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CONCOURS 
« Annabelle X PJC » 

Règlement 
 
 
1. Le  Groupe  Jean  Coutu  (PJC)  inc.  (l’ « Organisateur »)  est  l’Organisateur  du  

concours «Annabelle X PJC » (le « Concours ») en collaboration avec Le Groupe 
Marcelle inc. (le « Partenaire »). 

 
 

Éligibilité et Inscription 
 

2. Le Concours débute le 14 avril 2016 à 00 h 00 (heure de l’Est) (la « Date d’ouverture 
du Concours ») et se termine le 12 mai 2016 à 23 h 59 (heure de l’Est) (la « Date de 
clôture du Concours »). 

 
3. Le Concours s’adresse exclusivement aux résidents du Québec, de l’Ontario et du 

Nouveau- Brunswick ayant atteint l’âge de 16 ans* à la Date d’Ouverture du Concours 
et qui sont adhérents au Programme de récompense AIR MILESmd (chacun un « 
Participant » et collectivement, les « Participants »). Si le Participant n’est pas un adhérent 
du Programme de récompense AIR MILESmd (le « Programme »), il peut adhérer au 
Programme directement en ligne à www.airmiles.ca* ou dans une succursale Jean Coutu. 
L’adhésion au Programme est gratuite. Le Participant doit s’assurer que les coordonnées 
inscrites dans son compte d’adhérent AIR MILESmd soient en tout temps exactes pour 
permettre à l’Organisateur de le rejoindre, le cas échéant. 

 
*Si le Participant est mineur, tel que défini par la juridiction de la province de résidence 
du Participant, la signature d’un parent ou d’un tuteur légal est requise pour réclamer un 
prix sans quoi, la Participation sélectionnée du Participant mineur sera disqualifiée. 

 
4. Les employés de l’Organisateur, de ses filiales, de tous les établissements affiliés à 

l’Organisateur (tous les employés du siège social du Groupe Jean Coutu et tous les 
employés du réseau Jean Coutu), de leurs représentants et agences officielles de 
publicité ou de promotion du Concours, Groupe Marcelle inc. (les « Partenaires ») ou de 
tout autre intervenant directement lié à la tenue de ce Concours, ainsi que les personnes 
avec qui ils sont domiciliés ne peuvent participer à ce Concours. 

 
 
Participation 
 
5. Il y a deux (2) façons de participer au Concours. Le Participant peut participer en effectuant 

un achat de deux produits participants ou sans achat via Instagram et/ou Twitter. 
 

5.1 Avec achat 
 

Entre le 14 avril 2016 à 00 h 00 (heure de l’Est) et le 12 mai 2016 à 23 h 59 (heure de 
l’Est) avec tout achat de deux produits « Annabelle » et sur présentation à la caisse de 
sa carte d’adhérent AIR MILESmd valide dans une  succursale Jean  Coutu participante, 
une (1) Participation sera automatiquement inscrite au Concours. 

 
Chaque achat donne une (1) Participation automatique au concours. 

http://www.airmiles.ca/


Air Miles, Instagram et Twitter Version 2 – Le 3 février 2016 

Annabelle X PJC Page | 2 Du 14 avril au 12 mai 2016 

 

 

 

Aux fins du présent Règlement, le Participant est la personne dont le nom apparaît 
au compte d’adhérent AIR MILESmd et c’est à cette personne que le prix sera remis si 
elle est sélectionnée et déclarée gagnante. Limite d’un seul prix par compte d’adhérent AIR 
MILESmd.

 

 
5.2 Aucun achat requis – Instagram et/ou Twitter 

 
Pour participer au Concours Instagram et/ou Twitter, il faut disposer d’un accès à Internet, 
d’un téléphone intelligent et d’un compte Instagram et/ou Twitter. Pour participer au 
concours, chaque Participant doit être un utilisateur inscrit sur Instagram et/ou Twitter. Si le 
Participant n’a pas de compte Instagram et/ou Twitter, il lui suffit de s’inscrire et d’obtenir un 
compte Instagram et/ou Twitter gratuit. Seulement un (1) compte Instagram et/ou Twitter 
peut être utilisé par participant dans le cadre de ce concours pour toute la durée du 
concours. La Participation doit respecter les conditions d’utilisation d’Instagram et/ou Twitter 
de même que les règles énoncées à l’article 6 du présent Règlement. 

