
 

CONCOURS KEITH URBAN POUR GAGNER UN VOL VERS LA COUPE GREY 

PEUVENT PARTICIPER A CE CONCOURS LES PERSONNES RESIDANT AU CANADA, AU MEXIQUE, EN AUTRICHE, 
EN FRANCE METROPOLITAINE (NOTAMMENT EN CORSE), EN ALLEMAGNE, EN FINLANDE, EN NORVEGE ET 

EN SUEDE  

1. PÉRIODE DE CONCOURS ET ORGANISATEUR :   
 
Le CONCOURS KEITH URBAN POUR GAGNER UN VOL VERS LA COUPE GREY (le « Concours ») sera lancé le 28 
octobre 2019 à midi, heure normale de l’Est (« EST ») et prendra fin le 11 novembre 2019 à 23 h 59 EST (la 
« Période de Concours »).  Le Concours est organisé par CFL Enterprises LP dont l’adresse postale est au 50 
Wellington Street East, 3rd Floor, Toronto, Ontario M5E 1CB, Canada (le « Sponsor »), qui peut être contactée 
par e-mail à l’adresse contact@cfl.ca ou par téléphone au (416) 322-9650.  
 
2. ÉLIGIBILITÉ :  
 
Le Concours est ouvert aux résidents du Canada, du Mexique, d’Autriche, de France métropolitaine (Corse 
comprise), d’Allemagne, de Finlande, de Norvège et de Suède (collectivement, les « Pays Éligibles ») âgés d’au 
moins 18 ans et ayant atteint l’âge légal de la majorité dans leur province, leur territoire, leur État, leur pays de 
résidence au moment de leur inscription. Les employés, représentants et agents (et ceux qui partagent le 
domicile de ces personnes, qu’ils soient ou non des proches ou membres de la famille) du Sponsor, de ses filiales 
et des équipes les composant et chacun de leurs gouverneurs (selon les cas), distributeurs, pourvoyeurs de 
récompenses, agences de publicité/de promotion, sponsors/publicitaires et toute société participant au 
développement, à la production, à la mise en œuvre, à l’administration, aux délibérations ou à l’exécution du 
Concours (collectivement, les « Parties au Concours ») ne sont pas éligibles à participer au Concours.  En 
participant au présent Concours, vous acceptez d’être légalement lié par les conditions générales du présent 
Règlement officiel (le « Règlement »). 
 
3. COMMENT S’INSCRIRE ? 
 
La participation au Concours est gratuite et volontaire, sans obligation d’achat de marchandises ou de services.  
Pour vous inscrire, rendez-vous sur CFL.ca/GCFlyAway (le « Site Web ») et suivez les consignes indiquées à l’écran 
pour : (i) saisir vos nom complet, code postal, numéro de téléphone et adresse e-mail valide ; et (ii) confirmer 
que vous avez lu les conditions générales du présent Règlement et que vous acceptez d’être légalement lié par 
elles. Vous aurez également la possibilité de cocher une case pour indiquer que vous acceptez de recevoir, à 
l’avenir, des communications marketing de la part de la CFL. Après avoir dûment rempli le formulaire, cliquez 
sur le bouton « Soumettre » pour terminer votre demande d’inscription au Concours.  
 
Veuillez noter que les participants français ont le droit de s’inscrire sur la liste Bloctel pour s’opposer aux 
sollicitations téléphoniques et éviter les appels commerciaux et de marketing. 
 
Les coûts éventuellement supportés par vous pour accéder à Internet afin de vous inscrire au Concours ne seront 
pas remboursés. 
 
