
Depuis près de 50 ans, Opimian célèbre les amitiés, 
les rencontres et les passions des amateurs 

de vins à travers le pays.

Opimian, le plus prestigieux et le plus ancien club de vin au Canada,  
s’est donné pour mission en 1973 d’établir des liens entre les œnophiles  
et les petits producteurs de vin indépendants de partout sur le globe  

afin qu’ils puissent partager leur passion vinicole.

C’est souvent autour d’une bonne bouteille que naissent les plus grandes amitiés,  
et, comme pour un grand vin, c’est en cultivant ces échanges privilégiés que l’on récolte 

les meilleurs moments. Des moments riches et savoureux que l’on aimerait embouteiller afin 
de les conserver pour toujours.



RÈGLEMENT DE PARTICIPATION

1. LE CONCOURS
OPIMIAN WINE CLUB DE VIN est l’organisateur du concours « Opimian Wine Angels : take flight to your favorite wine region ». Le 
concours se déroule en ligne et fait suite à l’envoi d’un courriel contenant une infolettre destinée à tous les membres abonnés d’Opi-
mian Wine Club de vin.

2. QUI PEUT PARTICIPER
Pour participer, vous devez être : 

1. résident du Canada;
2. abonné à Opimian Wine Club de vin;
3. majeur lors de votre participation.

Les personnes suivantes ne peuvent pas participer au concours : les employés, les membres du conseil d’administration, les représen-
tants régionaux, et les mandataires des organisateurs du concours, de leurs filiales, de leurs agences de publicité et de promotion, des 
fournisseurs de matériel et de services liés au concours, ainsi que les membres de leur famille immédiate (frères, sœurs, enfants, père, 
mère), leur conjoint légal ou de fait et toutes les personnes avec lesquelles ces employés, membres du conseil d’administration, les 
représentants régionaux et mandataires sont domiciliés.

3. COMMENT PARTICIPER
Pendant la durée du concours, vous pouvez participer des façons suivantes :

3.1. Pour tous les membres Opimian, voici le moyen de participation :
1. En achetant, suite à la réception de l’infolettre, un minimum de trois (3) caisses (ou tout multiple de 3) du même producteur 

de vin, en fonction de l’une des sept (7) offres cellier courantes. Après avoir reçu l’infolettre en question, les abonnés intéressés 
doivent procéder à la commande en sélectionnant trois (3) caisses (ou tout multiple de 3) du même producteur, en fonction de 
l’offre cellier courante. Cette commande peut être placée via téléphone ou via le site officiel (www.opimian.ca). 

 

On dit souvent que c’est dans les bons et les moins bons moments  
que l’on reconnaît ses vrais amis. Tout comme pour le vin, il arrive parfois qu’un millésime soit 

moins réussi qu’un autre, mais c’est dans la continuité que l’on distingue la valeur  
d’un grand vin et d’une grande amitié. 

La dernière année fut un millésime plus difficile pour nous, mais nous pouvons compter sur 
la fidélité de nos membres, qui ont à cœur de protéger et d’enrichir ce lien privilégié que 

nous cultivons avec nos producteurs depuis de nombreuses années. 

Et afin de célébrer cette longue amitié qui nous unit à nos vignerons indépendants,  
nous sommes heureux de vous annoncer le lancement de notre toute nouvelle promotion « 

Opimian Wine Angels ». 

À titre de membre d’Opimian, vous investissez déjà dans les vignobles en faisant l’achat 
d’une ou plusieurs caisses de vin. À travers la promotion « Opimian Wine Angels »,  
nous vous invitons à devenir un de leurs anges-ambassadeurs. Tous les membres  

qui encourageront nos producteurs au cours des 7 prochains celliers en achetant  
un minimum de 3 caisses de vin du même producteur courront la chance de gagner  

une paire de billets d’avion aller-retour* pour découvrir le monde du vin  
ainsi que leurs régions vinicoles préférées.

Comme le dit si bien le proverbe : Il y a deux choses qui gagnent  
à vieillir, les bons vins et les amis. 

À la vôtre, chers amis !



Les abonnés peuvent participer autant de fois qu’ils le désirent dans la mesure où, suivant la réception de l’infolettre, ils achètent trois (3) 
caisses (ou tout multiple de 3) du même producteur de vin en fonction des sept (7) offres cellier courantes.

