CONCOURS « Grand Prix de la Beauté 2020 »

Règlement de participation
1- Le concours «Grand Prix de la Beauté 2020» est tenu par KO Média Inc (ELLE
QUÉBEC). Ko Média Inc. est ci-après dénommé l'«organisateur du concours»).
Il se déroule au Canada. Il débute le 8 octobre 2020 et se termine le 15
novembre à 23 h 59 ET (ci-après: la «durée du concours»).

ADMISSIBILITÉ
2- Ce concours s’adresse à toute personne résidant au Canada ayant atteint l’âge
de la majorité dans sa province de résidence. Sont exclus les employés, agents et
représentants de Groupe KO, leurs filiales, sociétés apparentées, liées et divisions,
de leurs agences de publicité et de promotion, des partenaires, des marchands
participants, des fournisseurs de prix, de matériel et de services reliés au présent
concours ou de tout autre intervenant directement lié à la tenue de ce concours,
leur famille, leur conjoint légal ou de fait et toutes les personnes avec lesquelles ces
employés, représentants et agents sont domiciliés.

COMMENT PARTICIPER
3- Pour participer, rendez-vous sur le site : www.ellequebec.com/concours/gpb2020
4- AUCUN ACHAT REQUIS Inscrivez-vous au concours sur le site internet dont
l’adresse est indiquée ci-dessus, à l’article 3, du 8 octobre 2020, à 8 h 00 (HNE), au
15 novembre 2020, à 23 h 59 (HNE). Voici la marche à suivre :

1. Remplissez correctement les champs obligatoires et répondez correctement à
la question d’habileté mathématique. Cliquez sur l’icône «soumettre» afin de
transmettre votre bulletin de participation électronique au plus tard le 15
novembre 2020, à 23h59 (HNE). Vous verrez automatiquement un message
apparaître confirmant votre inscription au concours.

Les participants doivent respecter la limite de participation mentionnée ci-dessous,
à défaut de quoi les organisateurs du concours se réservent le droit d’annuler une
ou plusieurs de leurs participations.



Il y a une limite d’une (1) seule participation par personne, par adresse postale
et par adresse de courrier électronique.

PRIX
5- Au total, dix (10) prix seront remis, d’une valeur maximale unitaire de 2800 $
(valeur totale de 28 000 $). Chaque gagnant remportera un (1) prix qui consiste en :
BAIN LUMIÈRE ET FONDANT CICAFLASH BLOND ABSOLU, DE KÉRASTASE
BÂTON ANTICERNES ET RETOUCHES ACCOMPLICE, DE MARC JACOBS BEAUTY
BAUME CORPS SUPER HYDRATANT, DE CLARINS
BEURRE DE MISE EN PLIS LISSANT ANTI-FRIZZ CAVIAR ANTI-AGING, D'ALTERNA
HAIRCARE
BOOSTER QUOTIDIEN HYDRATANT ET FORTIFIANT MINÉRAL 89, DE VICHY
BRUME D’EAU CELLULAIRE, D'INSTITUT ESTHEDERM
CACHE-CERNES 24 HEURES SMOOTH WEAR STUDIO FIX, DE MAC COSMETICS
CÉRAMIDE CONFORT, DE G.M. COLLIN
COMPLEXE BRIGHT EYE ACTIVE HYDRATION ENHANCEMENTS, DE RODAN + FIELDS
CONCENTRÉ HYDRA-MINÉRAL, DE REVERSA
CRAYON GEL POUR LES YEUX HIGHLINER, DE MARC JACOBS BEAUTY
CRÈME ANTI-ÂGE RAJEUNISSANTE 3-EN-1, DE JOUVIANCE
CRÈME DE JOUR SANS PARFUM REVITALIF TRIPLE POWER LZR, DE L'ORÉAL PARIS
CRÈME EXCELLAGE, D'INSTITUT ESTHEDERM
CRÈME MAINS BEURRE DE KARITÉ, DE L'OCCITANE EN PROVENCE
CRÈME POUR LES MAINS ET LES ONGLES ATODERM, DE BIODERMA
CRÈME REVITALISANTE MARINE COLLAGEN, DE G.M. COLLIN