 
Le Participant doit : 

 
• se rendre dans une succursale Jean Coutu participante; 

• se prendre en photo (autoportrait) avec l’affiche Marie-Mai sur le présentoir Annabelle 
(le seul individu pouvant apparaître sur la photo est le Participant); et 

• partager  sa  photo  sur  son    compte  Instagram  et/ou  Twitter  en  utilisant  le  
mot-clic #ANNABELLEXPJC. 

 
Une (1) Participation pour chaque photo différente partagée sur Instagram et/ou Twitter 
conformément au présent Règlement. Le Participant peut seulement utiliser un (1) 
compte Instagram et/ou un (1) compte Twitter relativement à ce Concours. Des 
Participants multiples ne sont pas autorisés à partager le même compte Instagram et/ou 
Twitter. 

 
Advenant une contestation de l’identité d’une personne qui a soumis une Participation 
Instagram et/ou Twitter, le titulaire de compte autorisé du réseau social utilisé pour 
participer sera présumé être le Participant. Par « titulaire de compte autorisé », on 
entend la personne assignée au compte du réseau social par le fournisseur, le fournisseur 
de service en ligne ou l’organisme responsable de l’assignation du compte du réseau 
social visé. Les Participants sélectionnés pourraient avoir à fournir une preuve attestant 
qu’ils sont les titulaires autorisés d’un compte donné. 

 
 
Photo 
 
6. Votre Participation doit être le résultat de votre propre travail (non copié). Votre 

Participation (ou toute composante y étant reliée, incluant votre photo) ne doit contenir 
aucun élément qui (i) enfreint, détourne ou viole un brevet, un droit d’auteur, une marque 
de commerce, un secret commercial, les droits moraux ou tout autre droit de propriété 
intellectuelle, ou les droits de publicité ou de protection de la vie privée appartenant à un 
tiers; (ii) viole ou encourage tout comportement qui violerait toute loi ou tout règlement 
applicable ou qui entrainerait une responsabilité civile ou légale; (iii) qui est frauduleux, 
faux, trompeur ou mensonger; (iv) qui est diffamatoire, obscène, pornographique, vulgaire 
ou offensif; (v) favorise la discrimination, le fanatisme, le racisme, la haine, le harcèlement, 
ou la violence contre un individu ou un groupe (qui comprend, sans s’y restreindre, ce qui 
suit : la race, le sexe, la croyance, l’origine ethnique, l’appartenance religieuse, le statut 
familial, l’orientation sexuelle, l’identité sexuelle, ou la langue); (vi) est violent ou qui 
menace ou favorise la violence ou des actions menaçantes envers toute autre personne; 
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(vii) encourage des activités ou des substances illégales ou néfastes; (viii) renferme de 
l’information ou du contenu affichant les noms, les images, toute ressemblance, des voix 
ou autre facteur d’identification d’une tierce personne (vivante ou morte), comme des noms 
personnels, des adresses électroniques ou des adresses postales, incluant, sans s’y 
limiter, ceux de célébrités, et/ou autres personnalités publiques ou des particuliers, vivants 
ou morts; (ix) utilise des marques, des logos, des noms de commerce ou des indicateurs 
de source appartenant à des tierces parties; ou (x) à la seule discrétion de l’organisateur, 
répond à au moins un des points suivants : insulte, attaque, harcèle, intimide, menace, 
dégrade ou se fait passer pour un autre; renferme un « discours haineux » visant soit un 
individu ou un groupe, en fonction de leur appartenance à certaines catégories vise les 
mineurs ou favorise les produits ou services interdits aux mineurs dans leur juridiction, ou 
qui sont jugés dangereux ou inappropriés; renferme du contenu pour adulte, y compris de 
la nudité, des représentations de personnes dans des positions explicites ou suggestives, 
ou des activités qui sont excessivement suggestives ou sexuellement provocantes; 
renferme du contenu qui est choquant, sensationnel ou irrespectueux, ou qui affiche une 
violence excessive; qui est autrement obscène, offensif ou inapproprié; ou qui offre un lien 
ou favorise un site web; ou autrement met à la disposition toute publicité non sollicitée ou 
non autorisée, présentation commerciale, matériel promotionnel, courriel-poubelle, pourriel, 
opération pyramidale ou toute autre forme de sollicitation. 

