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RÈGLEMENTS DU CONCOURS 
 
CE CONCOURS EST SEULEMENT OUVERT AUX RÉSIDENTS CANADIENS, 
EXCLUANT LES RÉSIDENTS DU QUÉBEC ET EST RÉGI PAR LES LOIS 
CANADIENNES ET PROVINCIALES.  
 
AUCUN ACHAT NÉCESSAIRE. VOIR CI-DESSOUS POUR TOUS LES DÉTAILS DU 
CONCOURS. LA PARTICIPATION À CE CONCOURS CONSTITUE VOTRE ACCORD 
COMPLET ET SANS CONDITION À CES RÈGLEMENTS DU CONCOURS ET VOTRE 
ACCORD À ÊTRE JURIDIQUEMENT LIÉ PAR CEUX-CI.  
 
1. Période du concours. Le Concours est ouvert du 10 avril 2017 à 8 h, heure de l’Est (HE) au 

16 mai 2017 à 23 h 49 HE (la « période d’inscription »). La période du concours se divise en 
trois étapes :  
 

a. Période d’inscription : Commence le 10 avril 2017 à 8 h HE et prend fin le 16 mai 
2017 à 23 h 59 HE;  
 

b. Période d’évaluation : Commence le 22 mai 2017 à 9 h HE et prend fin le 26 mai 
2017 à 17 h HE; et 

 
c. Période de contact du gagnant ou de la gagnante : le 30 mai à 9 h HE et prend fin 

quand le Grand Prix a été décerné, mais pas plus tard que le 20 juin 2017 à 23 h 59 
HE. 
 

2. Éligibilité. Le Concours est ouvert seulement aux résidents canadiens, excluant les résidents 
du Québec. Les employés et les personnes qui habitent avec ces employés, de Lansdowne 
Stadium Limited Partnership (effectuant ses activités sous le nom de Place TD) (le 
« commanditaire »), la Ligue canadienne de football (la « LCF »), ses entreprises affiliées ou 
agents, agences publicitaires et promotionnelles et les juges du Concours sont inadmissibles. 
Pour être éligibles, les inscriptions doivent avoir été reçues avant la fin de la période 
d’inscription identifiée à l’article 1(a). Le participant ou la participante doit avoir l’âge de la 
majorité dans sa province ou son territoire de résidence. 
 

3. Comment participer. 
 
a. Les inscriptions doivent être envoyées par courriel à Contest@greycupfestival105.ca.  

 

mailto:Contest@greycupfestival105.ca
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b. AUCUN ACHAT NÉCESSAIRE. Pour participer à ce Concours :  
 

i. Vous devez soumettre un design original de billet (l’« inscription ») qui 
respecte toutes les lignes directrices et les exigences : 

 
• Exigences d’inscription 
• Dimension du design de billet – Veuillez télécharger le modèle fourni 

(option verticale et horizontale), en plus des éléments requis devant 
être inclus dans le design http://www.ottawaredblacks.com/2017-grey-
cup-ticket-design-contest 

• Les fichiers doivent être soumis dans un des formats suivants : EPS, 
PDF ou JPEG  

• Résolution – l’idéal est 300 dpi, mais les fichiers doivent avoir au 
moins 200 dpi  

• Les modèles sont fournis en format PDF et JPEG, avec des directives 
d’utilisation avec Adobe Photoshop, Illustrator et InDesign 

• Nous vous encourageons de suivre les conseils de soumission de 
fichier de notre imprimerie. 

• Les soumissions seront jugées sur la base de la créativité, du style, du 
concept, de l’exécution et de la qualité d’image 

• Le design final des billets de la Coupe Grey pourrait être modifié pour 
respecter les exigences d’imprimerie ou celles des intervenants.  

• Toutes les inscriptions deviennent la propriété du Rouge et Noir 
d’Ottawa et du Festival de la 105e Coupe Grey et peuvent être utilisées 
à des fins promotionnelles.  