CRÈME ROSE LUMIÈRE MULTI-INTENSIVE – TOUTES PEAUX, DE CLARINS
CRÈME TEINTÉE HYDRATANTE + TRAITEMENT ANTI-ÂGE PROFESSIONALS BB
CREAM, DE PUPA MILANO
DÉODORANT À L'EUCALYPTUS (MALIN+GOETZ), DE MALIN+GOETZ
DOUBLE SERUM, DE CLARINS
DOUX NETTOYANT GOMMANT EXPRESS, DE CLARINS
EAU NETTOYANTE MICELLAIRE TOUT-EN-1 SKINACTIVE, DE GARNIER
ÉCRAN UV UNIVERSEL FPS 30 SUN SMART, DE LISE WATIER
EXFOLIANT AU SUCRE MIRABELLA, DE DANS UN JARDIN
EXTRA-FIRMING YEUX, DE CLARINS
FIXATIF TENUE FLEXIBLE HIGH AMPLIFY TOTAL RESULTS, DE MATRIX
FLUIDE APRÈS-RASAGE, DE CLARINSMEN
GEL FIXATEUR ET MODELANT 24-HR BROW SETTER, DE BENEFIT COSMETICS
GEL SUPER HYDRATANT, DE CLARINSMEN
GEL-CRÈME HYDRO BOOST, DE NEUTROGENA
GOMMAGE EXFOLIANT CORPS, DE MOROCCANOIL
HUILE DE PRÉPARATION +C VIT, DE PIXI BEAUTY
HUILE LUSTRANTE K-PAK COLOR THERAPY LUSTER LOCK, DE JOICO
HUILE PRODIGIEUSE FLORALE, DE NUXE
HYDRATANT VISAGE DOUBLE-DUTY FPS 20, DE JACK BLACK
LA CURE ANTI-ÂGE ABSOLU PREMIUM, DE LABORATOIRE LIERAC PARIS
LOTION DOUCE TONIFIANTE – PEAUX SÈCHES OU FRAGILISÉES, DE CLARINS
LOTION ENRICHIE D’HUILES DE NOIX DE COCO & DE MONOÏ, DE NIVEA
LOTION TONIQUE ANTI-IMPERFECTIONS SÉBIUM, DE BIODERMA
MASCARA VOLUMINOUS LASH PARADISE, DE L'ORÉAL PARIS
MASCARA XTENSION PLUS + PROLASH COMPLEXE FORTIFIANT, DE MARCELLE
MASQUE POUR LES CHEVEUX ET TRAITEMENT DÉTOXIFIANT RHYTHM OF THE RAIN,
DE VOIR HAICARE
MASQUE VISAGE À L’ALOÈS APAISANT, DE VICHY
NETTOYANT CORPOREL MOUSSANT À L’HUILE DE NOIX DE COCO, DE DOVE
NETTOYANT EXFOLIANT, DE CLARINSMEN