3.2 . Si un membre Opimian est abonné à l’un des programmes de vin suivants : Découverte, Sélect Plus ou Choix du fondateur, voici un 
moyen complémentaire de participation :

1. Après avoir reçu l’infolettre en question, les abonnés intéressés doivent procéder à la commande en sélectionnant deux (2) 
caisses supplémentaires du même producteur duquel provient la caisse reçue, en fonction de l’offre cellier en cours et du pro-
gramme de vin adhéré. Cette commande peut être placée via téléphone ou via le site officiel (www.opimian.ca). 

2. Les membres adhérant à un programme de vin peuvent aussi participer au concours suivant les instructions au point 3.1.

Les abonnés à un des programmes de vin peuvent participer autant de fois qu’ils le désirent.

Sous réserve de votre conformité à ce règlement de participation, vos renseignements personnels préalablement fournis à Opimian 
Wine Club de vin lors de votre inscription en tant que membre d’Opimian Wine Club de vin (nom, prénom, numéro de téléphone [in-
cluant l’indicatif régional], adresse postale [incluant le code postal et adresse courriel) seront utilisés afin de vous accorder une participa-
tion au concours.

4. LIMITE DE PARTICIPATION
Il n’y a aucune limite de participation pendant la durée du concours.

5. PRIX
La valeur totale d’un (1) prix est de 2 400 $, celle des deux (2) prix combinés étant de 4 800$. Le prix comprend les deux (2) points sui-
vants :

1. Une paire de billets d’avion aller-retour, en fonction des conditions énumérées ci-dessous.
• La paire de billets d’avion aller-retour pour 2 personnes, d’une valeur maximale de 2 000 $ CAD, est achetée et fournie par 

Opimian Wine Club de vin.
• Les sièges sont situés en classe économique.
• Le prix doit être réclamé un (1) an après que le gagnant a été annoncé et contacté.
• Le prix ne peut pas être échangé contre de l’argent.
• Le prix ne peut pas être transféré.
• Opimian Wine Club de vin ne fournit aucun type d’assurance.
• Si la valeur de la paire de billets d’avion achetée est inférieure au montant indiqué (2 000 $ CAD), la différence est perdue  

et ne peut pas être remboursée.

2. Une carte Visa prépayée de 400 $ CAD.

Le prix (point 1 et point 2 combinés) n’inclut pas : 
• Hébergement
• Nourriture
• Allocation quotidienne
• Activités

Deux (2) prix sont offerts dans le cadre du concours. 

La responsabilité d’Opimian Wine Club de vin est limitée à l’achat de la paire de billets d’avion et à la remise de la carte Visa prépayée de 
400 $ CAD.

6. TIRAGE
Les tirages se dérouleront une semaine après la fermeture des offres cellier suivantes :

• Cellier 275 – le concours se termine le 4 mai 2020 (dernier jour du cellier).
o Le tirage aura alors lieu le 11 mai 2020. 

• Cellier 279 – le concours se termine le 21 septembre 2020 (dernier jour du cellier).
o Le tirage aura alors lieu le 28 septembre 2020. 

Nous procéderons alors à la sélection au hasard d’une (1) participation admissible à chaque tirage. Les tirages se feront parmi l’ensemble 
des participations admissibles reçues et enregistrées pendant la durée du concours afin que deux (2) prix soient attribués au total.

Après le premier tirage du 11 mai 2020, les chances de gagner de tous les participants retournent à zéro (0). 

7. CHANCES DE GAGNER
Les chances que votre participation soit sélectionnée au hasard lors du tirage dépendent du nombre de participations reçues et enre-
gistrées pendant la durée du concours, conformément au présent règlement.

8. CONDITIONS APPLICABLES À UN PARTICIPANT SÉLECTIONNÉ UNIQUEMENT
8.1. Votre participation au concours peut être sélectionnée lors du tirage. Toutefois, avant d’être déclaré gagnant, vous devrez :

1. Être joint par nous dans les sept (7) jours suivant le tirage;
2. Remplir et nous retourner, dans les sept (7) jours suivant sa réception, le formulaire de déclaration et de décharge de responsa-

bilité que nous vous aurons envoyé.



8.2. En signant le formulaire de déclaration, vous acceptez les conditions suivantes : 

1. Le prix est tel qu’il est décrit dans ce règlement de participation.
2. Vous ne pouvez pas transférer votre prix à une autre personne, l’échanger contre de l’argent ou le remplacer par un autre prix.
3. Une fois que vous aurez reçu votre prix, les différents fournisseurs du prix seront entièrement et exclusivement responsables de 

l’exécution des services qui y sont liés.
4. Nous pouvons utiliser votre nom ou prénom, votre photographie, votre image, votre déclaration relative au prix, votre lieu de rési-

dence ou votre voix à des fins publicitaires. Vous ne serez pas payé pour cette utilisation.
5. Nous ne sommes pas responsables des dommages que vous pourriez subir en raison de l’acceptation ou de l’utilisation de votre 

prix, notamment des conséquences fiscales. Nos filiales, nos agences de publicité et de promotion, nos fournisseurs de matériel, 
de prix et de services liés au concours ainsi que leurs employés, représentants et mandataires ne peuvent non plus être tenus pour 
responsables.