 
 
Tirages et Prix – Participations AIR MILESmd 
 
 
7. Un total de vingt et un (21) prix pour les Participations AIR MILESmd soit un (1) grand prix 

et vingt (20) prix secondaires. 
 
8. Le 13 mai 2016 à 11 h (heure de l’Est), vingt et un (21) Participants AIR MILESmd  

seront sélectionnés  de  façon  électronique  et  aléatoire  par  la  compagnie  «  
PROMOTION SOLUTIONS » située au 2261, Royal Windsor, Unit C à Mississauga en 
Ontario parmi toutes les Participations AIR MILESmd éligibles reçues pendant la période du 
Concours: 

 
Le premier Gagnant (ci-après défini) se méritera le grand prix suivant : 

 
« Une journée de beauté pour deux (2) personnes, incluant : 
 
• Une mise en beauté par Sophie Parrot, maquilleuse de Marie-Mai pour le Gagnant et 

son invité, d’une valeur approximative de 300 $; 
 

• Coupe et mise en plis par David D’Amours, coiffeur de Marie-Mai pour le Gagnant et 
son invité, d’une valeur approximative de 260 $; 

• Deux (2) valises de produits de maquillage Annabelle, d’une valeur approximative de 
700 $; 

• Une (1) nuitée dans une (1) chambre standard en occupation double dans un hôtel 
quatre (4) étoiles située au centre-ville de Montréal choisi à l’entière discrétion par 
le Partenaire, d’une valeur approximative de 350 $; 

• Un souper pour deux (2) personnes dans un restaurant choisi à l’entière discrétion par 
le Partenaire, valeur approximative de 250 $; 

• Un tour de limousine en fin de journée dans le Centre-Ville de Montréal à partir de 
18h qui amènera ensuite le Gagnant et son invité au restaurant et qui les ramènera du 
restaurant à l’hôtel, d’une valeur approximative de 440 $; 

• Deux (2) ensembles de divers produits promotionnels Marie-Mai choisis par le 
Partenaire, d’une valeur approximative de 200 $. 
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La date du grand prix est à déterminer selon les disponibilités entre le 13 mai 2016 et le 30 
Septembre 2016 inclusivement à l’exception des jours fériés. Aux fins du présent 
Règlement, les membres de l’équipe de Sophie Parrot et de David D’amours ainsi que 
Sophie  Parrot  et  David  D’amours  eux-mêmes  seront  désignés  collectivement  par  
l’« Équipe de mise en beauté ». 

 
Tous frais ou dépenses autres que ceux mentionnés au paragraphe ci-dessus seront à la 
charge du Gagnant et (ou) de son invité, y compris les boissons alcoolisées et non 
alcoolisées, les pourboires, les dépenses de nature personnelle, le transport aller-retour 
du domicile à l’hôtel. 

 
Tout ce qui n’est pas inclus dans la description du grand prix est exclu. 

 
Valeur totale approximative de 2 500 $ ». 

 
 

Les vingt (20) Gagnants (ci-après défini)   suivants se mériteront chacun le prix 
secondaire suivant soit: 
 
« Une trousse de produits Annabelle d’une approximative de 80 $». 

 
 
Tirages et Prix – Participations Instagram et/ou Twitter 
 
 
9. Un total de vingt et un (21) prix pour les Participations Instagram et/ou Twitter soit vingt (20) 

prix hebdomadaires et un (1) grand prix. 
 
10. Le 21 avril, 28 avril, 5 mai et 13 mai 2016 à 11 h (heure de l’est), cinq (5) Participants 

Instagram et/ou Twitter seront sélectionnés à l’aide de l’application List Randomizer du 
site random.org, à partir de toutes les Participations Instagram et/ou Twitter éligibles reçues 
jusqu’au tirage hebdomadaire applicable, et ce pour gagner un prix hebdomadaire. 

