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QUESTION 1 
Dois-je acheter un produit iÖGOMD afin de participer? 
 
RÉPONSE 
Un des modes de participation pour courir la chance de gagner le grand prix 
consiste à acheter un produit de yogourt iÖGO admissible. 
 
Pour une participation sans achat, il suffit de vous rendre sur le site Internet du 
concours, de suivre la procédure mentionnée (sans photo de reçu) et de 
composer, dans la case du formulaire prévue à cet effet, un texte d’au moins cinq 
cents (500) caractères, original, expliquant pourquoi iÖGO est votre meilleur allié 
quand vient le temps de choisir une collation.  
 
Aucun achat n’est nécessaire pour courir la chance de gagner des prix instantanés 
en jouant au jeu iÖGO Böwling. 
 
 
QUESTION 2 
Quels sont les produits de yogourts admissibles? 
 
RÉPONSE 
Voici la liste complète : 
 
DESCRIPTION FRANÇAIS FORMAT UDM 
iÖGO 1,5 % PÊCHE 4x100 GR 
iÖGO 1,5 % FRAISE 4x100 GR 
iÖGO 1,5 % FRAISE/FRAMBOISE 8x100 GR 
iÖGO 1,5 % VANILLE 8x100 GR 
iÖGO 1,5 % FRAISE/FRAMBOISE/BLEUET/VANILLE 16x100 GR 
iÖGO 1,5 % FRAISE CHANTILLY/TARTE AU CITRON/CRÈME 
CARAMEL/CHOCO-MOKA 

16x100 GR 

iÖGO 1,5 % ANANAS-NOIX DE COCO-BANANE/VANILLE/CITRON-
LIME/PÊCHE-MANGUE 

16x100 GR 

iÖGO 1,5 % SANS LACTOSE VANILLE/CERISE/CITRON/BLEUET-
MÛRE 

16x100 GR 

iÖGO 1,5 % FRAISE/FRAMBOISE/BLEUET/VANILLE 24x100 GR 
iÖGO 1,5 % VANILLE 650 GR 
iÖGO 1,5 % FRAISE 650 GR 
iÖGO 1,5 % PÊCHE 650 GR 
iÖGO 1,5 % VANILLE SANS LACTOSE 650 GR 
iÖGO 1,5 % FRAISE SANS LACTOSE 650 GR 
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iÖGO 1,5 % VANILLE 2 KG 
iÖGO 1,5 % FRAISE 2 KG 
iÖGO 1,5 % PÊCHE 2 KG 
iÖGO 2,3 % NATURE 2 KG 
iÖGO 1,5 % VANILLE SANS LACTOSE 2 KG 2 KG 
iÖGO 2,5 % CŒUR DE FRUIT VANILLE-FRAISE-PÊCHE/VANILLE-
FRAMBOISE-CITRON 

16x95 GR 

iÖGO PÜRE 2,8 % VANILLE 2 KG 
iÖGO 0 % FRAISE/FRAMBOISE/BLEUET/CERISE 16x100 GR 
iÖGO 0 % FRAISE/BLEUET/PÊCHE/VANILLE 16x100 GR 
iÖGO 0 % FRAISE/VANILLE/PÊCHE/FRAMBOISE 16x100 GR 
iÖGO 0 % VANILLE 650 GR 
iÖGO 0% FRAISE 650 GR 
iÖGO 0% NATURE 650 GR 
iÖGO 0% FRAMBOISE 650 GR 
iÖGO 0 % FRAISE/FRAMBOISE 4x100 GR 
iÖGO 0 % VANILLE 4X100 GR 
iÖGO 0 % FRAISE/VANILLE/PÊCHE/FRAMBOISE 24x100 GR 
iÖGO IMMUNI-T 2 % FRAISE/FRAMBOISE/BLEUET/PÊCHE-
MANGUE 