4. LIMITE EN MATIÈRE D’INSCRIPTION : 
 
Une limite d’une (1) inscription par personne est imposée (« l’Utilisateur inscrit ») au cours de la Période du 
Concours.  Afin de lever toute ambiguïté, vous ne pouvez utiliser qu’une (1) seule adresse e-mail pour vous 
inscrire au Concours et vous ne pouvez vous inscrire qu’une (1) seule fois à l’aide de cette adresse e-mail.  Si le 
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Sponsor découvre (sur la base de toute preuve ou autre information mise à la disposition du Sponsor ou 
autrement découverte par lui) qu’une personne a tenté : (i) de procéder à plus d’une (1) inscription par personne 
au cours de la Période de Concours ; et/ou (ii) d’utiliser plusieurs noms, identités, adresses e-mail et/ou 
système(s) ou programme(s) automatiques, macros, scripts, dispositifs robotiques ou autres systèmes ou 
programmes pour s’inscrire à ce Concours, y participer ou le perturber, cette personne encourra la 
disqualification et tout prix décerné pourra être annulé. Votre inscription peut être rejetée si la procédure 
d’inscription n'est pas dûment suivie, ne comporte pas l’intégralité des informations requises et n'est pas 
soumise et reçue au cours de la Période du Concours. Les Parties au Concours et chacun de leurs responsables, 
administrateurs, agents, représentants, successeurs et ayants droit respectifs (les « Parties Libérées ») 
n’assument aucune responsabilité au titre des inscriptions tardives, perdues, envoyées au mauvais endroit, 
incomplètes ou incompatibles (toutes ces inscriptions étant considérées comme nulles).      
 
5. CRITERES RELATIFS AU GAGNANT :  
 
Tout Utilisateur inscrit qui satisfait aux critères d’éligibilité énoncés ci-dessus est éligible à gagner. Le gagnant 
sera désigné par tirage au sort réalisé par le Sponsor. Veuillez noter l’exigence ci-dessous consistant à répondre 
à une simple question de compétence mathématique avant l’attribution du prix.  
 
6.  EXIGENCES EN MATIÈRE D’INSCRIPTION :  
 
En vous inscrivant, vous convenez que votre inscription respecte l’intégralité des conditions énoncées dans le 
présent Règlement et que le Sponsor n’assumera aucune responsabilité en cas de manquement de votre part. 
Sous réserve de la section 16 du présent Règlement, les Parties Libérées déclinent toute responsabilité 
concernant : (i) l’utilisation de votre saisie ; (ii) votre participation à toute activité liée au Concours ; et/ou (iii) si 
elles sont déclarées gagnantes, le prix (y compris tout usage ou abus du prix).  
 
7. VÉRIFICATION : 

 
Chaque inscription est soumise à vérification.  Le Sponsor pourrait exiger une preuve d’identité et/ou d’éligibilité 
(sous une forme acceptable pour le Sponsor, notamment, sans s’y limiter, une carte d’identité avec photo 
délivrée par un gouvernement) : (i) aux fins de la vérification de l’éligibilité d’une personne à participer à ce 
Concours ; et/ou (ii) aux fins de la vérification de l’éligibilité et/ou de la légitimité d’une inscription dans le cadre 
de ce Concours.  Si le Sponsor exige une telle preuve d’identité et/ou d’éligibilité, il utilisera les coordonnées 
précisées au moment de l’inscription pour vous contacter. Vous aurez 7 jours pour fournir une telle preuve 
d’identité. Tout manquement à cette obligation au cours de ce délai pourrait donner lieu à une 
disqualification du Concours.  Le seul déterminant de l’heure et de la date aux fins de ce Concours sera la(les) 
machine(s) de serveur du Concours. 
 
8. LE PRIX : 
 
Le prix se compose : (i) d’un vol aller-retour (en classe économie) pour le gagnant et son Accompagnateur 
(« l’Accompagnateur ») vers Calgary, Alberta, au Canada, (ii) d’un séjour de deux (2) nuits en hôtel en classe 
économie (petit déjeuner non compris), (iii) d’un ballon de football signé par Keith Urban et (iv) de deux (2) 
entrées à la 107è Coupe Grey présentée par Shaw, ayant lieu le dimanche 24 novembre 2019 (le « Match »). La 
valeur totale du prix est estimée à 8 000 dollars canadiens en supposant que la ville de départ soit Paris, France, 
même si la valeur de commercialisation réelle peut varier en fonction, entre autres, de la ville de départ, du 
moment de la réservation et des prix applicables de temps à autre. Le voyage aller-retour sera effectué sur la 
compagnie aérienne choisie par le Sponsor à partir d’un aéroport international situé dans le pays où le gagnant 
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réside et où se situe l’adresse indiquée par lui lors de son inscription au Concours. Le choix exact des vols, des 
heures des vols et des hôtels (notamment, sans s’y limiter, la taille et l’occupation des chambres) se fera à la 
discrétion du Sponsor et vous sera communiqué à l’avance. Les transferts vers et depuis l’aéroport de Calgary 
et l’hôtel ne sont pas inclus.    
 