 
Les tirages hebdomadaires seront exécutés par la compagnie « Havas Worldwide Canada» 
située au 1253, avenue McGill College, 3e étage à Montréal et seront réparti de la façon 
suivante : 
 

 

Le 21 avril 2016 à 11 h 00 
(heure de l’est) 

Cinq (5) Participations Instagram et/ou Twitter seront 
tirées au hasard parmi toutes les Participations 
Instagram et/ou Twitter obtenues entre le 14 avril 2016 
et le 21 avril 2016 à 10h59 

Le 28 avril 2016 à 11 h 00 
(heure de l’est) 

Cinq (5) Participations Instagram et/ou Twitter seront 
tirées au hasard parmi toutes les Participations 
Instagram et/ou Twitter obtenues entre le 14 avril 2016 
et le 28 avril 2016 à 10h59 

Le 5 mai 2016 à 11 h 00 
(heure de l’est) 

Cinq (5) Participations Instagram et/ou Twitter seront 
tirées au hasard parmi toutes les Participations 
Instagram et/ou Twitter obtenues entre le 14 avril 2016 
et le 5 mai 2016 à 10h59 
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Le 13 mai 2016 à 11 h 00 
(heure de l’est) 

Cinq (5) Participations Instagram et/ou Twitter seront 
tirées au hasard parmi toutes les Participations 
Instagram et/ou Twitter obtenues entre le 14 avril 2016 
et le 12 mai 2016 à 23h59. 

 
 

Les Gagnants (ci-après défini) se mériteront chacun un prix hebdomadaire suivant soit : 
 

« Une trousse de produits Annabelle, d’une valeur approximative de 80 $ ». 
 
 
11. Le 13 mai  2016  à  11  h  (heure  de  l’est),  une Participation  sera  sélectionnée à l’aide 

de l’application List Randomizer du site random.org parmi toutes les Participations 
Instagram et/ou Twitter reçues entre le 14 avril 2016 et le 12 mai 2016 à 23h59 (incluant 
les Participations Instagram et/ou Twitter des Gagnants des prix hebdomadaires qui seront 
reconsidérées pour ce tirage) pour gagner le grand prix. Le tirage sera exécuté par la 
compagnie « Havas Worldwide Canada» située au 1253, avenue McGill College, e 
étage à Montréal. 

 
Le Gagnant (ci-après défini) se méritera le Prix suivant (le « Prix ») soit : 

 
« Une journée de beauté pour deux (2) personnes, incluant : 
 
• Une mise en beauté par Sophie Parrot, maquilleuse de Marie-Mai pour le Gagnant et 

son invité, d’une valeur approximative de 300 $; 
 

• Coupe et mise en plis par David D’Amours, coiffeur de Marie-Mai pour le Gagnant et 
son invité, d’une valeur approximative de 260 $; 

• Deux (2) valises de produits de maquillage Annabelle, d’une valeur approximative de 
700 $; 

• Une (1) nuitée dans une (1) chambre standard en occupation double dans un hôtel 
quatre (4) étoiles située au centre-ville de Montréal choisi à l’entière discrétion par 
le Partenaire, d’une valeur approximative de 350 $; 

• Un souper pour deux (2) personnes dans un restaurant choisi à l’entière discrétion par 
le Partenaire, valeur approximative de 250 $; 

• Un tour de limousine en fin de journée dans le Centre-Ville de Montréal à partir de 
18h qui amènera ensuite le Gagnant et son invité au restaurant et qui les ramènera du 
restaurant à l’hôtel, d’une valeur approximative de 440 $; 

• Deux (2) ensembles de divers produits promotionnels Marie-Mai choisis par le 
Partenaire, d’une valeur approximative de 200 $. 

 
La date du grand prix est à déterminer selon les disponibilités entre le 13 mai 2016 et le 30 
Septembre 2016 inclusivement à l’exception des jours fériés. Aux fins du présent 
Règlement, les membres de l’équipe de Sophie Parrot et de David D’amours ainsi que 
Sophie  Parrot  et  David  D’amours  eux-mêmes  seront  désignés  collectivement  par  
l’« Équipe de mise en beauté ». 