NETTOYANT QUOTIDIEN TRUTH JUICE, D'OLE HENRIKSEN
PATCH YEUX ANTI-ÂGE INSTANT RADIANCE, DE G.M. COLLIN
POUDRE BANANE ILLUMINATRICE, DE DERMABLEND
ROUGE À LÈVRES MAT (PROUD TO BE CANADIAN), DE MAC COSMETICS
ROUGE INTENSE SUPRÊME (MARY), DE LISE WATIER
SÉRUM HYDRATANT HAUTE CONCENTRATION HYDRA HYALURONIC2, D'IDC
SHAMPOOING ET REVITALISANT K-PAK COLOR THERAPY, DE JOICO
SHAMPOOING ET REVITALISANT VÉGÉTALIENS BRILLANCE + AWAPUHI, DE MAUI
MOISTURE
SHAMPOOING PROTECTEUR ET REVITALISANT DEFY DAMAGE, DE JOICO
SHAMPOOING RÉPARATEUR ET REVITALISANT WHOLE BLENDS TRÉSOR DE MIEL,
DE GARNIER
SHAMPOOING SEC PERK UP, D'AMIKA
SHAMPOOING SEC WEEKEND HAIR, DE JOICO
SOIN PROFOND POUR CHEVEUX COLORÉS COLORLAST PACK, DE BIOLAGE
SOLUTION MICELLAIRE DÉMAQUILLANTE SENSIBIO H2O, DE BIODERMA
STICK LÈVRES ATODERM, DE BIODERMA
SUPRA SÉRUM LIFT-REMODELANT MULTI-INTENSIF, DE CLARINS
TRACEUR LIQUIDE FREE SPIRIT (BE BOLD), D'ANNABELLE
VERNIS À ONGLES COMPLETE SALON MANICURE (CHERRY DELIGHTFUL), DE SALLY
HANSEN
6- Les conditions suivantes s’appliquent sur le prix offert : (i) si le prix n’est pas
utilisé en tout ou en partie, aucune compensation ne sera accordée; (ii) le prix est
non échangeable, non monnayable et non transférable; (iii) le prix doit être accepté
tel quel; (iv) toute dépense ou élément non mentionné dans la description du prix
est à la charge du gagnant; (v) le contenu de la trousse beauté peut varier; (vi) les
personnes gagnantes seront avisées par téléphone.

TIRAGE
7- Le tirage au hasard sera effectué aux bureaux de KO Média à Montréal le 18
novembre 2020 à 12h00 (HNE). Le tirage de (10) bulletins de participation sera
effectué parmi l’ensemble des participations reçues conformément au paragraphe
3, afin d’attribuer les prix décris ci-dessus.

8- Il y a une limite d'un prix par personne et par résidence. Les chances que
l’inscription d’un participant soit sélectionnée au hasard dépendent du nombre
d’inscriptions reçues, conformément au présent règlement.

RÉCLAMATION DES PRIX
9- Afin d’être déclarée gagnante toute personne sélectionnée devra :

1. être jointe, par téléphone et/ou par email, par les organisateurs du concours
dans les 72 heures suivant la sélection au hasard. Il est du devoir de chaque
participant de fournir une adresse postale valide, une adresse courriel valide et
un numéro de téléphone auquel il peut être rejoint entre 9h et 17 heures les
jours de semaine;

2. remplir, compléter et signer le formulaire de déclaration et d’exonération de
responsabilité (ci-après le «formulaire de déclaration») qui lui sera transmis et
le renvoyer aux organisateurs du concours au plus tard dans les cinq (5) jours
suivant la date de l’envoi, selon le mode de retour indiqué par les
organisateurs du concours;

3. avoir répondu correctement à la question d’habileté mathématique;

4. être majeure dans sa province de résidence;

5. Respecter toutes les conditions liées au prix;

6. se conformer et attester avoir lu, compris et accepté les règlements du
concours.

Après avoir reçu le formulaire de déclaration et d’exonération dûment rempli et
signé, les organisateurs du concours contacteront le gagnant pour déterminer
comment le prix sera remis (par courrier ou par remise en main propre).
À défaut de respecter l’une des conditions mentionnées au paragraphe ci-dessus ou
toute autre condition prévue au présent règlement de participation, la participation
de la personne sélectionnée sera annulée et un nouveau tirage pour ce prix sera
effectué conformément au présent règlement jusqu’à ce qu’un participant soit
sélectionné et déclaré gagnant. SI VOUS NE POUVEZ OU NE DÉSIREZ PAS VOUS
CONFORMER AUX CONDITIONS DÉCRITES CI-HAUT OU AU RÈGLEMENT (EN TOUT OU
EN PARTIE), ABSTENEZ–VOUS DE PARTICIPER AU CONCOURS.