Le billet doit comprendre 
SUR LE DEVANT 

• Le logo de la 105e Coupe Grey  
• Le logo de la Place TD  
• Le logo de la LCF  
• Sunday, November 26, 2017 / Dimanche, le 26 novembre 2017 
• Gates open at 3:00PM / Les portes ouvrent à 15 h 
• Game 5:00PM / Match 17 h  
• TD Place / Place TD, Ottawa Ontario 
• Les informations du billet : Gate / Porte, Section / Section, Row / 

Rangée, Seat / Siège, Price / Prix  
• Un code-barre 

À L’ENDOS 
• Règlements pour les billets 
• Logo d’OC Transport 
• Ligne de texte du service à la clientèle  

 
ii. Dans votre courriel d’inscription, veuillez inclure votre numéro de téléphone 

http://www.ottawaredblacks.com/2017-grey-cup-ticket-design-contest
http://www.ottawaredblacks.com/2017-grey-cup-ticket-design-contest
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et le courriel pour vous contacter. 
  

iii. L’inscription doit être soumise dans le bon format (EPS ou AI et PDF) avant 
la fin de la période d’inscription. 

 
c. Votre design de billet doit respecter les exigences d’inscription suivantes, qui seront 

aussi évaluées durant la période d’évaluation :  
 

i. Il doit s’agir de votre création originale, donc d’un design que vous avez créé. 
La reproduction, la modification, l’amélioration ou l’altération d’une œuvre 
existante d’une tierce partie ne se qualifie pas comme étant votre création 
originale; 
 

ii. Il n’enfreint pas les droits d’une tierce partie, notamment, mais sans s’y 
limiter les droits d’auteur. Par exemple, votre design de billet ne doit pas 
diffamer, enfreindre ni contrevenir aux droits de publicité ou de 
confidentialité d’une personne, vivante ou décédée, ou autrement porter 
atteinte aux droits personnels ou de propriété d’une personne, d’une entité ou 
d’une organisation, notamment, mais sans s’y limiter, les droits de propriété 
intellectuelle. Pour une plus grande certitude, votre design de billet ne doit pas 
contenir de marque de commerce, de logo ou d’habillage commercial 
appartenant à quiconque autre qu’au Commanditaire, ni publiciser ou 
promouvoir toute marque ou produit quelconque sans l’autorisation expresse, 
écrite et au préalable du propriétaire de la marque de commerce ou du nom de 
la marque en question;  
 

iii. N’a pas été précédemment publié, utilisé commercialement, soumis à une 
autre compétition ou concours ni remporté un autre prix;  
 

iv. Être de « bon goût » et respecter l’image de marque du Commanditaire et ne 
pas être explicite, offensant, obscène ou profane et ne pas porter atteinte à une 
ethnie, une race, un sexe, une orientation sexuelle, une religion, une 
profession ou un groupe d’âge ni promouvoir une quelconque activité jugée 
non sécuritaire ou dangereuse, à la seule et unique discrétion du 
Commanditaire;  
 

v. Ne pas avoir de contenu commercial faisant la promotion d’un produit ou 
service;  
 

vi. Ne pas diffamer, déformer, ni contenir de remarques désobligeantes à propos 
du Commanditaire ou de ses produits; p. ex., ne pas être faux, inexact, ni 
trompeur;  
 

vii. Ne pas enfreindre de loi ni de règlement;  
 

viii. Ne pas être diffamatoire, menaçant ou harcelant;  
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ix. Ne pas inciter d’autres à commettre des actes illégaux ou à porter atteinte aux 

droits de l’homme; et  
 

x. Ne pas contenir de virus, de vers informatiques ou d’autres programmes 
informatiques d’interférence.  

 
d. Seulement une inscription permise par personne. LIMITE D’UNE (1) 

INSCRIPTION PAR PERSONNE DURANT LA PÉRIODE D’INSCRIPTION. 
Si une personne soumet plusieurs inscriptions, la première inscription soumise 
durant la période d’inscription sera la seule inscription qualifiée aux fins du 
concours. L’utilisation d’un système automatisé pour soumettre des inscriptions est 
interdite et conduira à une disqualification. 
 