Les dates du vol seront les suivantes : atterrissage dans la ville de Calgary le 23 novembre 2019 et départ depuis 
la ville de Calgary le 25 novembre 2019. Le séjour de deux (2) nuits à l’hôtel aura lieu entre le 23 novembre 2019 
et le 24 novembre 2019.   
 
Selon le territoire dans lequel il réside, le gagnant pourrait être assujetti à l’impôt en raison de la réception du 
prix. Il incombera au gagnant de s’acquitter de cet impôt. 
 
REMARQUE IMPORTANTE : Si le gagnant réside dans un rayon de trois cents (300) kilomètres de Calgary, 
Alberta, le Sponsor pourra fournir un mode de transport autre que l’avion ou rembourser les dépenses en 
carburant encourues, à la discrétion du Sponsor. 
 
9. CONDITIONS DU PRIX : 
 
 
Les conditions générales ci-après s’appliquent au prix : (i) le prix n’est pas transférable, cessible et/ou 
convertible en espèces (sauf si cela est spécifiquement autorisé par le Sponsor) ; (ii) aucune subrogation n’est 
autorisée, sauf au gré du Sponsor ; (iii) le gagnant confirmé et son Accompagnateur doivent disposer de toute 
la documentation nécessaire (notamment, le cas échéant, les passeports) pour permettre les déplacements et 
ils doivent emprunter le même itinéraire ; (iv) le coût des éléments non spécifiquement et expressément 
indiqués ci-dessus comme étant inclus dans le prix sera exclusivement pris en charge par le gagnant confirmé et 
son Accompagnateur, notamment, sans s’y limiter : les repas et boissons ; pourboires ; loisirs ; assurance santé 
et voyage ; frais de transport supplémentaires ; frais de bagage et autres ; et articles personnels (REMARQUE : 
le gagnant confirmé et son Accompagnateur pourraient être tenus de présenter une carte de crédit valide d’une 
grande compagnie en leur nom au moment de l’enregistrement à l’hôtel pour couvrir les éventuelles dépenses 
imprévues) ; (v) si le gagnant confirmé et/ou son Accompagnateur omettent d’utiliser certaines parties du prix, 
ces parties non utilisées pourront être annulées dans leur intégralité et, si elles sont annulées, elles ne seront 
pas remplacées par d’autres éléments ; (vi) le Sponsor pourra remplacer le prix ou un composant du prix par un 
prix ou composant du prix d’une valeur supérieure ou égale à celle du prix, notamment, sans s’y limiter, un prix 
en espèces ; (vii) tous les préparatifs de voyage relatifs au prix doivent être effectués par le biais du Sponsor ou 
ses agents désignés ; (viii) l’ensemble du voyage relatif au prix doit avoir lieu au cours de et/ou à la date ou avant 
la date ou les dates spécifiées par le Sponsor (autrement le prix peut être considéré comme déchu dans sa 
totalité et, en cas de déchéance, rien ne le remplacera) ; et (ix) en acceptant le prix, le gagnant confirmé accepte 
de renoncer à tout recours contre les Parties Libérées si le prix ou un élément de celui-ci ne s’avère pas 
satisfaisant, en tout ou partie, si les lois applicables le permettent. 
 
Exigences concernant les Accompagnateurs : L’Accompagnateur du gagnant confirmé doit : (a) être âgé d’au 
moins 18 ans et avoir l’âge légal de la majorité dans son pays de résidence pour accompagner le gagnant 
confirmé au cours du voyage gagné ; et (b) sous réserve de la section 16 du présent Règlement, signer et 
retourner le quitus du Sponsor (avant la date indiquée sur le quitus) indiquant qu’il/elle renonce à tout recours 
contre les Parties Libérées relativement à sa participation au prix (y compris, sans limite, tout voyage relatif à 
celui-ci). 
 
Nous recommandons et encourageons fortement le gagnant confirmé et son Accompagnateur à souscrire une 
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assurance voyage personnelle et médicale suffisante avant leur départ. Les vols sont soumis à des conditions de 
disponibilité, périodes de d’interdiction, limitations et règlementations gouvernementales, limitations des 
compagnies aériennes, aéroports et autres transports.   
 