12x100 GR 

iÖGO IMMUNI-T 2 % FRAISE/FRAMBOISE/BLEUET/VANILLE SANS 
LACTOSE 

12x100 GR 

iÖGO IMMUNI-T 2 % VANILLE 4x100 GR 
iÖGO IMMUNI-T 2 % VANILLE SANS LACTOSE 650 GR 
iÖGO IMMUNI-T 2 % FRAISE SANS LACTOSE 650 GR 
iÖGO GREC 0 % NATURE 750 GR 
iÖGO GREC 0 % VANILLE 750 GR 
iÖGO RÉCOLTE CANADIENNE CERISES 650 g 650 GR 

iÖGO RÉCOLTE CANADIENNE NATURE 650 g 650 GR 

iÖGO RÉCOLTE CANADIENNE PÊCHES 650 g 650 GR 

iÖGO RÉCOLTE CANADIENNE BLEUETS 650 g 650 GR 

iÖGO RÉCOLTE CANADIENNE SIROP D’ÉRABLE 650 g 650 GR 

iÖGO RÉCOLTE CANADIENNE CERISES/FRAMBOISES 12X100 g 12X100 GR 

iÖGO RÉCOLTE CANADIENNE PÊCHES/BLEUETS 12X100 g 12X100 GR 
iÖGO nanö TUBE 1,9 % FRAISE/PÊCHE 8x60 GR 
iÖGO nanö TUBE 1,9 % VANILLE/FRAISE-BANANE 8x60 GR 
iÖGO nanö TUBE 1,9 % FRAISE-MELON/FRAMBOISE 8x60 GR 
iÖGO nanö YOGOURT À BOIRE 1 % FRAISE 6x93 ML 
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iÖGO nanö YOGOURT À BOIRE 1 % BANANE 6x93 ML 
iÖGO nanö YOGOURT À BOIRE 1 % FRAMBOISE 6x93 ML 
iÖGO nanö YOGOURT À BOIRE 1 % VANILLE 6x93 ML 
iÖGO nanö YOGOURT À BOIRE 1 % FRAISE/FRAMBOISE 24x93 ML 
iÖGO nanö YOGOURT À BOIRE 1 % PÊCHE 6x93 ML 
iÖGO nanö YOGOURT À BOIRE 1 % CERISE 6x93 ML 
iÖGO nanö YOGOURT À BOIRE 1 % FRAISE- BANANE SANS 
LACTOSE 

6x93 ML 

iÖGO nanö YOGOURT À BOIRE 1 % POMME-RAISIN-SANS 
LACTOSE 

6x93 ML 

iÖGO nanö YOGOURT À BOIRE 1 % FRAISE 900 ML 
iÖGO nanö YOGOURT À BOIRE 1 % VANILLE 900 ML 

 
 
 
QUESTION 3 
À partir de quel âge pouvons-nous participer au concours « Savoure et joue » de 
iÖGOMD? 
 
RÉPONSE 
Le concours est ouvert à toutes les personnes ayant atteint l'âge de la majorité 
dans leur province/territoire de résidence au Canada. 
Tous les participants âgés de 18 ans et plus qui n'ont pas atteint l'âge de la majorité 
dans leur province ou territoire de résidence doivent obtenir le consentement 
parental pour participer au Concours. Chaque participant qui n'a pas atteint l'âge 
de la majorité devra fournir l'adresse courriel et le numéro de téléphone de son 
parent ou tuteur légal lorsqu’il est sélectionné pour un prix. 
 
 
QUESTION 4 
Puis-je participer si je ne réside pas au Canada? 
 
RÉPONSE 
Malheureusement, le concours « Savoure et joue » de iÖGOMD s’adresse 
uniquement aux résidents du Canada. 
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VOLET GRAND PRIX 
 
QUESTION 5 
Comment participer au concours « Savoure et joue » de iÖGOMD pour courir la 
chance de gagner le grand prix? 
 
RÉPONSE 
Il y a 2 façons de courir la chance de gagner le grand prix : 
 

1) Avec achat : cela consiste à acheter un produit de yogourt iÖGO 
admissible, puis à soumettre le reçu d’achat et à remplir le bulletin de 
participation sur le site iogo.ca/concours. Le reçu d’achat doit être 
photographié et téléchargé de façon à ce que la date d’achat et le produit 
iÖGO admissible soient clairement visibles.  

 
Pour obtenir une (1) participation au grand prix, le participant doit remplir 
le formulaire d’inscription en ligne (une « participation »). 

 
Vous devez remplir tous les champs exigés du bulletin de participation sur 
le site Internet en fournissant les renseignements requis. 

Assurez-vous de cocher la case obligatoire suivante pour compléter votre 
inscription, sans quoi elle ne sera pas valide : « Je confirme que j’ai 
18 ans ou plus et j’ai lu et j’accepte les conditions et le règlement du 
concours ». Vous devez également confirmer que vous n’êtes pas un robot 
en cochant la case à cet effet.  

