
 

 

 

Location d’autos Hertz vous serre la pince! 

Chère cliente, cher client, 

Location d’autos Hertz des Îles-de-la-Madeleine désire remercier sa clientèle d’affaires pour sa fidélité 

au cours des dernières années. En recevant cette communication, vous êtes éligibles à participer au 

concours 2016. Pour l’occasion, Location d’autos Hertz des Îles s’associe à Pascan Aviation, au 

Domaine du Vieux Couvent et à Fruits de mer Madeleine pour offrir un séjour aux Îles à sa clientèle 

d’affaires, sous le thème « Plaisirs tranquilles, douceurs des Îles ». 

Participer c’est si simple! 3 façons de multiplier vos chances! 
 

1- En envoyant votre coupon de participation ci-dessous par courriel avant le 30 avril 2016, vous 
obtenez automatiquement une chance de gagner. 

2- Obtenez une chance supplémentaire de gagner, chaque fois, si : 
- Si vous réservez votre prochaine location ou voyagez avant le 30 avril 2016; 
- Si, en plus de réserver votre véhicule avec nous, vous voyagez vers les Îles avec Pascan Aviation 

avant le 30 avril 2016; 
 
*Chacun de vos séjours ou chacune de vos réservations vous donne une chance supplémentaire! 

 
 

 

 

 

 

 
Pour rendre votre participation effective, vous devez compléter les informations ci-dessous et nous 
retourner le tout à marketing@hertzilesdelamadeleine.com.  
 

Date limite pour participer : 30 avril 2016 23h59 (HAE). 

1. Nom et prénom : 

2. Adresse : 

3. Courriel : 

4. Numéro de téléphone pour vous rejoindre : 

5. Nom de la compagnie pour laquelle vous vous déplacez aux Îles : 

6. Advenant que vous soyez la personne gagnante de ce concours, de quelle façon souhaitez-vous 

être contacté (par courriel ou par téléphone)? : 

7. Désirez-vous recevoir nos promotions par courriel : 

En vous souhaitant un bon hiver et au plaisir de vous revoir bientôt sur nos îles! 

Ce prix inclus :  (valeur de 3500$)  

- 2 aller-retour d'un point de départ desservi par Pascan Aviation vers les Iles de la Madeleine 

- 5 nuitées au Domaine du Vieux couvent  

- 5 journées de location de voiture intermédiaire 

- 1 certificat cadeau de 100$ chez Fruits de mer Madeleine 

Ce prix est valide en intégralité du 15 mai 2016 au 1 octobre 2016. 



 

Règlements : 

Mode de participation : 

- Le participant doit retourner ce courriel à marketing@hertzilesdelamadeleine.com en ayant 

répondu à toutes les questions.  

- Le courriel doit être retourné avant le 30 avril 2016. La confirmation de courriel faisant foi 

d’inscription. 

- Le gagnant sera contacté selon le mode qu’il aura privilégié dans le questionnaire d’inscription. 

Description de l’offre de prix (valeur de 3500$): 

- 2 allers-retours d'un point de départ desservi par Pascan aviation vers les Iles de la Madeleine 
(2000$)   

- 5 nuitées au Domaine du Vieux couvent (1000$) 
- 5 journées de location de voiture intermédiaire (400$) 
- 1 certificat cadeau de 100$ chez Fruits de mer Madeleine (100$) 

 
Ce prix est pour 2 personnes. Il inclut les taxes et le kilométrage illimité pour le véhicule de location. Ce 
prix exclus : les repas, les transferts et les assurances collisions pour le véhicule de location. Le gagnant 
du prix doit être âgé de plus de 21 ans et être détenteur d’un permis de conduire valide.  

 

Conditions et termes : 

- Le concours débute le lundi 7 mars 2016, 00 :01 (HAE). 

- La date limite pour participer est le 30 avril 2016, 23h59 Heure de l’Atlantique de l’Est. Le tirage 

aura lieu le 1er mai 2016 à 16h00 (HAE) au bureau administratif de Service routier Léon Lapierre 

inc. (franchisé Hertz) au 357 chemin Principal, Cap-aux-Meules, G4T 1E2. 

- Le prix est non échangeable, non transférable et non monnayable. Il doit être utilisé entre le 

15 mai 2016 et le 1er octobre 2016 pour en profiter dans son intégralité. Les billets d’avion sont 

valides, quant à eux, jusqu’au 1er février 2017. 

- Le gagnant devra contacter Location d’autos Hertz des Îles de la Madeleine au 1-888-818-4537 

(sans frais) afin de réclamer son prix. Les certificats cadeaux pour chacune des entreprises lui 

seront acheminés par l’entreprise investigatrice du concours.  

- L’utilisation du prix est sujette aux disponibilités des trois établissements impliqués. Une 

réservation devra OBLIGATOIREMENT être effectuée à l’avance en communiquant avec Location 

d’autos Hertz 1-888-818-4537. 

- 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. 

- Toute personne en lien avec l’entreprise Service routier Léon Lapierre inc. (franchisé Hertz), c’est-

à-dire, ses dirigeants, ses employés, son agent, ou toutes personnes en lien avec les entreprises 

comprises dans l’offre de prix ne peut participer au concours.  
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