Les Parties Libérées déclinent toute responsabilité concernant les retards, reports, suspensions, 
reprogrammations ou annulations, pour quelque raison que ce soit, de tout aspect du prix, notamment, sans 
s’y limiter, le(s) vol(s) ou le Match. Ni le gagnant confirmé, ni son Accompagnateur, ni aucune autre personne 
physique ou morale ne seront indemnisés en cas de retard, report, annulation ou autre événement visé par les 
présentes.  Le Sponsor ne remplacera aucun billet perdu ou volé. Une fois les réservations confirmées, les 
modifications apportées aux vols ou aux noms des passagers ne seront plus acceptées.   
 
Aucune des Parties Libérées ne formule de déclaration ni ne présente de garantie, explicite ou implicite, quant 
à la qualité ou au caractère adéquat du prix attribué dans le cadre du Concours. Dans la plus large mesure 
autorisée par le droit en vigueur, le gagnant confirmé et son Accompagnateur comprennent et reconnaissent 
qu’ils ne devront pas demander de remboursement ni intenter de recours en droit ou en équité à l’encontre du 
Sponsor ou de toute autre Partie Libérée si leur prix n’est pas adapté à son usage ou s’il s’avère insatisfaisant de 
quelque manière que ce soit.   
 
10. PROCÉDURE DE SÉLECTION DU GAGNANT ÉLIGIBLE : 
 
Le 12 novembre 2019 (la « Date de Sélection »), au bureau du Sponsor à Toronto, ON, à environ 10 h EST, un 
(1) participant éligible sera désigné par tirage au sort parmi toutes les inscriptions soumises et reçues 
conformément au présent Règlement.  Les chances de gagner dépendent du nombre d’Inscriptions éligibles 
soumises et reçues conformément au présent Règlement. Le gagnant sera également tenu, avant la décision 
définitive sur le gagnant, de répondre à une simple question de test de compétence mathématique sans avoir 
recours à un quelconque support mécanique ou autre, comme indiqué ci-dessous. 
 
11. NOTIFICATION DES GAGNANTS : 
 
Le Sponsor ou son représentant désigné fera au moins trois (3) tentatives de contact téléphonique et par e-mail 
du participant sélectionné dans un délai de trois (3) jours ouvrés à compter de la Date de Sélection.  Si un 
Utilisateur inscrit ne répond pas au téléphone ou à l’e-mail dans un délai de trois (3) jours ouvrés à compter de 
la Date de Sélection ou si une notification est retournée comme n’ayant pu être livrée, il encourra la 
disqualification (et, en cas de disqualification, il abandonnera tous les droits sur le prix) et le Sponsor se réserve 
le droit, dans ce cas, de choisir au hasard un autre Utilisateur inscrit (auquel cas les dispositions de cette section 
s’appliqueront à ce nouveau participant sélectionné).   
 
Le nom du gagnant ne sera pas rendu public, mais vous pourrez nous contacter pour nous demander qui a gagné 
le concours et nous vous indiquerons son prénom et le pays dans lequel il est basé. 
 
12. PROCÉDURE DE CONFIRMATION DES GAGNANTS : 
 
Le Sponsor ou son représentant désigné informera le participant sélectionné qu’il est le gagnant du prix et qu’il 
est tenu de signer et de soumettre par e-mail, dans un délai de trois (3) jours ouvrés à compter de la réception, 
la déclaration et le quitus du Sponsor qui permettent (entre autres) : (i) de confirmer la conformité au présent 
Règlement ; (ii) de reconnaître l’acceptation du prix (tel qu’attribué) ; (iii) de reconnaître que l’Accompagnateur 
assistant à l’événement sera tenu de signer un formulaire d’exonération de l’Accompagnateur avant de 
participer à la remise du prix ; et (v) pour le participant sélectionné résidant au Canada ou au Mexique, de 
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consentir à la publication, la reproduction et/ou l’utilisation de son nom, de son adresse, de sa voix, de ses 
déclarations sur le Concours et/ou de sa photographie ou de toute autre image sans qu’aucun autre avis ni 
qu’aucune rémunération ne soient nécessaires, dans toute publicité ou promotion effectuée par ou au nom du 
Sponsor de quelque manière que ce soit, qu’elle soit imprimée, diffusée ou publiée sur Internet (le 
« Consentement à la Publication »).  Si un participant sélectionné : (a) ne répond pas correctement à la 
question de test de compétence ; (b) ne retourne pas les documents du Concours dûment signés dans le délai 
spécifié ; (c) ne peut accepter (ou n’est pas disposé à accepter) le prix (tel qu’attribué) pour quelque raison 
que ce soit ; et/ou (d) est considéré comme ayant enfreint ce règlement (comme déterminé par le Sponsor à 
sa seule et absolue discrétion) ; il sera disqualifié (et déchu de tous ses droits sur le prix) et le Sponsor pourra 
choisir un autre participant éligible parmi les inscriptions éligibles restantes soumises et reçues à cette date 
au cours de la Période du Concours, conformément au présent Règlement (auquel cas les dispositions de la 
présente section s’appliqueront à ce nouveau participant sélectionné). Remarque : si le gagnant déclaré réside 
dans l’Union Européenne, il sera demandé à ce gagnant déclaré et à son Accompagnateur de signer le 
Consentement à la Publication, à leur gré. 
 
