlement.  
 
9.11 Le genre masculin est utilisé sans discrimination, à des fins de concision uniquement. 
 
 
 