 
Tous frais ou dépenses autres que ceux mentionnés au paragraphe ci-dessus seront à la 
charge du Gagnant et (ou) de son invité, y compris les boissons alcoolisées et non 
alcoolisées, les pourboires, les dépenses de nature personnelle, le transport aller-retour 
du domicile à l’hôtel. 
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Tout ce qui n’est pas inclus dans la description du grand prix est exclu. 
 

Valeur totale approximative de 2 500 $ ». 
 

Tous les participants sélectionnés seront contactés publiquement sur la publication du 
Concours et seront invités à faire parvenir par message privé Instagram et/ou Twitter, 
ses coordonnées avec que l’Organisateur puisse les rejoindre. 

 
 
Gagnant 
 
12. Afin d’être déclaré gagnant (le « Gagnant »), le Participant sélectionné : 
 

a) Pour les Gagnants AIR MILESmd : devra être rejoint soit par  courriel ou par 
téléphone par l’Organisateur dans les 3 jours suivant la sélection des Participants. Si 
le Participant sélectionné n’est pas rejoint dans les délais prescrits, sa Participation 
sera annulée et un deuxième Participant sera sélectionné. Si le deuxième 
Participant n’est pas rejoint dans les  3  jours suivant la  deuxième sélection, sa  
Participation sera annulée et aucun autre Participant ne sera sélectionné et le Prix ne 
sera pas remis. 

 
Pour les Gagnants Instagram et/ou Twitter : d e v r a se manifester  à 
l’Organisateur dans les 24 heures suivant la sélection des Participants. Si le 
Participant sélectionné ne s’est pas manifesté dans le délai prescrit, sa 
Participation sera annulée et un deuxième Participant sera sélectionné et ainsi de 
suite jusqu’à ce qu’un Participant réclame son prix. 

 
b) avoir répondu correctement à une question de mathématique sur le formulaire 

de déclaration et d’exonération de responsabilité (le « Formulaire »); 
 
c) avoir accepté le prix, tel que décrit au présent Règlement, qui ne pourra  être 

transféré, modifié ou échangé en partie ou en totalité contre une somme d’argent 
ou quoi que ce soit; 

 
d) avoir rempli et signé un Formulaire de déclaration et d’exonération de responsabilité 

et l’avoir retourné à l’Organisateur dans le délai indiqué dans la lettre 
accompagnant le Formulaire. Dans le cas où le Participant sélectionné ne retourne 
pas le Formulaire de déclaration et d’exonération de responsabilité dans le délai 
exigé, le prix sera attribué à un autre Participant; 

 
e) avoir accepté les conditions relatives au prix. 

 
 
Conditions générales 
 
13. Les chances de gagner dépendent du nombre de Participations valides reçues au moment 

du tirage applicable. 
 
14. Les informations recueillies dans le cadre de ce Concours ne seront communiquées 

d’aucune façon à Twitter et Instagram. 
 
15. Le Partenaire  et l’Équipe de mise en beauté ne jouent aucun rôle dans la gestion du 

Concours; seul l’Organisateur administre le Concours. 
 
16. LoyaltyOne, Co. (« LoyaltyOne »), ne joue aucun rôle dans la gestion de ce Concours. 
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17. Le refus d’un Participant sélectionné d’accepter son prix libère l’Organisateur et les 
Partenaires de toutes leurs obligations reliées au prix envers ce Participant. 

 
18. L’Organisateur et les Partenaires se réservent le droit, à leur entière discrétion, d’annuler, de 

terminer, de modifier ou de suspendre, en tout ou en partie, le Concours dans l’éventualité 
où il se manifeste un événement ou toute intervention humaine pouvant corrompre ou 
affecter l’administration, la sécurité, l’impartialité ou le déroulement normal du Concours tel 
que prévu dans le Règlement, et ce, sous réserve de l’approbation de la Régie des alcools, 
des courses et des jeux du Québec pour les résidents de la province de Québec, le cas 
échéant. Dans tous les cas, l’Organisateur, ses filiales, tous les établissements affiliés à 
l’Organisateur et les Partenaires ne pourront être  tenus d’attribuer plus d’un prix ou 
d’attribuer un prix autrement que conformément au Règlement. 