EN SOUMETTANT UNE INSCRIPTION, VOUS RECONNAISSEZ QUE VOTRE 
INSCRIPTION DANS SON ENSEMBLE EST LA PROPRIÉTÉ DU ROUGE ET 
NOIR D’OTTAWA ET DU FESTIVAL DE LA 105e COUPE GREY. ELLE PEUT 
ÊTRE PUBLIÉE SUR TWITTER, INSTAGRAM, FACEBOOK ET/OU SUR LE 
SITE WEB APPARTENANT AU COMMANDITAIRE, OÙ ELLE PEUT ÊTRE 
VUE, PARTAGÉE (PAR D’AUTRES UTILISATEURS SUR TOUTES LES 
PLATEFORMES DE MÉDIAS SOCIAUX ET PAR DIVERS SITES INTERNET) 
ET FAIRE L’OBJET DE COMMENTAIRES PAR LE COMMANDITAIRE ET 
PAR LE GRAND PUBLIC.  
 

4. Critères d’évaluation dans la sélection du finaliste. Durant la période d’évaluation, le 
commanditaire évaluera toutes les inscriptions éligibles reçues lors de la période 
d’inscription sur la base de la créativité, du style, du concept, de l’exécution et de la qualité 
d’image (les « critères d’évaluation »). Tous les critères seront d’égale valeur. Chaque 
inscription recevra un pointage (le « pointage ») qui sera déterminé par le Commanditaire à 
sa seule et absolue discrétion. Les probabilités d’être choisi dépendent du nombre et du 
calibre des inscriptions éligibles reçues durant la période d’inscription. Le participant ou la 
participante associé(e) à l’inscription qui a reçu le plus haut pointage durant la période 
d’inscription sera choisi comme le/la finaliste (le/la « finaliste »). 
 

5. Sélection du gagnant ou de la gagnante du Grand Prix et avis. 
 

a. Le 30 mai 2017 à Ottawa en Ontario, à compter d’environ 9 h HE, le Commanditaire 
tentera de contacter le ou la finaliste par téléphone et/ou courriel selon les 
coordonnées fournies dans le courriel d’inscription. Avant de remporter le Grand Prix 
(défini ci-dessous), le ou la finaliste (ou son parent ou tuteur s’il ou elle n’a pas atteint 
l’âge de la majorité dans sa province ou son territoire de résidence) devra répondre 
correctement à une question d’arithmétique dans le délai imparti et sans aide 
mécanique ou autre et retourner une déclaration d’éligibilité et une renonciation de 
responsabilité/publicité, qui  (entre autres choses) : 
  

i. Confirme la conformité aux règlements du concours;  
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ii. Accepte le Grand Prix applicable, tel que décerné; 

 
iii. Exonère le Commanditaire, ses sociétés affiliées et agents, agences 

publicitaires et promotionnelles, les juges du Concours et chacun de leurs 
officiers, directeurs, agents, représentants, successeurs et assignés respectifs, 
de toute responsabilité en lien avec le Concours, la participation du participant 
ou de la participante à ce concours et/ou la remise et l’utilisation ou l’abus du 
Grand Prix ou toute portion de celui-ci; et  
 

iv. Octroie au Commanditaire le droit d’utiliser le nom, l’adresse (ville 
seulement) et la ressemblance du participant ou de la participante choisi(e) 
dans toutes les formes de publicités présentées par le Commanditaire ou en 
son nom, de quelque façon, notamment imprimée, télédiffusée ou 
radiodiffusée ou sur Internet relativement au Concours, sans préavis ni 
compensation. 
 

Quand toutes les exigences de cet article 5 seront respectées, et sujettes à ces 
règlements du concours, le ou la finaliste recevra le Grand Prix et sera déclaré(e) 
gagnant(e) du Grand Prix (le « gagnant du Grand Prix » ou la « gagnante du Grand 
Prix »). 

 
b. Le Commanditaire utilisera l’adresse de courriel que le ou la finaliste utilise pour 

soumettre son inscription. Le ou la finaliste doit ensuite fournir un numéro de 
téléphone au Commanditaire ou il ou elle peut être contacté(e) dans les deux jours 
suivant le choix du ou de la finaliste. Il relève du participant ou de la participante de 
fournir ses coordonnées actuelles au Commanditaire et de vérifier les comptes de 
courriel applicables en cas de tels messages provenant du Commanditaire. 
 