CONDITIONS GÉNÉRALES
10- Vérification. Les bulletins de participation sont sujets à vérification par les
organisateurs du concours. Tout bulletin de participation qui est, selon le cas,
incomplet, frauduleux ou transmis en retard, sera automatiquement rejeté et ne
donnera pas droit à un prix.
11- Participation non conforme. Les organisateurs du concours se réservent le droit
de disqualifier toute personne ou d’annuler une ou plusieurs participations de toute
personne participant à ce concours ou tentant d’y participer par un moyen contraire
à ce règlement ou de nature à être inéquitable envers les autres participants (ex.
utilisation de bulletins obtenus de source non autorisée, participations excédant la
limite permise, etc.). Cette personne pourrait être dénoncée aux autorités judiciaires
compétentes.
12- Acceptation du prix. Tout prix devra être accepté tel qu’il est décrit au présent
règlement et ne pourra être transféré à une autre personne, substitué à un autre
prix ni être échangé en partie ou en totalité contre de l’argent, sous réserve de ce
qui est prévu au paragraphe ci-dessous.
13- Substitution de prix. Dans l'éventualité où, pour des raisons sans rapport avec
les gagnants, les organisateurs du concours ne peuvent attribuer un prix (ou une
portion de prix) tel qu’il est décrit au présent règlement, ils se réservent le droit
d’attribuer un prix (ou une portion de prix) de même nature et de valeur équivalente
ou, à leur entière discrétion, la valeur en argent du prix (ou de la portion de prix)
indiquée au règlement.

14- Refus d’accepter un prix. Le refus d’une personne sélectionnée d’accepter un
prix selon les modalités du présent règlement libère les organisateurs du concours
de toute obligation reliée à ce prix envers cette personne.
15- Limite de responsabilité – utilisation du prix. Toute personne sélectionnée
dégage Groupe KO, leurs sociétés affiliées, liées, apparentées et divisions, leurs
agences de publicité et de promotion, leurs employés, agents et représentants de
toute responsabilité relativement à tout dommage qu’elle pourrait subir en raison
de l’acceptation ou de l’utilisation de son prix. Afin d’être déclarée gagnante et
préalablement à l’obtention de son prix, toute personne sélectionnée s’engage à
signer, si requis, un formulaire de déclaration à cet effet.
16- Responsabilité des fournisseurs. Toute personne sélectionnée pour un prix
reconnaît qu’à compter de la réception d’une lettre confirmant son prix, l’exécution
des services reliés à ce prix devient la responsabilité entière et exclusive des
fournisseurs du prix.
17- Limite de responsabilité – fonctionnement du concours. Groupe KO, leurs
sociétés affiliées, liées, apparentées et divisions, leurs agences de publicité et de
promotion, leurs employés, agents et représentants se dégagent de toute
responsabilité relativement au mauvais fonctionnement de toute composante
informatique, de tout logiciel ou de toute ligne de communication, relativement à
toute transmission défaillante, incomplète, incompréhensible ou effacée par tout
ordinateur ou tout réseau, et qui peut limiter la possibilité ou empêcher toute
personne de participer au concours. Groupe KO, leurs sociétés affiliées, liées,
apparentées et divisions, leurs agences de publicité et de promotion, leurs
employés, agents et représentants se dégagent aussi de toute responsabilité pour
tout dommage ou toute perte pouvant être causés, directement ou indirectement,
en tout ou en partie, par le téléchargement de toute page internet, de tout logiciel
ou de tout formulaire et par la transmission de toute information visant la
participation au concours.
18- Modification. Les organisateurs du concours se réservent le droit, à leur entière
discrétion, d’annuler, de terminer, de modifier ou de suspendre le présent concours
en tout ou en partie dans l’éventualité où il se manifesterait un évènement, une
erreur ou toute intervention humaine pouvant corrompre ou affecter
l’administration, la sécurité, l’impartialité ou le déroulement du concours tel qu'il
est prévu dans le présent règlement, et ce, sous réserve de l’approbation de la
Régie des alcools, des courses et des jeux du Québec, si requise. Dans tous les cas,
les organisateurs du concours, leurs sociétés affiliées, leurs agences de publicité et
de promotion, les fournisseurs de produits ou de services liés à ce concours ainsi

