Inscrivez-vous à l’Espace client et vous pourriez gagner 500 $!
RÈGLEMENT DU CONCOURS (le « Règlement »)
Aucun achat n’est requis pour gagner.
PÉRIODE DU CONCOURS
Le Concours est organisé par BrokerLink Inc. (le « Commanditaire du concours »). Il débute le
lundi 19 juillet à 00 h 01 HNE et se termine le vendredi 10 septembre 2021 à 23 h 59 HNE (la « Période
du concours »), après quoi le Concours sera fermé et aucun autre bulletin de participation ne sera
accepté.
ADMISSIBILITÉ
Le présent Concours est ouvert aux résidents du Canada à l’extérieur du Québec qui :
 ont une police d’assurance individuelle existante avec BrokerLink et Intact Assurance et ouvrent
un nouveau compte dans l’Espace client;
 ont atteint l’âge de la majorité dans leur province au moment de participer au Concours;
 sont résidents permanents de l’Alberta, de l’Ontario, du Nouveau-Brunswick, de la NouvelleÉcosse ou de Terre-Neuve-et-Labrador;
 participent au Concours, s’inscrivent à l’Espace client d’Intact Assurance et activent leur compte
pour la première fois durant la Période du concours; et
 ne sont pas des employés, courtiers, agents et représentants du Commanditaire, de ses sociétés
affiliées, de ses sociétés mères, de ses agences de publicité et de promotion, de ses conseillers
juridiques ou des parties engagées dans l’élaboration, la production et la distribution de
matériel lié à ce concours, ainsi que des membres de leur famille immédiate et/ou des
personnes vivant sous le même toit pendant la période du Concours, car ils sont exclus.
Remarque : Les clients actuels d’Intact qui se sont déjà inscrits à l’Espace client d’Intact Assurance en
dehors des dates de la période du Concours ne sont pas admissibles à participer à ce Concours.
COMMENT PARTICIPER
Aucun achat requis.
Pour participer au Concours, le/la participant(e) doit remplir le formulaire de participation et s’inscrire
pour la première fois à l’Espace client d’Intact Assurance pendant la période du Concours. Le/La
participant(e) sera automatiquement inscrit(e) au Concours après avoir rempli le formulaire de
participation et s’être inscrit(e). Aucune autre action n’est requise.
Participez au Concours maintenant et inscrivez-vous pour avoir une chance de gagner!
Les chances de gagner dépendent du nombre total de participants au Concours.
Maximum un (1) bulletin de participation par police d’assurance. Tout bulletin additionnel sera jugé non
valide aux fins du présent Concours.
Tous les bulletins de participation au Concours deviennent la propriété du Commanditaire et ils ne
seront pas retournés.
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LE(S) PRIX
Il y aura au total cinq (5) prix à gagner sous la forme de cinq (5) cartes-cadeaux électroniques d’une
valeur de cinq cents dollars (500 $ CAD) chacune, pour une valeur totale de deux mille cinq cents dollars
(2 500 $ CAD)
(ci-après « les prix » ou individuellement « le prix »). Les prix seront distribués tels que tirés selon un
processus de tirage au sort électronique.
Le(s) prix doit/doivent être accepté(s) tel(s) que décerné(s). Il(s) ne peut/peuvent pas être converti(s) en
espèces, substitué(s), transféré(s) à une autre personne ni remboursé(s), sous réserve des dispositions
prévues ci-après.
LE TIRAGE
Chaque prix sera décerné à une personne gagnante [le/la « Gagnant(e) »] suite à un tirage au sort
électronique parmi tous les bulletins de participation reçus pour le Concours.
Le tirage aura lieu le vendredi 17 septembre 2021, à midi HNE, dans le bureau de BrokerLink au 700
University Ave, bureau 1000, Toronto (Ontario), M5G 1X6.
Pour être déclaré(e) Gagnant(e), le/la participant(e) sélectionné(e) doit répondre à tous les critères
décrits sous « RÉCLAMER UN PRIX » et son bulletin de participation doit être vérifié par le
Commanditaire.
RÉCLAMER UN PRIX
Pour être déclaré(e) Gagnant(e), le/la participant(e) sélectionné(e) au hasard doit :








Pouvoir être contacté(e) par courriel par un(e) représentant(e) du Commanditaire pour être
informé(e) des dispositions de livraison, dans les sept (7) jours ouvrables suivants le tirage. Si le
Commanditaire n’est pas capable de contacter le/la participant(e) sélectionné(e) dans les sept
(7 jours) suivant le tirage en utilisant l’information fournie sur le formulaire, un nouveau tirage
aura lieu dans le bureau du Commanditaire.
Confirmer qu’il/elle répond aux conditions d’admissibilité et aux autres exigences du Règlement.
Répondre correctement dans un délai donné à une question d’aptitude mathématique
administrée par courriel.
Signer un formulaire de déclaration et de décharge, qui lui sera transmis par le Commanditaire.
Le formulaire doit être renvoyé au Commanditaire par courriel avec pour objet « S’inscrire à
l’Espace client pour une chance de gagner 500 $ », à l’adresse marketing@brokerlink.ca dans les
trois (3) jours ouvrables suivant sa réception. Le Commanditaire arrangera la livraison du Prix à
chaque Gagnant(e) dès réception du formulaire de déclaration et de décharge signé.