c. Si le ou la finaliste retenu(e) (ou son parent ou tuteur s’il ou elle n’a pas atteint l’âge 
de la majorité dans sa province ou son territoire de résidence) : (i) ne peut pas être 
contacté en trois (3) tentatives ou avant la fin de la période de contact du gagnant ou 
de la gagnante (peu importe ce qui se produit en premier); (ii) n’arrive pas à répondre 
correctement à la question d’arithmétique; (iii) ne peut pas accepter ou n’accepte pas 
le Grand Prix tel que décerné pour une raison quelconque; ou (iv) n’arrive pas à 
retourner la déclaration d’éligibilité et la renonciation de responsabilité/publicité dans 
les délais prescrits ou s’il y a un retour d’avis comme étant non livrable; alors il/elle 
sera disqualifié(e) et abandonnera son occasion d’être un(e) gagnant(e) du Grand Prix 
ainsi que tous les droits liés au Grand Prix applicable. Dans un tel cas, le 
Commanditaire peut choisir le participant ou la participante éligible associé(e) à 
l’inscription éligible avec le prochain pointage le plus élevé comme finaliste, et ce à 
sa seule et absolue discrétion. Dans un tel cas, les dispositions précédentes de cet 
article s’appliqueront à un tel nouveau participant ou à une telle nouvelle participante 
choisi(e). Le Commanditaire peut décider à sa seule et absolue discrétion de ne pas 
accorder de Grand Prix si les participants associés aux deux inscriptions éligibles 
avec les plus importants pointages ne peuvent être contactés. 
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d. Le Commanditaire se réserve le droit à sa seule et absolue discrétion et à la fin de la 

période d’évaluation de déterminer qu’aucune inscription n’était de calibre acceptable 
à ses yeux et qu’ainsi donc, aucun(e) finaliste ne sera contacté(e) et qu’aucun Grand 
Prix ne sera décerné.  
 

6. Prix. Grand Prix : Il y aura un (1) Grand Prix, comprenant : 
 

a. Deux (2) billets pour le match de la 105e Coupe Grey à Ottawa, dont la valeur 
n’excédera pas 300 $ par billets;  
 

b. Transport vers Ottawa et en provenance d’Ottawa, dont la valeur ne doit pas excéder 
2 500 $ pour le déplacement aller-retour combiné des deux personnes;  
 

c. Hébergement dans une (1) chambre pour deux (2) nuits (arrivée le samedi 25 
novembre 2017, départ le lundi 27 novembre 2017) pour le gagnant ou la gagnante du 
Grand Prix et son accompagnateur ou accompagnatrice et dont la valeur ne doit pas 
excéter 600 $; 
 

d. Accès prioritaire garanti pour deux (2) personnes à la fête de la Coupe Grey du Rouge 
et Noir; 
 

e. Ensemble d’articles cadeaux de la 105e Coupe Grey, dont la valeur ne dépassera pas 
500 $. 

 
La valeur approximative au détail du prix est de trois mille neuf cents dollars (3 900,00$).  

 
7. Général.  

 
a. En participant au Concours, chaque participant et chaque participante accepte de 

respecter ces règlements du concours. Ce Concours est sujet à toutes les lois 
fédérales, provinciales et municipales applicables. Nul là où interdit par la loi. Les 
décisions du Commanditaire relativement à tous les aspects de ce Concours sont 
définitives et exécutoires pour tous les participants, sans droit d’appel.  

 
b. Si le gagnant ou la gagnante du Grand Prix n’a pas atteint l’âge de la majorité dans sa 

province ou son territoire de résidence, alors l’accompagnateur ou l’accompagnatrice 
du gagnant ou de la gagnante du Grand Prix doit être le parent ou le tuteur de ce(tte) 
dernier(ère). Si l’accompagnateur ou l’accompagnatrice du gagnant ou de la gagnante 
du Grand Prix n’a pas atteint l’âge de la majorité au moment où le Grand Prix est 
décerné, alors le gagnant ou la gagnante du Grand Prix doit produire une confirmation 
à la satisfaction du Commanditaire que l’accompagnateur ou l’accompagnatrice a le 
consentement de ses parents ou tuteurs pour accompagner le gagnant ou la gagnante 
du Grand Prix en plus d’une renonciation de responsabilité/publicité signée par les 
parents ou tuteurs légaux de l’accompagnateur ou de l’accompagnatrice. Si 
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l’accompagnateur ou l’accompagnatrice ou ses parents ou tuteurs ne signent pas et ne 
retournent pas le formulaire de renonciation avant le déplacement, l’accompagnateur 
n’aura pas la permission de voyager et aucune compensation ou substitution de prix 
ne sera décernée. 

