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Règlement du « Tirage billets d’avion – Air Canada » 

Règles de participation 
 

1. Le « Tirage billets d’avion – Air Canada » (ci-après le « Tirage ») est organisé par la Direction 
de la Fondation HEC Montréal et des relations avec les diplômés, entité responsable des 
relations avec les diplômés à HEC Montréal (ci-après l’«Organisateur») et se déroule, sur 
Internet, jusqu’au 16 novembre 2021 minuit (heure du Québec), heure limite de participation 
(ci-après la «Heure limite de participation»). 
 

ADMISSIBILITÉ 

2. Ce Tirage s’adresse à tous les diplômé(e)s de HEC Montréal qui ont enregistré leur 
présence, auprès de l’Organisateur à l’intérieur de l’Heure limite de participation au Gala 
Luminescence du 17 novembre 2021.  
 

3. Par définition un(e) diplômé(e) est une personne physique résident ou non au Québec qui a 
terminé un programme d’études à HEC Montréal et a reçu un diplôme attestant de ce fait. 
Tout information incomplète, frauduleuse, envoyée après l’Heure limite de participation au 
Tirage ou non conforme ne permettra pas de qualifier le (la) diplômé(e) au Tirage.  
 

4. Les employés de l’Organisateur ou tout intervenant impliqué dans la tenue du Tirage ainsi 
que leur famille immédiate et toutes les personnes avec lesquelles ces employé(e)s, ou 
intervenant impliqué sont domiciliés, ne peuvent pas participer au Tirage. Pour les fins du 
présent règlement, par «famille immédiate», on veut dire le père, la mère, les frères, les 
sœurs, les enfants, le mari ou l’épouse, ou le conjoint de fait d’un(e) employé(e) ou 
intervenant impliqué. 
 

COMMENT PARTICIPER 

5. Pour participer et courir la chance de gagner, la personne admissible doit avoir acheté et 
être détentrice du billet ou encore si elle n’a pas acheté le billet (ex. : achat par une 
entreprise), être reconnue, par l’acheteur, comme la détentrice du billet, pour assister au 
Gala Luminescence via la plateforme Eventbrite, dont le lien l’URL sera communiqué 
notamment par l’envoi d’un courriel d’invitation transmis par l’Organisateur ou encore 
disponible sur la page web du Gala. Cette inscription doit se faire avant l’Heure limite de 
participation.  
 

6. Toute inscription incomplète ou invalide ou transmise hors délai sera rejetée et ne donnera 
pas droit à une participation au Tirage.  
 

7. En participant au Tirage, chaque participant admissible reconnaît et convient que le Tirage 
n’est aucunement commandité, endossé, administré ou associé à Air Canada ou l’une ou 
l’autre de ses sociétés affiliées, et que l’Organisateur est entièrement responsable du 
déroulement et de l'administration du Tirage, notamment de la sélection des gagnants et de 
la distribution des prix. 
 

8. En participant au Tirage, chaque participant admissible s'engage à tenir indemne et à 
dégager Air Canada, ses filiales et sociétés affiliées, ainsi que chacun de leurs dirigeants, 
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administrateurs, employés, agents, représentants, sous-contractants, et sociétés affiliées de 
toute responsabilité à l'égard de toute réclamation ou action, perte, amende ou frais 
juridiques découlant, directement ou indirectement, du Tirage et de son administration, des 
prix du Tirage et des activités connexes. 
 

TIRAGE 

9. La sélection du ou de la gagnant(e) sera effectuée, de façon aléatoire, parmi les diplômé(e)s 
s’étant inscrit en bonne et due forme au Gala avant l’Heure limite de participation. Le tirage 
s’effectuera le jour du Gala Luminescence, soit le 17 novembre 2021, par un représentant 
de l’Organisateur. L’annonce sera faite le jour de l’événement.  
 

10. Chaque inscription/détention d’un billet donne droit à une chance de gagner.  
 

PRIX 

11. Le gagnant ou la gagnante recevra au choix : 
a. une paire de billets d’avion d’Air Canada, en classe économie, pour un vol aller-

retour pour une destination internationale, desservie par Air Canada, au choix du ou 
de la gagnant (e) (d’une valeur pouvant atteindre 2 300 $); ou 

b. une paire de billets d’avion d’Air Canada, en classe affaires, pour une destination en 
Amérique du Nord (incluant les destinations soleil), desservie par Air Canada, au 
choix du ou de la gagnant (e) (d’une valeur pouvant atteindre 5 500 $)  
 (ci-après le «Prix»).  