8.3. Dans les sept (7) jours civils suivant la réception de votre formulaire de déclaration, nous communiquerons à nouveau avec vous 
pour vous informer de la façon dont votre prix vous sera remis.

8.4. Si vous ne respectez pas ces conditions, ou n’importe quelle autre condition prévue dans ce règlement, vous serez disqualifié. Si le 
temps le permet, nous pourrons effectuer un nouveau tirage jusqu’à ce qu’un participant soit sélectionné et déclaré gagnant. Un prix 
non réclamé pourrait être annulé.

9. CONDITIONS APPLICABLES À UN PARTICIPANT
9.1. Nos décisions dans le cadre du concours sont finales et sans appel, sous réserve d’une décision de la Régie des alcools, des courses et 
des jeux du Québec relativement à une question relevant de sa compétence.

9.2. Nous, nos filiales, nos agences de publicité et de promotion, nos fournisseurs de matériel, de prix et de services liés au concours, ain-
si que nos employés, nos représentants et nos mandataires, nous dégageons de toute responsabilité relativement à votre participation 
ou tentative de participation au concours.

9.3. Pendant la durée du concours, la période de participation pourrait se terminer avant la date de fin prévue dans ce règlement. Dans 
ce cas, le tirage pourrait se faire parmi les participations reçues et enregistrées jusqu’à la date de l’événement ayant mis fin à la période 
de participation au concours.

9.4. Nous ne communiquerons pas avec vous dans le cadre du concours autrement que de la manière prévue dans ce règlement ou à 
notre initiative. 

9.5. 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 du prix peut être soumis à la Régie uniquement aux fins d’une inter-
vention visant à le régler.

9.6. Nous utiliserons certains de vos renseignements personnels dans le cadre de l’administration du concours. En participant à ce 
concours, vous acceptez que vos renseignements personnels soient utilisés lors de votre participation au concours ou au moment de la 
remise du prix. 

10. NOS RECOURS
10.1. Nous pouvons vérifier les bons de commande faits en ligne. Nous pouvons rejeter un bon de commande, notamment lorsque ce-
lui-ci est incomplet, frauduleux ou envoyé en retard. Un bon de commande rejeté ne donnera pas droit, selon le cas, à une participation 
ou à un prix.

10.2. Nous pouvons vous disqualifier ou annuler votre participation si vous vous inscrivez ou si vous tentez de vous inscrire en contreve-
nant à ce règlement ou en procédant d’une façon qui est inéquitable envers les autres participants. Vous pourriez alors être dénoncé 
aux autorités judiciaires compétentes. 

10.3. Toute tentative visant à saboter le déroulement légitime du concours est une violation des lois civiles et criminelles. Dans le cas où 
une telle tentative serait menée, nous nous réserverions le droit de rejeter votre participation et d’obtenir réparation en vertu de la loi.

10.4. Nous nous réservons le droit, en tout temps et à notre entière discrétion, d’annuler, de terminer, de modifier ou de suspendre le 
concours, en tout ou en partie, dans l’éventualité d’un événement ou de toute intervention humaine pouvant en corrompre ou en affec-
ter l’administration, la sécurité, l’impartialité ou le déroulement, sous réserve de l’approbation de la Régie des alcools, des courses et des 
jeux du Québec, si requise. Dans tous les cas, nous ne pourrions être tenus d’attribuer plus de prix ou d’attribuer un prix autrement que 
de la manière prévue dans ce règlement. 

11. INTERPRÉTATION DU RÈGLEMENT DE PARTICIPATION
11.1. Dans ce règlement, le participant est la personne tirée au hasard. C’est à cette personne que sera remis le prix, si elle est sélection-
née et déclarée gagnante.

11.2. Si une clause de ce règlement de participation est déclarée inexécutable par une cour compétente, cette clause sera considérée 
comme étant nulle, mais toutes les autres clauses qui ne sont pas touchées demeureront applicables.

11.3. Si les versions anglaise et française de ce règlement de participation ne sont pas identiques, la version française sera considérée 
comme étant la bonne version. 