 
c. Le gagnant ou la gagnante du Grand Prix et son accompagnateur ou son 

accompagnatrice doivent se déplacer ensemble. Les coûts de déplacement du gagnant 
ou de la gagnante du Grand Prix et de son accompagnateur ou de son 
accompagnatrice entre le point de départ et la résidence du gagnant ou de la gagnante 
du Grand Prix et de celle de son accompagnateur ou accompagnatrice relèvent 
uniquement de la responsabilité du gagnant ou de la gagnante du Grand Prix. Toutes 
les dépenses autres que celles spécifiquement indiquées ci-dessus, notamment, mais 
sans s’y limiter aux repas, aux boissons, aux pourboires, au transport routier, aux 
assurances voyage et maladie, aux frais de bagages excédentaires, aux frais de 
communications et à tous les autres frais accessoires sont la responsabilité du gagnant 
ou de la gagnante du Grand Prix et de son accompagnateur ou accompagnatrice.  

 
d. L’accompagnateur ou l’accompagnatrice du gagnant ou de la gagnante du Grand Prix 

doit aussi signer une renonciation de responsabilité/publicité. 
 

e. Le Commanditaire se réserve le droit d’annuler, de suspendre, de retirer ou de 
modifier ce Concours de quelque façon que ce soit, sans préavis ni obligation en cas 
d’une erreur, d’un problème technique, d’un virus informatique, d’un bogue, d’une 
altération, d’une intervention non autorisée, d’une fraude, d’une défaillance technique 
ou de toute autre cause au-delà du contrôle raisonnable du Commanditaire et faisant 
interférence à la conduite appropriée de ce Concours, tel que prévu par ces règlements 
du concours. Toute tentative délibérée de porter atteinte au bon fonctionnement de ce 
Concours est une infraction au droit criminel et civil et si une telle tentative survenait, 
le Commanditaire se réserve le droit de réclamer des dommages et des intérêts dans 
toute la mesure permise par la loi, notamment en intentant une poursuite criminelle.  

 
f. Vous devez garantir que votre design de billet respecte les exigences d’inscription du 

design de billet, établi ci-dessus. Le Commanditaire se réserve le droit de juger 
inéligible et d’exclure du Concours tout design de billet que le Commanditaire 
détermine comme ne respectant pas les exigences d’inscription du design de billet, et 
ce à sa seule et absolue discrétion. Votre droit de soumettre une inscription ne doit 
pas être restreint de quelque façon que ce soit. Vous devez produire les renonciations 
juridiques pour l’utilisation de votre design de billet par le Commanditaire dans tous 
les formats et documents liés au Concours, notamment en lien avec tout nom, toute 
ressemblance ou toute œuvre d’une tierce partie (les « éléments de tierces parties ») 
inclus dans votre design de billet. 

 
g. Droit du Commanditaire d’utiliser votre design de billet : Vous reconnaissez que 

votre inscription peut paraître sur le fil Twitter, Instagram, Facebook et Snapchat du 
Commanditaire après avoir été soumise et il peut paraître dans d’autres documents 
électroniques et imprimés liés au Concours, notamment le matériel promotionnel. En 
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soumettant une inscription, vous octroyez irrévocablement, à perpétuité et sans s’y 
limiter le droit au Commanditaire d’utiliser, de publier, d’adapter, d’octroyer des 
sous-licences, de modifier, de disposer et/ou de changer une telle inscription ainsi que 
les concepts et les éléments de tierces parties représentées aux présentes de quelques 
façons que ce soit, dans le commerce et dans tous les médias à travers le monde dans 
les documents électroniques et imprimés liés au Concours et de renoncer à tous vos 
droits, notamment les droits moraux concernant l’inscription, sans avis ni 
compensation, et vous acceptez de possiblement devoir signer une renonciation à cet 
effet. 

 
h. Le Commanditaire respecte la confidentialité de chaque personne avec qui il entre en 

contact, que ce soit comme visiteur ou visiteuse de ce site Web ou comme participant 
ou participante au Concours. 
 

