
RÈGLEMENT OFFICIEL 
Concours « Voir du pays » de l’Aéroport international de Fredericton – du 17 janvier au 28 
février 2019
AUCUN ACHAT REQUIS

1. Le concours est accessible uniquement aux résidents du Nouveau-Brunswick, au Canada, ayant 
18 ans révolus à la date de participation. Il commence à 12 h, heure de l’Est, le 17 janvier 2019 
et se termine à 23 h 59, heure de l’Est, le 28 février 2019. Pour être admissibles, toutes les 
participations doivent être reçues selon le règlement du concours au plus tard le 28 février 2019.
Les dirigeants, administrateurs, représentants et employés de l’Aéroport international de 
Fredericton (ci-après nommés « les promoteurs ») ou leurs agences respectives de publicité, de 
promotion ou firme indépendante chargée de juger le concours ainsi que les membres de leur 
famille immédiate et les autres membres du ménage ne peuvent pas participer au concours.

2. Les participants peuvent s’inscrire en ligne à www.yfcfredericton.ca/goingplaces. Les 
promoteurs se réservent le droit de modifier ce concours ou d’y mettre fin sans préavis.

3. La personne gagnante sera choisie par tirage au sort parmi toutes les participations admissibles 
reçues. Le tirage et l’annonce de la personne gagnante se feront le 1er mars 2019 sous la 
supervision d’une firme indépendante chargée de juger le concours et sa décision concernant 
toutes les questions se rapportant à ce tirage sera finale et sans appel. Une seule personne 
gagnante sera choisie et sera avisée par téléphone. Les chances de gagner dépendent du nombre 
total de bulletins admissibles reçus. Si le prix est gagné par une personne mineure, il sera 
attribué au parent ou au tuteur légal de la personne gagnante.

4. Le prix comprend... 
 Les billets d’avion aller-retour, en classe économique, pour deux personnes adultes (dont l’une 

doit être la personne gagnante) au départ de l’Aéroport international de Fredericton vers la 
destination Air Canada de leur choix. Les billets doivent être utilisés au plus tard le 31 mars 
2020 (des dates d’interdiction s’appliquent).

La valeur approximative du prix pour deux personnes peut atteindre 5256 $CA.

5. Le prix exclut :
 Le transport pour se rendre à l’Aéroport international de Fredericton ou en revenir et toute 

autre dépense connexe aux déplacements
 Les assurances (y compris mais sans s’y limiter, l’assurance voyage, l’assurance médicale et

l’assurance annulation de voyage)
 Les visites touristiques et autres activités sur place (destination)
 Les frais ou suppléments connexes au voyage 
 Les frais pour excédent de bagages
 Les frais liés à l’obtention de documents de voyage (y compris mais sans s’y limiter, les 

passeports et visas)
 Les frais liés à l’obtention des vaccins nécessaires
 Les effets personnels
 Les repas supplémentaires

http://www.yfcfredericton.ca/goingplaces


 Le surclassement de chambre
 Les pourboires
 Les films à la demande

6. Limitations ou restrictions :

 Le voyage doit être accompli au plus tard le 31 mars 2020.
 Le choix est assujetti aux places disponibles au moment de la réservation.
 Les dates du voyage ne peuvent pas être reportées. Le prix doit être accepté tel qu’attribué, 

sinon l’attribution du prix est NULLE ET NON AVENUE.
 Air Canada exige que tous les passagers possèdent un passeport canadien valide.
 Le vol de correspondance vers la ville du départ relève de la responsabilité de la personne 

gagnante du prix.
 Tous les frais ou toutes les charges applicables, taxes d’aéroport ou de départ, frais de sécurité 

ou autres frais ou taxes de tiers sont inclus.
 Une fois les billets émis, l’origine et la destination ne peuvent pas être changées. Cependant, il 

est possible de changer l’heure du vol ou la date du voyage en allant sur le site « Mes 
réservations » pour faire le changement. Des frais de changement peuvent s’appliquer pour 
chaque billet.

