
Règlement du jeu  

 

ARTICLE 1 : ORGANISME ORGANISATEUR,  

Le Festival du Voyageur Inc., organisme à but non-lucratif situé au 233 Provencher Blvd. 

Winnipeg (MB) Canada R2H 0G4, organise un jeu d’évasion payant intitulé «ÉVASION DU FORT 

GIBRALTAR» qui se déroulera le 21 Juin 2019 entre 17h30 et 24h00, dans le Fort Gibraltar situé au 

866, rue St. Joseph à Winnipeg-  (ci-après « l’Organisateur »). 

 

ARTICLE 2 : CONDITIONS DE PARTICIPATION  

Le jeu est ouvert à toute personne physique majeure ou mineure. Les participants de la deuxième 

vague doivent être d’âge majeur. 

Pour les mineurs, les parents ou représentants légaux devront signer le formulaire de décharge 

suite à l’inscription. La participation à ce jeu est payante pour tous les participants. Elle est limitée 

à 4 personnes par équipe durant toute la durée du jeu.   

Certains défis pourraient ne pas être accessibles à des personnes à mobilité réduite.  

 

ARTICLE 3 : MODALITES DE PARTICIPATION  

Le jeu est basé sur le principe du jeu d’évasion dans un temps limité ayant lieu dans le Fort 

Gibraltar et ses alentours. Pour participer, les joueurs doivent :  

 S’inscrire sur le site https://www.fortgibraltar.com/fr/evasion-du-fort-gibraltar/, par 

équipe de 4 personnes à la session du 21 Juin 2019; 

 S’acquitter des frais d’inscription : 100$ pour la première vague (17h30 à 19h15)  et 140$ 

pour la deuxième vague (20h à 21h45); 

 Condition générales de vente : tout achat est définitive. Une annulation n’entraînera aucun 

remboursement. 

 Participer au jeu en suivant les consignes décrites dans la trousse remis au début du jeu.  

 Le temps de jeu sera chronométré par l’Organisateur.  

 Les équipes qui termineront le jeu et qui auront trouvé le code final, seront désignées 

gagnantes. Des prix seront remis par pour récompenser des équipes dans des catégories 

diverses décidées par l’organisateur. 

 Communiquer les noms et les coordonnées (email) de tous les membres de l’équipe avant 

le 14 Juin 2019 par courriel à l’adresse : jkristjanson@heho.ca  

Ne seront prises en compte que les participations respectant les exigences des stipulations des 

articles du présent règlement. Le simple fait de participer implique l’acceptation pure et simple 

du règlement et des instructions figurant sur les documents. La participation au présent jeu 
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implique une attitude loyale, responsable et digne impliquant notamment le respect des règles 

du présent règlement et des droits des autres participants. Les participants s’interdisent de mettre 

en œuvre ou de chercher à mettre en œuvre tout procédé de participation qui ne serait pas 

conforme au respect des principes du présent règlement.  

ARTICLE 4 : DOTATIONS  

À l’issu de chaque vague, des prix seront tirés au sort parmi tous les équipes inscrites. Les prix 

sont d’une valeur commerciale d’environ 24$ à 500$. 

 

ARTICLE 5 : INFORMATION DES GAGNANTS ET RETRAIT DES LOTS  

Les gagnants seront annoncés à l’issue de chaque vague. En cas d’absence au moment de la 

remise des lots, les gagnants seront contactés par courriel à l’adresse inscrite sur le formulaire 

d’inscription complété lors de l’inscription sur le site https://www.fortgibraltar.com/fr/evasion-du-

fort-gibraltar/. Une fois contactés, les gagnants devront se présenter à l’accueil du bureau du 

Festival du Voyageur au 233 boulevard Provencher à Winnipeg, du lundi au jeudi de 9h à 12h puis 

13h à 16h, obligatoirement munis de leur pièce d’identité et de l’e-mail reçu. Ils disposeront d’un 

maximum de 30 jours ouvrés à partir du jour où ils auront été contactés pour récupérer leur lot. 