  
12. Ce Prix est valide pendant une période d’un (1) an à compter de la date de l’événement, soit 

à compter du 17 novembre 2021. 
 

13. Le (la) gagnant (e) du Prix est responsable de tous les frais de carburant, d'assurance 
(incluant l’assurance frais médicaux ou accident), de supplément, de taxes, et des autres 
frais et charges applicables à l’utilisation d’une carte de crédit au moment de la réservation. 
Le (la) gagnant(e) du Prix  et leur compagnon (gne) de voyage, s’il y a lieu, demeurent 
responsables de tous les coûts, dépenses et taxes qui ne sont pas expressément décrits 
aux présentes, y compris, sans s'y limiter, les taxes locales d’hébergement, le transport 
terrestre, y compris à destination et en provenance du point de départ, les gratifications, la 
marchandise, les appels téléphoniques, l'assurance voyage personnelle (si désirée), les 
frais personnels de toute nature, les repas et boissons, les frais de service et de 
représentation et les repas en vol. Aucun point Aéroplan ni aucun mille ou point d’un autre 
programme de fidélisation ne sera accordé au voyage. 

14. Le Prix doit être accepté tel quel et peut être utilisé pour les produits et services d'Air Canada 
ou de ses sociétés affiliées, selon le cas, conformément et sous réserve de toutes les 
modalités pertinentes applicables au moment de l'échange, y compris les Conditions 
générales de transport d’Air Canada accessibles au public à l’adresse suivante : 
https://www.aircanada.com/ca/fr/aco/home/legal/conditions-carriage-tariffs.html. 
 

15. Aucun changement n'est permis aux réservations une fois que la date du voyage est 
confirmée et que les billets ont été émis. Les dates d'interdiction suivantes s'appliquent 
pendant lesquelles aucun vol ne peut être réservé : [voir Annexe 1].  
 

https://www.aircanada.com/ca/fr/aco/home/legal/conditions-carriage-tariffs.html
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16. Une lettre d’instructions d’Air Canada sera remise, par courriel ou par la poste, au ou à la 
gagnant (e). 

 
 

DÉSIGNATION DU GAGNANT OU DE LA GAGNANTE 

17. Le gagnant ou la gagnante sera informé(e) le soir du Gala ou si la personne n’est pas 
présente, par courriel et/ou par téléphone relativement à la réception et prise de possession 
de son Prix. L’Organisateur contactera le gagnant ou la gagnante dans un délai maximum 
de 5 jours ouvrables suivant le Tirage pour lui transmettre la lettre d’instructions d’Air 
Canada. Si l’Organisateur est dans l’impossibilité de rejoindre le gagnant ou la gagnante 
dans les 10 jours suivant le tirage du Prix, un second tirage aura lieu et ainsi de suite jusqu’à 
ce que le Prix soit attribué. 
 

18. La lettre d’instructions d’Air Canada sera transmise par la poste ou messagerie à l’adresse 
qu’indiquera le gagnant ou la gagnante. L’Organisateur se dégage de toute responsabilité 
entourant la livraison du Prix. 
 

19. Le nom de la personne gagnante sera annoncé sur le site web de l’Organisateur et ses 
médias sociaux. En participant au Tirage, la personne gagnante consent à ce que son nom 
soit rendu public.  
 

CONDITIONS GÉNÉRALES  

20. L’Organisateur n’encourra aucune responsabilité pour tout problème, incluant, mais sans 
limiter la portée de ce qui précède : un problème technique, une défaillance ou d’une panne 
des systèmes informatiques, qu’ils soient en ligne ou non, découlant de la participation au 
Tirage, des serveurs, des logiciels ou tout autre problème résultant directement ou 
indirectement d’un virus, d’un ver informatique, d’un bogue ou d’un échec lors de l’envoi des 
courriels par l’Organisateur. 
 