 
19. Les renseignements personnels recueillis sur les Participants en lien avec ce Concours sont 

utilisés uniquement pour l'administration de ce Concours et sont assujettis à la politique sur 
la protection à la vie privée. Aucune communication, commerciale ou autre, non reliée à ce 
Concours, ne sera envoyée au Participant par Le Groupe Jean Coutu (PJC) inc., sauf si le 
Participant a autrement permis au Groupe Jean Coutu (PJC) inc. ou à ses sociétés affiliées, 
le cas échéant, de le faire. 

 
20. L’Organisateur et les Partenaires 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 
indépendante de leur volonté ou d’une grève, d’un lock-out ou de tout autre conflit de travail 
dans leurs établissements, des organismes ou entreprises dont les services sont utilisés 
pour la tenue du Concours. 

 
21. L’Organisateur et les Partenaires n’encourront aucune responsabilité pour tout problème 

incluant, mais sans se limiter à : une défaillance technique des réseaux ou lignes 
téléphoniques, des systèmes informatiques en ligne, des serveurs ou fournisseurs, de 
l’équipement informatique, de logiciels, ou tout autre problème résultant directement ou 
indirectement d’un virus, d’un bogue ou d’un échec de transmission des données. 

 
22. En participant à ce Concours, le Gagnant autorise l’Organisateur, leurs Partenaires et 

représentants à utiliser, si requis, leurs noms, leur photographie, leur image, leurs 
déclarations relatives au Prix, leur lieu de résidence et/ou leur 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. 

 
23. Dans l’éventualité où, pour des raisons hors de leur contrôle et non reliées aux Gagnants, 

l’Organisateur et les Partenaires ne pouvaient attribuer le Prix (ou une portion de celui-ci) tel 
que décrit au Règlement, ils se réservent le droit d’attribuer un prix (ou une portion du Prix) 
de même nature et de valeur équivalente ou, à leur entière discrétion, la valeur du Prix (ou 
d’une portion de ce Prix) en argent. 

 
24. Le Gagnant dégage de toute responsabilité l’Organisateur et les Partenaires, l’Équipe de 

mise en beauté de Marie-Mai, Instagram et Twitter, ainsi que leurs agences de   
publicité et de promotion, leurs employés, agents et représentants r es p e c t i f s  pour 
tout accident,  dommage, perte, préjudice ou inconvénient de quelque nature que ce soit 
qu’ils pourraient  subir lors de leur Participation au Concours ou de tout dommage de 
quelque nature que ce  soit qu’ils pourraient subir à la suite de l’acceptation et à l’utilisation 
du Prix. 

 
25. L’Organisateur a dûment payé les droits exigibles quant à ce Concours, en vertu de la loi sur 

les loteries et courses, les concours publicitaires et les appareils d’amusement (L.R.Q., 
chapitre L-6). 

 



Air Miles, Instagram et Twitter Version 2 – Le 3 février 2016 

Annabelle X PJC Page | 8 Du 14 avril au 12 mai 2016 

 

 

26. Pour les résidents de la province de Québec seulement, 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 (la « Régie ») 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. 

 
27. Tout Participant qui ne respectera pas ce Règlement est passible de disqualification. 
 
28. Toute fausse déclaration de la part d’un Participant entraine automatiquement sa 

disqualification du Concours. 
 
29. Les décisions de l’Organisateur et des Partenaires sont finales et sans appel. 
 
30. Pour consulter le Règlement et la liste des Gagnants, visitez le  

www.jeancoutu.com/concours  . 
 

31. Le Gagnant pourra réclamer son Prix auprès de l’Organisateur, Le Groupe Jean Coutu 
(PJC) inc. avant le 10 juin 2016. 

 
32. En cas de divergences entre les versions française et anglaise, s’il y a lieu, du présent 

Règlement, la version française prévaut. 
 
33. Ce Concours n'est pas géré ou sponsorisé par Instagram ou Twitter. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

md / mc    Marque déposée / de commerce d’AIR MILES International Trading B.V., employée en vertu d’une 
licence par LoyaltyOne, Co. et Le Groupe Jean Coutu (PJC) inc. 

* En adhérant au Programme, le Participant accepte d’être lié par les termes et conditions du Programme de 
récompense AIR MILES, qui sont susceptibles d’être modifiées de temps à autre. 

http://www.jeancoutu.com/concours
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