que leurs employés, agents et représentants, ne pourront être tenus d’attribuer plus
de prix que ceux indiqués dans le présent règlement ou d’attribuer des prix
autrement que conformément au présent règlement.
19- Impossibilité d'agir – conflit de travail. Groupe KO, leurs sociétés affiliées, liées,
apparentées et divisions, leurs agences de publicité et de promotion, leurs
employés, agents et représentants n'assumeront aucune responsabilité de quelque
nature que ce soit dans tous les cas où leur incapacité d'agir résulterait d'un fait ou
d'une situation hors de leur contrôle ou d'une grève, d'un lock-out ou tout autre
conflit de travail dans leur établissement ou dans les établissements des
organismes ou entreprises dont les services sont utilisés pour la tenue de ce
concours.
20- Limite de responsabilité – participation. En participant ou en tentant de
participer au présent concours, toute personne dégage de toute responsabilité les
organisateurs du concours, leurs sociétés affiliées, liées, apparentées et divisions,
leurs agences de publicité et/ou de promotion, leurs employés, agents et
représentants de tout dommage qu’elle pourrait subir en raison de sa participation
ou tentative de participation au concours.
21- Autorisation. En participant à ce concours, toute personne gagnante autorise les
organisateurs du concours, leurs partenaires et représentants à communiquer au
public et utiliser, si requis ou si jugé approprié, ses nom et prénom, photographie,
image, déclaration relative au prix, lieu de résidence et/ou voix sans aucune forme
de rémunération, et ce, à leur discrétion et sans limite quant à la période
d’utilisation, dans tout média et à l’échelle mondiale, à des fins publicitaires ou à
toute autre fin jugée pertinente.
22- Communication avec les participants. Aucune communication ni
correspondance ne sera échangée avec les participants dans le cadre de ce
concours sauf avec les personnes sélectionnées pour un prix.
23- Décisions des organisateurs du concours. Toute décision des organisateurs du
concours ou de leurs représentants relative au présent concours est finale et sans
appel, sous réserve de toute décision de la Régie des alcools, des courses et des
jeux du Québec en relation avec toute question relevant de sa compétence.
24- Différend. 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 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.
25- Identification du participant. Aux fins du présent règlement, le participant est la
personne dont le nom apparaît sur le bulletin de participation, et c’est à cette
personne ou au parent ou tuteur de cette dernière, le cas échéant, que le prix sera
remis si elle est sélectionnée et déclarée gagnante.
26- Langue. En cas de divergence entre la version française et la version anglaise
du présent règlement, la version anglaise prévaut.
27- Préséance : Si un article du présent règlement était déclaré ou jugé illégal,
inexécutable ou invalide par une autorité compétente, il serait considéré comme
étant nul et sans effet, mais tous les autres éléments ne seraient pas affectés et
s’appliqueraient dans les limites autorisées par la loi.
28- Règlement du concours. Ceci est le règlement officiel du « Concours Grand Prix
de la Beauté 2020 ». Il est disponible sur le site d’inscription du concours dans
l’onglet «Règlement» en haut à droite du formulaire.
29- Renseignements personnels. Les renseignements personnels collectés sur les
participants de ce concours sont utilisés uniquement aux fins de l’administration du
concours. Aucune communication commerciale ou autre, qui ne sera pas liée au
concours, ne sera transmise aux participants par les organisateurs du concours,
sauf si les participants ont autorisé les organisateurs du concours, dans ce cas-ci
Groupe KO ou ses filiales, à transmettre de telles communications en cochant la
case d’acceptation du formulaire de participation électronique.