i. En envoyant leurs renseignements personnels au Commanditaire, les participants 
consentent à recevoir des courriels du Commanditaire aux fins de gestion et 
d’administration du Concours, et autrement en lien avec le Concours et le Grand Prix 
ou nécessaires à ceux-ci. 
 

j. Toutes les inscriptions sont sujettes à la vérification en tout temps et pour n’importe 
quelle raison. Le Commanditaire se réserve le droit, à sa seule et absolue discrétion 
d’exiger une preuve d’identité et/ou d’éligibilité (dans une forme acceptable au 
Commanditaire, notamment et sans s’y limiter à une pièce d’identité avec photo 
émise par le gouvernement) : (i) aux fins de vérification de l’éligibilité d’une 
personne à participer à ce Concours; (ii) aux fins de vérification de l’éligibilité et/ou 
de la légitimité d’une participation inscrite (ou prétendument inscrite) dans le cadre 
de ce Concours; et/ou (iii) pour toute autre raison jugée nécessaire par le 
Commanditaire à sa seule et absolue discrétion aux fins d’administration de ce 
Concours en vertu de ces règlements du Concours. L’échec à produire une telle 
preuve à la satisfaction du Commanditaire en temps opportun peut conduire à la 
disqualification à la seule et absolue discrétion du Commanditaire. Le seul 
déterminant de l’heure aux fins d’une inscription valide à ce Concours sera le(s) 
serveur(s) du Concours.  

 
k. En participant au Concours et en soumettant une inscription, chaque participant(e) : 

(i) sans se limiter aux conditions de service de Twitter et à ceux d’Instagram, octroie 
à perpétuité au Commanditaire une permission non exclusive de publier, d’afficher, 
de reproduire, de modifier ou d’utiliser autrement son inscription en totalité ou en 
partie aux fins de publicité ou de promotion du concours ou pour toute autre raison; 
(ii) renonce à tout droit moral relativement à son inscription en faveur du 
Commanditaire; et (iii) accepte d’exonérer et de dégager de toute responsabilité le 
Commanditaire et ses affiliés, agents, employés, directeurs, successeurs respectifs 
(ensemble, les « parties exonérées »), les exemptant de toutes réclamations basées sur 
les droits de publicité, la diffamation, l’atteinte à la vie privée, les infractions au droit 
d’auteur et aux marques de commerce ou à toute cause d’action liée à la propriété 
intellectuelle en relation de quelque façon que ce soit à une inscription. Pour une plus 
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grande certitude et afin d’éviter tout doute, le Commanditaire se réserve le droit à sa 
seule et absolue discrétion et en tout moment de modifier ou de disqualifier une 
inscription si une plainte est reçue relativement à l’inscription ou pour toute autre 
raison. Si une telle action est nécessaire à tout moment, le Commanditaire se réserve 
alors le droit à sa seule et absolue discrétion de disqualifier l’inscription et/ou le 
participant ou la participante associé(e). Si le Commanditaire détermine à sa seule et 
absolution discrétion qu’une publication ne respecte pas ces règlements du concours, 
pour n’importe quelle raison et à tout moment, alors le Commanditaire se réserve le 
droit à sa seule et absolue discrétion de disqualifier l’inscription et/ou le participant 
ou la participante associé(e).  

 
l. Toutes les inscriptions deviennent la propriété de l’Ottawa Sport & Entertainment 

Group et du Festival de la 105e Coupe Grey, et aucun d’eux ne prend la 
responsabilité en cas d’irrégularité dans le cadre du Concours, notamment des erreurs 
d’imprimerie ou typographiques, des inscriptions perdues, retardées, détruites ou mal 
acheminées ou en cas de toute défaillance logicielle de tout genre ou d’un réseau non 
disponible ou en panne, ou de communications incorrectes causées par l’expéditeur, 
par l’équipement ou par la programmation. 
 

