
Règlements du Concours - Soirée 

Sushi à la Maison 

 
Énorme concours de GBD Construction! Visitez notre maison modèle du 

projet Square Saint-François, complétez un coupon de participation et courez 

la chance de gagner une Soirée Sushi à la Maison pour 8 personnes! Le 

service de traiteur se déplacera dans la maison modèle du projet Square 

St-François à la soirée de votre choix, avec tout le matériel nécessaire pour la 

préparation et le service d’un repas de sushis, des baguettes aux assiettes. 

Admissibilité 

Le présent Concours est organisé par GBD Construction. Il est ouvert à tous 

les participants âgés de 18 ans et plus qui résident dans la région 

Métropolitaine (Région du Grand Montréal, incluant: Laval, Rive-Nord et 

Rive-Sud, Laurentides, Lanaudière).  En participant, vous attestez que vous 

avez lu, compris et respecté les règlements du concours en totalité et que vous 

consentez à vous conformer à ces règlements. 

Déroulement 

Le concours « Soirée Sushi à la Maison » débutera le vendredi 9 novembre 

2018, à midi sur la page Facebook de GBD Construction. Pour être éligibles, 

les participants devront compléter un coupon à la maison modèle du projet 

Square St-François, au 1050 Rang Saint-François, Terrebonne.  Une seule 

chance de gagner par personne. La date limite de participation au concours 

est le 12 février 2019, à midi. Un gagnant sera sélectionné par tirage au sort 

parmi tous les participants ayant rempli les conditions préalables du présent 

concours. Le tirage s’effectuera dans la maison modèle du projet Square 

Saint-François, durant la semaine du 10 décembre 2018. L’annonce du 

gagnant au public s’effectuera via la page Facebook de GBD Construction 



par publication officielle. Le gagnant aura, au préalable, été contacté par 

téléphone, afin de l’aviser qu’il remporte le prix décrit plus bas. Ce dernier 

observera un délai de 24 heures pour réclamer son prix et aviser les 

organisateurs du concours, toujours par téléphone, de son intérêt. Il devra 

fournir, du même coup ses informations personnelles aux organisateurs du 

concours. 

Attribution du prix 

GBD Construction offre une Soirée Sushi à la Maison classique pour 8 

personnes d’une valeur de 689,85$ taxes incluses. Le service de traiteur 

“Sushi à la maison” se déplacera dans la maison modèle du projet Square 

St-François avec tout le matériel nécessaire pour la préparation et le service 

d’un repas de sushis, des baguettes aux assiettes. Le gagnant et ses invités (8) 

pourront observer la préparation des sushis et poser des questions. Ensuite, 

Sushi à la Maison fera le service en prenant bien soin d’expliquer la 

composition de toutes les assiettes colorées, afin que chacun profite au 

maximum des nombreuses saveurs. Le prix remis n’est ni monnayable, ni 

transférable, ni remboursable et exclut le pourboire. 

Le gagnant devra se rendre sur le Site Web www.sushialamaison.com et 

cliquer sur “réservations” afin de réserver la date de son choix pour sa soirée 

Sushi à la maison (après 17:00). Le participant gagnant aura jusqu’au 31 

décembre 2018 pour réserver sa soirée Sushi à la maison. La soirée Sushi à la 

maison pourra être filmée ou faire l’objet de prise de photos à des fins de 

diffusion sur Facebook, Instagram et tout autre médium que GBD 

Construction et ses partenaires jugeront pertinent. GBD Construction se 

réserve tous les droits du matériel produit, ainsi que tous droits de diffusion 

et autres droits qui ne sont pas expressément accordés dans les présentes. 

Conditions générales 

Un différend quant à l’organisation ou à la conduite d’un concours 

publicitaire peut être soumis à la Régie des alcools, des courses et des jeux 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.sushialamaison.com%2F%3Ffbclid%3DIwAR3e6TRNbuGuUxkIFdQLltn3jaFI4nzdLA3R70UV9TBfKM2JVac9neILrRc&h=AT3REzQ-v0pYbcpcgmKkrCFckHkJKPM3nruwpyrvnr42FRyXX5ju-hyywVaGOUg17SXShs-4n-M9G1bjVFQl06GQ_PtJKHrIV32rWXNUGfqJjbdEG8dRCKn4VyommOEN0KXbJQZu76Y
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.sushialamaison.com%2F%3Ffbclid%3DIwAR3e6TRNbuGuUxkIFdQLltn3jaFI4nzdLA3R70UV9TBfKM2JVac9neILrRc&h=AT3REzQ-v0pYbcpcgmKkrCFckHkJKPM3nruwpyrvnr42FRyXX5ju-hyywVaGOUg17SXShs-4n-M9G1bjVFQl06GQ_PtJKHrIV32rWXNUGfqJjbdEG8dRCKn4VyommOEN0KXbJQZu76Y


afin qu’il soit tranché. Un différend quant à l’attribution d’un prix peut être 

soumis à la Régie uniquement aux fins d’une intervention pour tenter de le 

régler. Facebook se dégage de toute responsabilité face aux concours diffusés 

sur la page de GBD Construction.Certaines conditions s’appliquent. Pour 

toute question ou information supplémentaire relative à la tenue du présent 

concours, veuillez contacter GBD Construction à cette adresse: 

info@gbdconstruction.ca. 

Sécurité & confidentialité 

GBD Construction s’engage à protéger et à assurer la confidentialité et la 

sécurité des renseignements personnels des participants.  

 

*NOTE: Le générique masculin est utilisé sans discrimination et uniquement 

dans le but d'alléger le texte. 

 