13. DROIT APPLICABLE :  

 
Ce Concours est soumis à l’ensemble des lois fédérales, provinciales et municipales applicables dans la province 
de l’Ontario et au Canada.  Tous les problèmes et questions concernant l’interprétation, la validité et 
l’applicabilité du Règlement ou des droits et obligations entre le participant et le Sponsor dans le cadre du 
Concours seront régis par les lois applicables dans la province de l’Ontario, au Canada, y compris les dispositions 
de procédure, et par les lois fédérales du Canada, le cas échéant, et interprétés en conséquence.    
 
Tout contentieux doit être intenté dans la ville de Toronto, Ontario.  
 
Si vous résidez dans l’Union européenne, vous conservez la possibilité de vous prévaloir de tout droit applicable 
en vertu des lois de votre pays de résidence habituelle ainsi que du droit d’intenter une procédure dans votre 
pays de résidence habituelle.  
 
 
14. RÉSIDENTS DU QUÉBEC  

 
Tout litige concernant le déroulement ou l’organisation d’un concours publicitaire peut être porté devant la 
Régie des alcools, des courses et des jeux (la « Régie ») pour être tranché. Tout litige concernant l’attribution 
d’un prix peut être porté devant la Régie uniquement aux fins d’aider les parties à parvenir à un règlement. S’il 
existe une divergence ou une contradiction entre la version anglaise et la version française du Règlement du 
Concours, la version anglaise primera, prévaudra et aura préséance.  
 
15. CONDITIONS GÉNÉRALES : 
 
Les décisions du Sponsor sur tout aspect du présent Concours sont définitives et contraignantes pour tous les 
participants sans possibilité de recours, notamment, sans s’y limiter, toute décision concernant l’éligibilité/la 
disqualification de certaines participations et/ou de certains participants.  En participant à ce Concours, vous 
acceptez d’être légalement lié par les conditions générales du présent Règlement. TOUTE PERSONNE 
ENFREIGNANT LE PRÉSENT RÈGLEMENT POUR QUELQUE RAISON QUE CE SOIT ENCOURT LA DISQUALIFICATION.   
 
Les Parties Libérées ne seront pas responsables de ce qui suit : (i) toute panne du site Web pendant le Concours ; 
(ii) tout dysfonctionnement technique ou autre problème de quelque nature qu’il soit, notamment, sans s’y 
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limiter, les problèmes relatifs au réseau ou aux lignes téléphoniques, systèmes informatiques en ligne, serveurs, 
fournisseurs d’accès, équipements ou logiciels informatiques ; (iii) la non-réception, la non-saisie ou le non-
enregistrement de toute inscription ou de toute information pour quelque raison que ce soit, notamment, sans 
s’y limiter, les problèmes techniques ou encombrement du trafic Internet ou sur tout site Web ; (iv) sous réserve 
de la section 16 de ce Règlement, tout dommage ou toute atteinte à l’ordinateur ou autre appareil d’un 
participant ou de toute autre personne relative ou résultant de la participation au Concours ; et/ou (v)  toute 
combinaison de ce qui précède. 
 
En cas de litige concernant la personne ayant soumis une participation, le Sponsor se réserve le droit de 
présumer que la participation a été soumise par le titulaire du compte habilité de l’adresse e-mail indiquée au 
moment de l’inscription.  Le terme « Titulaire du compte habilité » désigne la personne qui se voit attribuer une 
adresse e-mail par un fournisseur d’accès à Internet, un prestataire de services en ligne ou une autre 
organisation (p.ex. une société, un établissement d’éducation, etc.) responsable de l’attribution d’adresses e-
mail pour le domaine associé à l’adresse e-mail soumise. Un participant pourrait être tenu de fournir la preuve 
(sous une forme acceptable pour le Sponsor, notamment, sans s’y limiter, une carte d’identité avec photo 
délivrée par le gouvernement) qu’il est le titulaire de compte habilité de l’adresse e-mail associée à l’inscription 
en question. 
 