2) Sans achat : il suffit de vous rendre sur le site Internet du concours, de 
suivre la procédure mentionnée (en omettant la photo du reçu) et de 
composer, dans la case du formulaire prévue à cet effet, un texte d’au 
moins cinq cents (500) caractères, original, expliquant pourquoi iÖGO est 
votre meilleur allié quand vient le temps de choisir une collation.  
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QUESTION 6 
Puis-je participer plus d’une fois? 
 
RÉPONSE 
La soumission d’un reçu d’achat ou la participation sans reçu d’achat donnera droit 
à un total de une (1) participation.  
Limite de une (1) participation par personne, par semaine, peu importe le mode 
de participation, pendant la période du concours.  
 
 
QUESTION 7 
Quand sera effectué le tirage du grand prix? 
 
RÉPONSE 
Le tirage au sort pour le grand prix aura lieu le lundi 1er mai 2023 à 12 h 00 (HE). 
 
 
QUESTION 8 
Comment vais-je savoir si j’ai gagné le grand prix? 
 
RÉPONSE 
Les organisateurs du concours tenteront de vous contacter par courriel ou par 
téléphone pour s’assurer que votre participation est conforme. Deux (2) tentatives 
seront faites pour vous contacter à votre adresse courriel ou par téléphone, au 
moyen du numéro de téléphone fourni sur votre bulletin de participation, entre 9 h 
et 17 h (HE) pendant une période de sept (7) jours suivant le tirage. Si vous ne 
pouvez être contacté dans les sept (7) jours, par courriel ou par téléphone, vous 
serez considéré comme ayant renoncé au prix et serez disqualifié.  
 
 
QUESTION 9 
Comment réclamer le grand prix? 
 
RÉPONSE 
Afin d’être déclaré gagnant, le participant sélectionné doit :  

• être joint par les organisateurs du concours par téléphone ou par courriel; 
• répondre correctement, sans aide d’aucune sorte, mécanique ou autre, à 

une question réglementaire posée par courriel à l’adresse fournie lors de 
l’inscription au concours; 

• remplir et signer le formulaire de déclaration et de décharge, et le retourner 
dans les sept (7) jours suivant sa réception, sans quoi il ne pourra pas 
remporter son prix.  
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Le commanditaire contactera le gagnant du grand prix dans les trente (30) jours 
suivant la réception de son formulaire de décharge signé, pour organiser la 
livraison du prix.  
  
 
QUESTION 10 
À quel moment le concours prend-il fin? 
 
RÉPONSE 
Le concours prend fin le 30 avril 2023 à 23 h 59 (HE). 
 
 
QUESTION 11 
Combien de prix y a-t-il à gagner? 
 
RÉPONSE 
 

• Il y a un (1) grand prix à gagner, consistant en un prix en argent comptant 
de 10 000 $ CA. Le grand prix doit être accepté tel qu’il est attribué et ne 
peut être transféré.  

 
 
VOLET JEU iÖGO BÖWLING 
 
QUESTION 12 
Comment participer au jeu iÖGO Böwling pour courir la chance de gagner des 
prix instantanés? 
 
RÉPONSE 
Pour courir la chance de gagner des prix instantanés, jouez au jeu iÖGO Böwling 
sur le site iogo.ca/concours. Vous devez remplir tous les champs exigés du 
formulaire de participation sur le site Internet en fournissant les renseignements 
requis. 

Assurez-vous de cocher la case obligatoire suivante pour compléter votre 
inscription sans quoi elle ne sera pas valide : « Je confirme que j’ai 18 ans ou 
plus et j’ai lu et j’accepte les conditions et le règlement du concours. » Vous 
devez également confirmer que vous n’êtes pas un robot en cochant la case à 
cet effet.  
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QUESTION 13 
Comment jouer au jeu iÖGO Böwling? 
 
RÉPONSE 
Pour jouer, vous devez avoir rempli le formulaire de participation sur le site 
iogo.ca/concours et accédé au jeu iÖGO Böwling. Il vous suffit ensuite de choisir 
un angle de tir et de cliquer sur le pot de yogourt pour lancer les boules sur la 
piste. Les boules avanceront toutes seules sur la piste, et le résultat du jeu 
s’affichera sur le site.   
 
 
QUESTION 14 
Puis-je participer plus d’une fois? 
 
RÉPONSE 
La participation au jeu iÖGO Böwling est limitée à deux (2) par jour, par personne, 
ou à un (1) prix instantané par personne par jour, pendant la période du concours. 
 
 
QUESTION 15 
Comment sont distribués les prix? 
 