21. L’Organisateur se dégage de toute responsabilité découlant de la participation au Tirage ou 
des actions faisant suite à l’acceptation du Prix. 
 

22. Le participant ou la participante sélectionné (e) pour le Prix reconnaît qu’à compter de la 
remise du Prix, les obligations liées à celui-ci deviennent la responsabilité du fournisseur de 
services et de produits composant le Prix. 
 

23. Les participants au Tirage fournissent leurs renseignements personnels à l’Organisateur qui 
est l’entité responsable des relations avec les diplômés à HEC Montréal. En fournissant ses 
coordonnées, les participants consentent à ce que l’Organisateur puisse mettre à jour dans 
sa base de données ces informations et ce, pour ses fins et celle de HEC Montréal. 
 

24. L’Organisateur se réserve le droit d’annuler le Tirage ou d’en modifier le règlement si une 
fraude ou une défectuosité technique menaçait l’intégrité du Tirage. 
 

25. Air Canada (MD) et le logo à la feuille d’érable Air Canada sont des marques déposées d’Air 
Canada utilisées par l’Organisateur sous autorisation. 
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Annexe 1 
 

Périodes d’interdiction applicables aux billets promotionnels jusqu'à janvier 2023 
 

Restrictions pour l’Amérique du Nord (incluant Hawaii) 
24 juillet 2021 au 08 août 2021 
15 décembre 2021 au 05 janvier 2022 
13 avril 2022 au 20 avril 2022 
23 juillet 2022 au 07 août 2022 
14 décembre 2022 au 04 janvier 2023 
Restrictions pour toutes les destinations internationales (incluant la Ville de Mexico, mais excluant 
Chine, Hong Kong, Taiwan et l’Inde) 

01 juillet 2021 au 03 juillet 2021 
08 juillet 2021 au 06 septembre 2021 
15 décembre 2021 au 10 janvier 2022 
22 juin 2022 au 02 juillet 2022 
07 juillet 2022 au 05 septembre 2022 
14 décembre 2022 au 09 janvier 2023 
Restrictions pour toutes les destinations Soleil (incluant les Antilles, le Mexique et l’Amérique 
Central mais excluant la Ville de Mexico) 

18 décembre 2021 au 10 janvier 2022 
28 février 2022 au 18 mars 2022 
13 avril 2022 au 20 avril 2022 
17 décembre 2022 au 09 janvier 2023 
Restrictions pour destinations spécifiques 
Vers Chine/Hong Kong/Taiwan: 
01 juillet 2021 au 13 septembre 2021 
15 décembre 2021 au 12 janvier 2022 
22 janvier 2022 au 06 février 2022 (Chine seulement) 
26 janvier 2022 au 30 janvier 2022 
22 juin 2022 au 02 juillet 2022 
07 juillet 2022 au 05 septembre 2022 
14 décembre 2022 au 09 janvier 2023 

 
De Chine/Hong Kong/Taiwan: 
01 juillet 2021 au 13 septembre 2021 
15 décembre 2021 au 12 janvier 2022 
03 février 2022 au 08 février 2022 
18 février 2022 au 22 février 2022 (Chine seulement) 
22 juin 2022 au 02 juillet 2022 
07 juillet 2022 au 14 septembre 2022 
14 décembre 2022 au 09 janvier 2023 
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Vers l’Inde: 

01 juillet 2021 au 03 juillet 2021 
08 juillet 2021 au 06 septembre 2021 
21 octobre 2021 au 03 novembre 2021 
15 décembre 2021 au 10 janvier 2022 
22 juin 2022 au 02 juillet 2022 
07 juillet 2022 au 05 septembre 2022 
10 octobre 2022 au 24 octobre 2022 
14 décembre 2022 au 09 janvier 2023 

 
De l’Inde: 

01 juillet 2021 au 03 juillet 2021 
08 juillet 2021 au 06 septembre 2021 
10 novembre 2021 au 24 novembre 2021 
15 décembre 2021 au 10 janvier 2022 
22 juin 2022 au 02 juillet 2022 
07 juillet 2022 au 05 septembre 2022 
31 octobre 2022 au 13 novembre 2022 
14 décembre 2022 au 09 janvier 2023 
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