 Les billets ne sont pas transférables, remboursables ni échangeables contre de l’argent.
 L’accumulation de kilométrage pour grand voyageur n’est pas permise. 
 Les escales intermédiaires ou les itinéraires incluant plusieurs villes ne sont pas permis.
 L’utilisation de crédits de surclassement en ligne n’est pas permise.
 L’accès à la Suite Signature d’Air Canada n’est pas permis.
 Les récipiendaires de laissez-passer promotionnels peuvent devoir assumer la responsabilité, 

envers Air Canada, du défaut de respecter les restrictions et conditions de voyage applicables à 
leurs billets ou de l’utilisation frauduleuse de ces billets.

Dates d’interdiction :

Blackouts for North America (including Hawaii)
Restrictions pour l’Amérique du Nord (incluant Hawaï)

17 April / avril 2019 to/au 24 April / avril 2019

27 July / juillet 2019 to/au 10 August / août 2019

18 December / décembre 2019 to/au 07 January / janvier 2020

08 April / avril 2020 to/au 15 April / avril 2020

25 July / juillet 2020 to/au 08 August / août 2020

16 December / décembre 2020 to/au 06 January / janvier 2021

Blackouts for International
Restrictions pour toutes les destinations internationales

19 June / juin 2019 to/au 30 June / juin 2019 

11 July / juillet 2019 to/au 03 September / septembre 2019

18 December / décembre 2019 to/au 07 January / janvier 2020



17 June / juin 2020 to/au 28 June / juin 2020 

09 July / juillet 2020 to/au 09 September / septembre 2020

16 December / décembre 2020 to/au 06 January / janvier 2021

Blackouts for Sun destinations (including Caribbean, Mexico and Central America)
Restrictions pour toutes les destinations Soleil (incluant les Antilles, le Mexique et l’Amérique

centrale)

27 February / février 2019 to/au 13 March / mars 2019

17 April / avril 2019 to/au 24 April / avril 2019

18 December / décembre 2019 to/au 07 January / janvier 2020

02 March / mars 2020 to/au 20 March / mars 2020

08 April / avril 2020 to/au 15 April / avril 2020

16 December / décembre 2020 to/au 06 January / janvier 2021

Additional blackouts / specific destinations
Restrictions additionnelles / destinations spécifiques

To/from Panama: (PTY) 15 January / janvier 2019 to/au 03 February / février 2019

To/from China/Hong Kong/Korea/Taiwan:30 January / janvier 2019 to/au 13 February / février 2019

From Japan / du Japon : 24 April / avril 2019 to/au 29 April / avril 2019

To Japan / vers le Japon : 03 May / mai 2019 to/au 06 May / mai 2019

To India / vers l’Inde : 15 January / janvier 2019 to/au 31 January / janvier 2019

From India / de l’Inde : 01 March / mars 2019 to/au 30 April / avril 2019

To India / vers l’Inde : 20 October / octobre 2019 to/au 3 November / novembre 2019

From India / de l’Inde : 04 November / novembre 2019 to/au 18 November / novembre 2019

To/from China/Hong Kong/Korea/Taiwan / de ou vers la Chine, Hong Kong, Taiwan :
17 January / janvier 2020 to/au 02 February / février 2020

To India / vers l’Inde : 15 January / janvier 2020 to/au 31 January / janvier 2020

From India / de l’Inde : 01 March / mars 2020 to/au 30 April / avril 2020

To India / vers l’Inde : 07 November / novembre 2020 to/au 23 November / novembre 2020

From India / de l’Inde : 24 November / novembre 2020 to/au 08 December / décembre 2020

7. La totalité des autres dépenses ainsi que des repas, pourboires, boissons alcooliques, assurances,
activités supplémentaires et autres frais du séjour relève entièrement de la responsabilité de la 
personne gagnante. Les promoteurs ne sont pas responsables de charges ou frais 
supplémentaires résultant d’une modification des plans de voyage.