m. Toute tentative réelle ou soupçonnée d’utilisation de moyens robotiques, 
automatiques, programmés ou autrement illicites de participer au Concours ou de 
toute autre méthode non autorisée par ces règlements du Concours, par exemple, mais 
sans s’y limiter, la création de plusieurs comptes de courriels, sera jugée comme une 
altération et pourrait vous disqualifier de vous inscrire et de participer au Concours et 
de gagner le Grand Prix, et vous écarter de participer à de prochains concours et 
promotions, à la seule discrétion du Commanditaire. Les inscriptions en retard, 
perdues, volées, illisibles, contenant de fausses informations, endommagées, mal 
acheminées, mutilées, déformées ou incomplètes, altérées ou dans un autre état 
d’irrégularité ou qui ne se conforme pas aux conditions de ces règlements ou qui ne 
leur satisfont pas seront jugées nulles. Toutes les inscriptions deviennent la propriété 
du Commanditaire sur réception et aucune ne sera retournée. La preuve de 
transmission (saisies ou captures d’écran, etc.) ne constitue pas une preuve de 
réception.  

 
n. Sans limites, le Commanditaire, ses agences publicitaires et promotionnelles et les 

juges du Concours ne seront pas responsables en cas de panne du site Web durant le 
Concours; pour toute défaillance technique ou tout autre problème lié au réseau ou 
aux lignes téléphoniques, aux systèmes informatiques en ligne, aux serveurs, aux 
fournisseurs d’accès, à l’équipement informatique ou aux logiciels; pour l’échec dans 
la réception d’une inscription par le Commanditaire, ses agences publicitaires et 
promotionnelles ou par les juges du Concours pour toute raison, notamment, mais 
sans s’y limiter aux problèmes techniques, aux congestions sur Internet ou sur tout 
site Web; ou à toute combinaison des précédentes. De plus, le Commanditaire, ses 
agences publicitaires et promotionnelles et les juges du Concours ne seront pas 
responsables en cas de dommages corporels ou matériels à l’ordinateur d’un(e) 
participant(e) ou de toute autre personne liée à la participation au Concours ou au 
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téléchargement de tout document du Concours ou découlant de ces activités.  
 

o. En cas de dispute, les inscriptions seront jugées comme ayant été soumises par le 
détenteur ou la détentrice autorisé(e) du compte du courriel soumis au moment de 
l’inscription. Le « détenteur (ou la détentrice) autorisé(e) du compte » est défini 
comme étant la personne à qui est assignée une adresse de courriel par un fournisseur 
Internet, un fournisseur de services en ligne, ou une autre organisation (p. ex., une 
entreprise, un établissement d’enseignement, etc.) qui est responsable de l’assignation 
d’adresses de courriel pour le nom de domaine associé à l’adresse de courriel 
soumise. Si l’identité d’un(e) participant(e) en ligne est contestée, le détenteur ou la 
détentrice autorisé(e) du compte associé au compte de courriel au moment e 
l’inscription sera jugé(e) comme étant le participant ou la participante. Un(e) 
participant(e) sélectionné(e) pourrait devoir produire une preuve qu’il ou elle est bien 
le détenteur ou la détentrice de l’adresse de courriel associée à l’inscription 
sélectionnée. Le seul déterminant de l’heure aux fins d’une inscription valide à ce 
Concours sera le(s) serveur(s) du Concours. 

 
p. En participant à ce Concours, chaque participant(e) consent expressément à 

l’entreposage, au partage et à l’utilisation de renseignements personnels par le 
Commanditaire, ses agents et/ou ses représentants, soumis dans le cadre de son 
inscription uniquement aux fins de l’administration du Concours, à moins que le 
participant ou la participante accepte autrement de recevoir d’autres communications 
du Commanditaire. Votre utilisation de Twitter est sujette à la Politique de 
confidentialité de Twitter (disponible au : https://twitter.com/privacy?lang=fr). Votre 
utilisation d’Instagram est sujette à la Politique de confidentialité d’Instagram 
(disponible au : https://help.instagram.com/155833707900388/?helpref=hc_fnav). 

 
q. Ce concours n’est d’aucune façon commandité, endossé ni administré par Twitter, 

Instagram, Facebook ou Snapchat ni en association avec eux. Toute question ou tout 
commentaire relativement au Concours devraient être adressés directement au 
Concours et non pas à Twitter, Instagram, Facebook ni Snapchat. 
 

r. Le Grand Prix ne peut pas être converti en argent comptant, ni échangé ou transféré à 
un tiers. 