Si les gagnants ne viennent pas récupérer leur lot dans le délai imparti mentionné ci-dessus, ils 

en perdent le bénéfice, sans que la responsabilité de l’Organisateur ne puisse être engagée et 

sans indemnité ou compensation financière aucune. 

ARTICLE 6 : LITIGES ET RESPONSABILITES  

L’Organisateur ne pourra être tenu pour responsable si, en cas de force majeure ou de nécessité 

justifiée, il était amené à annuler le présent jeu, à l’écourter, à le proroger ou à en modifier les 

conditions. L’Organisateur pourra annuler ou suspendre tout ou partie du jeu pour des raisons de 

sécurité. L’Organisateur ne saurait être tenu responsable de l’utilisation, voire du négoce du lot 

par le gagnant. L’Organisateur décline toute responsabilité pour tous les incidents et/ou accidents 

qui pourraient survenir pendant la durée de jouissance de la dotation attribuée et/ou du fait de 

son utilisation et exclut toutes garanties à l’égard des gagnants. En cas de litige relatif à 

l’interprétation et à l’exécution du présent règlement de jeu, l’Organisateur recherchera une 

solution amiable du litige avec le(s) participant(s). A défaut de règlement amiable, toute 

contestation relève de la compétence des tribunaux judiciaires. 

ARTICLE 7 : UTILISATION DES DONNEES – INFORMATIQUE ET LIBERTES  

L’Organisateur, se réserve le droit d'utiliser les informations nominatives recueillies sur les 

formulaires d'inscription selon les modalités prévues par la loi. Conformément à la loi en vigueur, 

les participants disposent d’un droit d’accès, d’opposition, de rectification et de suppression des 

informations les concernant communiquées à l’Organisateur, responsable de leur traitement, dans 

le cadre du jeu. Les participants peuvent exercer ce droit et/ou s’opposer à ce que leurs données 



soient cédées à des tiers, par simple demande écrite adressée à l’Organisateur à l’adresse visée à 

l’article 1 du présent règlement. Les gagnants autorisent l’Organisateur, à utiliser leurs photos, 

nom, prénom et coordonnées à des fins informatives, promotionnelles et non commerciales dans 

le cadre exclusif du jeu, sur tous supports (et notamment facebook, instagram, vidéo), sans que 

cela ne leur confère une rémunération, un droit ou avantage quelconque autre que l’attribution 

de leur lot. Les participants reconnaissent que l’utilisation de l’image du ou des gagnants constitue 

en aucune manière une obligation pour l’Organisateur. 

 

ARTICLE 8 : DEPOT DU REGLEMENT DE JEU ET COMMUNICATION  

Le règlement du jeu est adressé, à titre gratuit, à toute personne qui en fait la demande écrite par 

courrier à l'adresse de l’Organisateur stipulée à l’article 1 du présent règlement. Le règlement est 

également consultable à l’accueil du Festival du Voyageur et sur Internet à l'adresse 

https://www.fortgibraltar.com/fr/evasion-du-fort-gibraltar/. 

Toute réclamation doit faire l’objet d’une demande écrite à l’attention de l’Organisateur à l’adresse 

indiquée à l’article 1 du présent règlement. L'Organisateur se réserve le droit, à sa seule discrétion, 

de répondre ou non à toute correspondance relative au jeu. 

 

Extrait de règlement 

 Jeu payant, organisé par le Festival du Voyageur Inc. le vendredi 21 juin 2019. Règlement complet 

disponible sur https://www.fortgibraltar.com/fr/evasion-du-fort-gibraltar/ 

Prix d’une valeur commerciale allant jusqu’à 500$ par équipe. Pour les mineurs, seuls les parents ou 

représentants légaux peuvent signer le formulaire de décharge pour le compte de leur enfant mineur 

participant. La participation au jeu de chaque individu se fait sous réserve de la signature du 

formulaire de décharge de responsabilité. 
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