8. Le prix n’est pas transférable ni remboursable et ne peut pas être remplacé sauf par les 
promoteurs, qui se réservent le droit de lui substituer un prix d’une valeur égale ou supérieure, à
la seule discrétion des promoteurs.

9. Le concours est nul là où la loi l’interdit. En participant à ce concours ou en en acceptant un 
prix, la personne gagnante convient d’être liée par les décisions des juges et par ce règlement 
officiel et d’être assujettie à toutes les lois fédérales, provinciales et municipales applicables et 
leurs règlements afférents et à toutes les autres exigences des promoteurs et des fournisseurs du 
prix. Le prix sera attribué le 1er mars 2019. Si les promoteurs ne peuvent pas joindre au numéro 
de téléphone fourni au moment de la participation par une personne possiblement gagnante dans
les quarante-huit heures suivant sa sélection cette personne pourrait être disqualifiée et une 



autre personne gagnante pourrait être choisie. En acceptant le prix, la personne gagnante 
accorde aux promoteurs le droit d’utiliser son nom, sa ressemblance et ses notes biographiques 
à des fins publicitaire et promotionnelle sans autre compensation ou permission, sauf là où la loi
l’interdit. Une personne ne peut pas être déclarée gagnante tant que son bulletin de participation
n’a pas été validé. Les promoteurs ne sont pas responsables d’erreurs humaines ou techniques ni
de défaillances téléphoniques ou informatiques.

10. Les bulletins de participation deviennent la propriété des promoteurs sans faire l’objet d’un 
accusé de réception et ne sont jamais retournés. Les promoteurs et les personnes travaillant pour
eux ou en leur nom ne peuvent être tenus responsables de bulletins de participation perdus, mal 
acheminés ou endommagés, d’erreurs internet, logicielles ou informatiques, d’erreurs 
téléphoniques ou techniques, de défaillance, de retard, de tout préjudice ou dommage ou de 
toute perte subis par l’ordinateur d’une personne participante ou celui d’une autre personne 
relativement à une participation ou résultant d’une participation ou du téléchargement d’un 
contenu relatif au concours.

11. Tous les déplacements se font aux risques de la personne gagnante du prix et de la personne qui 
l’accompagne, lesquelles doivent toutes deux convenir en acceptant le prix d’exonérer 
l’Aéroport international de Fredericton et ses agences respectives de publicité, de promotion et 
de jugement ainsi que leurs dirigeants, administrateurs, représentants et employés respectifs de 
toute responsabilité, réclamation ou action de quelque nature que ce soit pour des blessures, un 
décès, des dommages, des pertes ou tout autre tort qui pourraient être subis relativement à ce 
concours, à la réception, à la propriété, à l’utilisation ou à la mauvaise utilisation du prix ou lors
de la préparation, de la participation ou de l’aller-retour à toute activité relative au prix.

12. Ce règlement officiel peut être consulté sur www.yfcfredericton.ca/goingplaces et être imprimé 
au besoin. Pour connaître le nom de la personne gagnante (publié après le 1er mars 2019), il 
faudra aller au www.frederictonairport.ca ou envoyer une enveloppe adressée et timbrée à 
l’adresse suivante : Aéroport international de Fredericton 2570, route 102, unité 22, Lincoln 
(N.-B.) Canada  E3B 9G1. Toutes les demandes relatives à la liste des personnes gagnantes 
doivent être reçues au plus tard le 14 mars 2019.

13. Le promoteur de ce concours est l’Aéroport international de Fredericton et le donateur du prix 
est Air Canada. 

14. La personne participante sélectionnée devra répondre correctement, dans un délai limité, à une 
question réglementaire d’habileté mathématique avant d’être déclarée gagnante.

http://www.yfcfredericton.ca/goingplaces
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