Tout manquement à l’une quelconque des conditions précitées ou à l’acceptation du Prix
entraînera la disqualification du/de la participant(e). Dans un tel cas, un nouveau tirage aura lieu
conformément au Règlement jusqu’à ce qu’un(e) participant(e) admissible soit choisi(e) et
déclaré(e) Gagnant(e). Si aucun(e) participant(e) n’est déclaré(e) Gagnant(e) dans les trente (30)
jours suivants le tirage original, le Commanditaire aura le droit d’annuler le Prix.
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CONDITIONS GÉNÉRALES
Le Commanditaire du concours se réserve le droit, à sa seule discrétion, d’annuler ou de suspendre le
présent Concours si un événement indépendant de sa volonté compromet la sécurité ou la bonne
administration du Concours, ou pour toute autre raison. Le Commanditaire du concours et ses affiliés
peuvent, à leur seule discrétion et sans responsabilité, annuler ou modifier ce Concours à tout moment.
Toute personne participant à ce Concours ou essayant de le faire par un moyen qui serait injuste pour
les autres participants, contraire au Règlement ou illégal, y compris par piratage informatique, entre
autres, sera automatiquement disqualifiée et pourra faire l’objet de poursuites, le cas échéant. Les
décisions du Commanditaire du Concours en ce qui concerne ce paragraphe sont définitives et ont force
exécutoire.
En participant au présent Concours, chaque participant sélectionné(e) reconnaît et accepte que : (I) en
fournissant ses coordonnées personnelles et en participant au présent Concours, il/elle consent à être
contacté(e) par un(e) conseiller(ère) de Assurance BrokerLink. Il/Elle consent également à recevoir des
communications commerciales électroniques de BrokerLink dont l’objet est de lui fournir un devis pour
services d’assurance. Il/Elle peut retirer son consentement à tout moment et le Commanditaire du
concours (ii) n’aura aucune responsabilité de quelque nature que ce soit en ce qui concerne le présent
Concours et/ou l’attribution ou l’utilisation du prix, (iii) n’offre aucune garantie, aucun aval ni aucune
assertion de quelque nature que ce soit concernant le Prix, (iv) rejette toute garantie implicite, et (v)
n’est pas responsable des blessures, pertes ou dommages de toute nature résultant de l’acceptation ou
de l’utilisation du Prix par le/la participant(e) ou autrement de la participation de ce/cette dernier(ère)
au présent Concours, et (vi) n’est responsable d’aucune réclamation découlant de l’utilisation d’un Prix
par le/la participant(e) sélectionné(e) ou de son insatisfaction à son égard.
Pour être déclaré(e) Gagnant(e) et avant de recevoir le Prix, le/la participant(e) sélectionné(e) doit
signer un formulaire de déclaration et de décharge.
En s’inscrivant au présent Concours, le/la participant(e) sélectionné(e) autorise le Commanditaire du
Concours à utiliser, au besoin, son nom, sa photographie, son image, son lieu de résidence, sa voix et
(ou) sa déclaration en rapport avec le Prix, à des fins publicitaires, sans rémunération ni compensation
d’aucune sorte.
Ni le Commanditaire du concours ni l’assureur ne sont responsables des composants informatiques, des
logiciels ou des liens défectueux, de la perte ou de l’absence de capacité de communication ou des
transmissions téléphoniques, postales, informatiques ou de réseau défectueuses, incomplètes,
incompréhensibles ou effacées qui rendent difficile ou empêchent toute personne de participer au
Concours ou de gagner le Concours. Le Commanditaire du concours et l’assureur renoncent à toute
responsabilité pour tout dommage ou perte encouru(e), directement ou indirectement, en tout ou en
partie, par le téléchargement de tout logiciel ou de tout formulaire et par la transmission de toute
donnée relative à la participation au Concours.
Ni le Commanditaire du concours ni l’assureur ne sont responsables des erreurs de chargement, de tri
ou d’affichage du site Web, des erreurs de logiciel, de matériel, de courrier, de téléphone, de réseau ou
de serveur. Le Commanditaire du concours se réserve le droit de modifier, d’annuler, de terminer ou de
suspendre le Concours en tout ou en partie, à sa seule discrétion, dans l’éventualité où un virus, un
bogue informatique, une intervention humaine non autorisée ou tout autre événement indépendant de
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sa volonté compromet ou affecte de façon négative l’administration, la sécurité, l’impartialité ou le
fonctionnement normal du Concours.
Les bulletins de participation sont la propriété du Commanditaire du concours et ne seront pas
retournés aux participants.
Aux fins du présent Règlement, le/la participant(e) est la personne qui répond aux critères
d’admissibilité précités. C’est la personne qui recevra le prix si sélectionnée et déclarée Gagnante.
Le Commanditaire du concours peut, pour toute raison et à sa seule discrétion, modifier le présent
règlement à tout moment pendant la période du concours. Le Concours est assujetti à toutes les lois
municipales, provinciales et fédérales pertinentes.
En participant au Concours, vous reconnaissez avoir lu le présent Règlement et consentez à le respecter.
Une copie du présent Règlement est disponible sur demande en envoyant un courriel à
marketing@brokerlink.ca.
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