RÉPONSE 
Le nombre de prix instantanés diminuera au fur et à mesure de leur attribution. 
Les prix instantanés sont attribués par un algorithme; les chances de gagner 
dépendent du moment de la participation et du nombre de participants pendant 
la période du concours. 
 
 
QUESTION 16 
Comment vais-je savoir si j’ai gagné un prix instantané? 
 
RÉPONSE 
Le résultat du jeu s’affichera une fois que vous aurez terminé de jouer. Si vous 
avez gagné un prix, un courriel automatisé vous sera envoyé à votre adresse 
courriel.  
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QUESTION 17 
Comment réclamer mon prix? 
 
RÉPONSE 
Tous les prix instantanés (sauf le coupon-rabais de 1 $ CA et le coupon 
gratuité iÖGO) : 
Les organisateurs du concours tenteront de vous contacter par courriel ou par 
téléphone dans un délai de trente (30) jours ouvrables, pour s’assurer que votre 
participation est conforme. Deux (2) tentatives seront faites pour vous contacter à 
votre adresse courriel ou par téléphone, au moyen du numéro de téléphone fourni 
sur votre bulletin de participation, entre 9 h et 17 h (HE). Si vous ne pouvez être 
contacté, par courriel ou par téléphone, vous serez considéré comme ayant 
renoncé au prix et serez disqualifié.  
 
Afin d’être déclaré gagnant, le participant sélectionné doit :  

• être joint par les organisateurs du concours par téléphone ou par courriel; 
• répondre correctement, sans aide d’aucune sorte, mécanique ou autre, à 

une question réglementaire posée par courriel à l’adresse fournie lors de 
l’inscription au concours; 

• remplir et signer le formulaire de déclaration et de décharge, et le retourner 
dans les cinq (5) jours suivant sa réception, sans quoi il ne pourra pas 
remporter son prix. 

 
Le commanditaire contactera les gagnants dans les trente (30) jours suivant la 
réception de leur formulaire de décharge signé, pour organiser la livraison du prix.  
 
Veuillez prévoir jusqu’à trente (30) jours pour la livraison du prix par courrier ou 
par courriel, en fonction de la nature du prix instantané. 
 
Pour les prix instantanés coupon-rabais de 1 $ CA et coupon gratuité 
iÖGO : 
Les gagnants recevront un courriel à l’adresse courriel fournie sur leur bulletin de 
participation expliquant la procédure à suivre pour réclamer leur prix. 
Les gagnants auront deux (2) jours pour répondre à ce courriel conformément 
aux instructions qui y sont fournies et répondre correctement à une question 
réglementaire sans aide d’aucune sorte, mécanique ou autre.  
 
Pas de substitutions ni d'alternatives en espèces. Les coupons sont soumis à 
une date d'expiration.  
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QUESTION 18 
À quel moment le jeu iÖGO Böwling prend-il fin? 
 
RÉPONSE 
Le jeu prend fin le 30 avril 2023 à 23 h 59 (HE). 
 
 
 
QUESTION 19 
Combien de prix y a-t-il à gagner? 
 
RÉPONSE 
 

• Il y a dix mille (10 000) coupons-rabais iÖGO à gagner, d’une valeur 
unitaire de 1 $ CA.  

• Il y a neuf cent cinquante (950) coupons gratuités à gagner, échangeables 
lors de l’achat de l’un des nombreux produits iÖGO, d’une valeur unitaire 
de 10 $ CA.  

• Il y a quatre-vingt-cinq (85) cartes-cadeaux Indigo à gagner, d’une valeur 
unitaire de 30 $ CA.  

• Il y a vingt-cinq (25) cartes Visa prépayées à gagner, d’une valeur unitaire 
de 100 $ CA.  

• Il y a vingt (20) prix représentant un an de produits iÖGO gratuits, d’une 
valeur approximative de 780 $ CA (15 $ x 52 semaines) à gagner, sous 
forme de coupons gratuités échangeables lors de l’achat de l’un des 
nombreux produits iÖGO. 

 
  

Tous les prix doivent être acceptés tels qu’ils sont attribués et ne peuvent être 
transférés.   
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QUESTION 20 
Comment puis-je vous joindre? 
 
RÉPONSE 

1. Pour toute question ou tout commentaire concernant le concours 
« Savoure et joue » de iÖGOMD, veuillez nous écrire à 
concoursiogo@criagence.ca 

2. Pour toute question ou tout commentaire concernant la marque iÖGOMD, 
rendez-vous au https://contact.parmalat.ca/fr/iogo/ 


