
 

 
CONCOURS YOU BY SKECHERS 

BLOG AND THE CITY #FASHIONANDTHECITY 
RÈGLEMENTS OFFICIELS ET POLITIQUES DU CONCOURS 

Ouvert aux résidents du Québec SEULEMENT  
 

AUCUN ACHAT REQUIS : Participez pour gagner l’une des trois (3) paires de chaussures “YOU by 
Skechers”, d’une valeur allant jusqu’à 90$ CA chacune (le « prix »). « CONCOURS YOU BY SKECHERS » (le 
« concours ») est commandité par BLOG AND THE CITY. Le concours commence 6 juillet  à 
12 h 00 min 01 s (HNE) et prend fin le 31 juillet 2017 à 23 h 59 min 59 s (HNE) (la « période du 
concours »).  
 
1. ADMISSIBILITÉ : Pour participer et être admissible pour gagner, le participant doit : (i) être un 
résident du Québec au moment de participer au concours, (ii) être âgé de 18 ans ou plus au moment de 
participer au concours.  
 
2. COMMENT PARTICIPER AU CONCOURS : AUCUN ACHAT REQUIS. Pour être admissible pour participer 
au concours, le participant doit : (i) remplir tous les détails du formulaire en lien avec le concours et (ii) 
accepter de recevoir des courriels de Blog and the City et Skechers. Les bulletins électroniques de 
participation sont la propriété de Blog And The City et ne seront en aucun temps retournés aux 
participants.  
 
EN SOUMETTANT UNE PARTICIPATION, VOUS ACCEPTEZ ET CONFIRMEZ QUE VOTRE PARTICIPATION 
RESPECTE TOUTES LES CONDITIONS ÉNONCÉES DANS CES RÈGLEMENTS OFFICIELS. 
  
3. LIMITE DE PARTICIPATION : Une (1) participation par adresse courriel, adresse postales et numéro de 
téléphone.  
 
S’il est établi qu’une personne a tenté de participer au concours en utilisant plusieurs noms, identités, 
adresses courriel, comptes de médias sociaux ou numéros de téléphone, cette personne peut être (à 
l’entière discrétion du commanditaire) disqualifiée du concours. 
 
Le commanditaire se réserve le droit, à sa discrétion, de refuser une participation qu’il juge offensante, 
de mauvais goût ou déplacée. 
 
Toutes les participations peuvent faire l’objet d’une vérification. Le commanditaire se réserve le droit, à 
son entière discrétion, de demander une preuve d’identité ou d’admissibilité (sous la forme qui convient 
au commanditaire – y compris, mais sans s’y limiter, une pièce d’identité avec photo délivrée par un 
gouvernement) avant d’attribuer un prix dans le cadre du concours. Le défaut de fournir une telle 
preuve dans un délai raisonnable peut entraîner la disqualification. Afin de déterminer l’admissibilité 



d’une participation, l’heure de la soumission d’une participation est uniquement établie par les serveurs 
utilisés pour le concours. 
 
4. PRIX : L’une (1) des trois (3) paires de chaussures “YOU by Skechers”, d’une valeur allant jusqu’à 90$ 
CA chacune (le « prix »). Le prix (qui sera attribué au hasard) est assujetti à certaines conditions. Le prix 
est offert à tous les résidents du Québec. Le modèle et la grandeur de chaussure “YOU by Skechers” sera 
au choix du participant, selon la disponibilité. Dans le cas où le prix ou un élément du prix ne peut être 
décerné comme décrit, et ce, peu importe la raison, le commanditaire se réserve le droit de substituer 
un autre prix ou élément de prix d’une valeur égale ou moindre (90$ CA ou moins), sans être tenu 
responsable envers quiconque. Le prix ne peut être substitué, monnayable ou transféré.  

 
5. TIRAGE UNIQUE : Un tirage au sort parmi toutes les participations admissibles aura lieu le 1er août 
2017 à 10h00 (le « tirage »). Le tirage sera effectué par un représentant du commanditaire parmi toutes 
les participations admissibles reçues avant la date du tirage. Il y aura trois (3) gagnants parmi toutes les 
participations admissibles reçues durant la période du concours. 
 
En participant au concours, vous confirmez être âgé de 18 ans ou plus, être un résident du Québec et 
avoir lu et accepté les règlements officiels du concours. Les chances de gagner un prix dépendent du 
nombre total de participations admissibles reçues avant le tirage.  
 
6. ATTRIBUTION DU PRIX : Afin d’être déclaré gagnant, les participants sélectionnés seront contactés 
par courriel  dans les deux (2) jours ouvrables suivants la date du tirage.  Si un participant ne répond pas 
dans un délai de quatre (4) jours, le prix est annulé. Le commanditaire ne sera pas tenu responsable si 
ses tentatives pour communiquer avec le gagnant échouent. 
 
7. MODALITÉS GÉNÉRALES : En s’inscrivant à ce concours, les participants acceptent de respecter les 
présents règlements officiels du concours et les décisions du commanditaire relativement à tous les 
aspects du concours. 
 
Le commanditaire n’assume aucune responsabilité pour les pertes, les dommages ou les réclamations 
résultant de la participation au concours ou de l’acceptation d’un prix. Le commanditaire n’assume 
aucune responsabilité pour les participations en retard, perdues, illisibles, incomplètes, falsifiées ou 
détruites et de telles participations seront rejetées. Les participations falsifiées, frauduleuses ou altérées 
seront rejetées. Le commanditaire n’assume aucune responsabilité en cas de défaillance du site Web du 
concours ou de toute autre plateforme utilisée pour gérer le concours ni pour une saisie incorrecte ou 
inadéquate d’information, des problèmes techniques, des erreurs humaines ou techniques, des erreurs 
d’impression, des données ou transmissions perdues, en retard ou déformées, des omissions, des 
interruptions, des suppressions, des pannes ou des défaillances des lignes téléphoniques, de la 
connexion Internet ou des réseaux, du matériel informatique, des logiciels ou de toute combinaison des 
facteurs mentionnés ci-dessus. Les données ou les participations frauduleuses ou altérées seront 
rejetées. 
 
Le commanditaire se réserve le droit de mettre fin au concours ou de le modifier de quelque façon que 
ce soit à n’importe quel moment sans préavis. Sans limiter la portée de ce qui précède, si, pour une 
raison quelconque, le concours ne peut se dérouler comme prévu initialement, par exemple en raison 
de fraude, le commanditaire se réserve le droit d’annuler le concours et de procéder au tirage parmi 



toutes les participations admissibles reçues avant la fin de la période du concours. Le commanditaire ne 
peut être tenu responsable des problèmes, erreurs ou négligences relativement au concours. 
 
En participant et en acceptant le ou les prix, chaque gagnant consent à l’utilisation de son nom, adresse 
(ville et province) et/ou photo dans toute publicité effectuée par ou au nom du commanditaire 
relativement au concours, et ce, sans obtenir de rémunération additionnelle. 
 