Le Sponsor, sous réserve, uniquement, de l’approbation de la Régie, se réserve le droit, à sa seule et absolue 
discrétion, de retirer, de modifier ou de suspendre ce Concours de quelque manière que ce soit pour des motifs 
hors du contrôle raisonnable du Sponsor qui entravent le bon déroulement du Concours, comme envisagé par 
le présent Règlement, notamment, sans s’y limiter, toute erreur, tout problème technique, tout virus 
informatique, tout bogue, tout sabotage, toute intervention non autorisée, toute fraude ou toute erreur 
technique.  Toute tentative d’endommager délibérément tout site Web ou d’entraver le déroulement légitime 
de ce Concours de quelque manière que ce soit (comme déterminé par le Sponsor à sa seule et absolue 
discrétion) constitue une violation des lois pénales et civiles ; en présence d’une telle tentative, le Sponsor se 
réserve le droit de déposer un recours et de demander des dommages-intérêts dans la plus large mesure 
autorisée par la loi.  Le Sponsor se réserve le droit, avec l’accord de la Régie, de modifier ce Règlement en cas 
d’erreur d’impression, d’erreur administrative ou de toute autre erreur.  Sans limiter la généralité de ce qui 
précède, le Sponsor se réserve le droit d’administrer tout autre test de compétence qu’il juge adéquat en 
fonction des circonstances et/ou afin de respecter le droit applicable. 
 
Le Sponsor se réserve le droit, à sa seule et absolue discrétion, de modifier toute date, tout délai et/ou toute 
autre modalité du Concours énoncée dans ce Règlement dans la mesure nécessaire pour vérifier la conformité 
de tout participant ou de toute participante à ce Règlement ou en raison de tout problème technique ou autre, 
ou au regard de toute autre circonstance qui, de l’avis du Sponsor et à sa seule et absolue discrétion, affecte la 
bonne administration du Concours visée dans le présent Règlement ou pour toute autre raison. 
 
En cas d’incohérence ou de discordance entre les conditions générales du présent Règlement et les divulgations 
ou autres déclarations contenues dans tout document relatif au Concours, les conditions générales du présent 
Règlement prévaudront, régiront et contrôleront dans toute la mesure permise par la loi. 
 
16. CITOYENS DE L’UE 
 
Si vous résidez au sein de l’Union Européenne, rien dans le présent Règlement ne prévoit de limiter ou d’exclure 
tout droit applicable en vertu des lois du pays où vous résidez de manière habituelle, et l’ensemble des termes 
marqués comme étant « sous réserve de la section 16 » dans ce Règlement ne s’appliquera pas à vous.  
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17. PROTECTION DES DONNÉES 

 
Tous les participants au Concours doivent consulter la politique de confidentialité du Sponsor (disponible sur : 
http://www.cfl.ca/page/privacy-policy) qui s’applique à l’utilisation des données personnelles soumises dans le 
cadre de l’inscription au Concours.  Pour résumer, veuillez noter ce qui suit au sujet de l’utilisation des données 
personnelles dans le cadre du Concours : (i) le contrôleur des données soumises sera CFL Enterprises LP dont 
l’adresse postale est au 50 Wellington Street East, 3rd Floor, Toronto, Ontario M5E 1CB, Canada ; (ii) les données 
personnelles devant être traitées seront les données fournies au moment de votre inscription ; (iii) l’objectif du 
traitement sera l’administration du Concours (et, si vous avez choisi de recevoir des communications de 
marketing, le marketing) ; et (iv) le fondement du traitement en vertu de la législation de l’UE sur la protection 
des données sera l’intérêt légitime (comme énoncé de manière plus détaillée dans la politique de 
confidentialité). 

 
18. ACCÈS AU RÈGLEMENT 

 
Ce règlement peut être consulté gratuitement, en intégralité, sur CFL.ca/InternationalGCFlyAway. 
 
Ce règlement est déposé auprès de la SELARL COUTANT, Huissiers de justice associés, 47 bis B boulevard Carnot, 
La Nativité, 13100 Aix-en-Provence. 
 
 

http://www.cfl.ca/page/privacy-policy
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