
Le SEFPO donne à ses membres l’occasion de  
gagner un certificat-cadeau d’Air Canada de 1 000 $.  
Assurez-vous de vous inscrire au concours dès 
aujourd’hui.

Le gagnant peut utiliser le certificat-cadeau pour un vol vers n’importe quelle destination 
d’Air Canada au plus tard le 31 décembre 2014.

Le concours est ouvert aux membres du SEFPO en règle ainsi qu’aux membres de la 
Division des retraités du SEFPO.

Participez en ligne au : 

www.sefpo.org/gagnervacances
Le concours se termine le lundi 3 mars 2014.

Gagnez un voyage de 1 000 $ cet hiver ! Règlements du concours :

COMMENT Y PARTICIPER : Le voyage de Vacances Air Canada est offert par le SEFPO.  Il suffit de passer au www.sefpo.org/gagnervacances et de 
remplir le formulaire de participation électronique officiel.  Votre formulaire doit être soumis au plus tard le 3 mars 2014.  Un seul formulaire de participation 
par membre du SEFPO est permis.

TIRAGE AU SORT : Le tirage au sort de tous les formulaires de participation aura lieu le 5 mars 2014.  Le participant choisi sera avisé par téléphone par la 
suite et devra répondre correctement à une question réglementaire d’arithmétique pour gagner le concours.  Au cas où le participant choisi ne peut pas être 
contacté dans les cinq jours suivant l’avis par téléphone, un autre formulaire sera tiré de tous les autres formulaires reçus admissibles.

PRIX : Le prix du concours comprend un certificat-cadeau de Vacances Air Canada au montant de 1000 $ pour un vol vers n’importe quelle destination d’Air 
Canada au plus tard le 31 décembre 2014.  Le certificat-cadeau est gracieusement offert par le SEFPO.  Le prix est non échangeable, non transférable, non 

remboursable; n’a aucune valeur en espèces et doit être accepté par le gagnant tel qu’il est décerné.  Le certificat-cadeau est assujetti aux modalités et 
conditions précises par Air Canada.

ADMISSIBILITÉ : Le gagnant doit être membre en règle vérifiable du Syndicat des employés de la fonction publique de l’Ontario ou membre 
de sa Division des retraités; il doit être âgé de 19 ans ou plus et résident de l’Ontario à la date du tirage au sort.  Les formulaires de 

participation font l’objet de vérification et peuvent être déclarés invalides.  Les employés du SEFPO ou de Vacances Air Canada ne sont 
pas admissibles.

1. Le SEFPO ne sera pas responsable de tout manquement de formulaire de participation en raison des problèmes 
techniques ou de congestion de circulation sur Internet ou tout site Web, ou de toute combinaison.  2. Le SEFPO 

se réserve le droit, à sa seule discrétion, d’annuler, de modifier ou de suspendre le concours à n’importe quel 
moment.  3. Le concours est assujetti à toutes les lois fédérales, provinciales et municipales applicables.  4. En 

participant au concours, les participants acceptent de dégager le SEFPO, ses agents, directeurs, membres 
et employés, de toute responsabilité relative au concours et à la remise du prix.  5. Les participants 

acceptent expressément que le SEFPO collecte, stocke et utilise leurs renseignements personnels 
fournis aux fins d’administration du concours, pour la publicité en utilisant le nom du gagnant 

du concours, et pour les communications futures entre le SEFPO et le participant à la seule 
discrétion du SEFPO.  6. Le SEFPO est propriétaire unique des renseignements recueillis 

dans le cadre de ce concours.  Nous n’allons ni vendre, ni partager ou ni louer ces 
renseignements à d’autres organismes ou personnes.  7. En participant au 

concours, les participants confirment d’avoir lu et compris les règlements, 
de les accepter et de s’y conformer, et de respecter les décisions du 

SEFPO, qui sont finales.


