
 

 

Concours « Sondage sur l'expérience client » de Banana Republic et Banana 
Republic Factory  

Règlement off ic ie l  
 

AUCUN ACHAT REQUIS.  TOUT ACHAT OU PAIEMENT N ’AUGMENTERA PAS VOS 
CHANCES DE GAGNER. 
 
1. Admissibilité : Le concours « Sondage sur l’expérience client » de Banana Republic et Banana 
Republic Factory (le « Concours ») est offert seulement aux résidents autorisés des cinquante (50) États 
des État-Unis (y compris le District de Columbia), du Porto-Rico et du Canada qui sont âgés d’au moins 
dix-huit (18) ans au moment de l’inscription.  Les employés de ChatThreads Corp., dba Purchased, Gap, 
Inc. et HelloWorld, Inc. et toutes leurs sociétés mères et affiliées, ainsi que leur famille immédiate 
(conjoint, parents, frères/sœurs et enfants) et les membres du ménage de ces employés n'ont pas le droit 
de participer.  Le Concours est assujetti à toutes les lois et à tous les règlements fédéraux, provinciaux, 
territoriaux, municipaux, locaux et d’États applicables et est nul là où la loi l’interdit.  En s’inscrivant, le 
participant accepte pleinement et inconditionnellement ce Règlement officiel et les décisions du 
Commanditaire et de l’Administrateur, qui sont sans appel et exécutoires à tous égards pour le Concours.  
L’obtention d’un prix est soumise à la satisfaction de toutes les exigences énumérées aux présentes.  
 
2. Commanditaire : ChatThreads Corp. dba Purchased, 1330 Beacon Street, Suite #209, Brookline, MA 
02446, États-Unis. Administrateur : HelloWorld, Inc., 3000 Town Center, Suite 2100, Southfield, 
MI 48075, États-Unis. 
 
3. Période : Le Concours commence le 1er février 2017 à minuit, heure de l'Est (« HE ») et se termine le 
31 janvier 2018 à 23 h 59 HE (« Période du Concours ») et comprend quatre (4) périodes de participation 
(désignées individuellement comme « période de participation ») qui sont indiquées dans le tableau 
suivant : 
 
 

Période de 
participation 

Date de 
début  

(à minuit HE) 
Date de fin  

(à 23 h 59 HE) 

Cachet postal 
en date du 

Participation 
reçue par la 

poste au plus 
tard le 

Tirage   
Notification 

1 1er février 
2017 

30 avril 2017 30 avril 2017 8 mai 2017 11 mai 2017 

2 1er mai 2017 31 juillet 2017 31 juillet 2017 7 août 2017 10 août 2017 

3 1er août 2017 31 octobre 
2017 

31 octobre 2017 7 novembre 
2017 

10 novembre 
2017 

4 1er novembre 
2017 

31 janvier 
2018 

31 janvier 2018 7 février 2018 12 février 
2018 

 
L’ordinateur du Commanditaire sera l’appareil officiel de mesure de l’heure pendant le Concours. 
 
4. Comment participer : Durant la Période de la Promotion, il y a deux (2) façons de participer au 
Concours : 
 

a. Effectuer un achat : Visitez un magasin Banana Republic ou Banana Republic Factory 
participant et effectuez un achat. Repérez l'URL du site web du Concours « Sondage sur 
l'expérience client » au bas de votre reçu. Visitez ce site web dans les cinq (5) jours suivant votre 
achat et suivez les liens et les instructions pour répondre à un court sondage sur votre 
expérience d’achat, en prenant soin d’inclure votre adresse courriel. Si vous confirmez que vous 
aimeriez participer au Concours, vous recevrez automatiquement une (1) participation au tirage 
pour la Période de participation en cours pour la cagnotte qui correspond à l'endroit du magasin 
où vous avez effectué votre achat, soit un magasin Banana Republic aux États-Unis, un Banana 



 

 

Republic au Canada, un Banana Republic Factory aux États-Unis ou un Banana Republic 
Factory au Canada. 

 
b. Autre méthode de participation : participation par la poste Pour participer sans visiter un 

magasin et effectuer un achat, inscrivez à la main votre nom, votre adresse, vos numéros de 
téléphone de jour et de soir, votre adresse de courriel et votre date de naissance sur une feuille 
de 3 po × 5 po, et faites-la parvenir dans une enveloppe correctement affranchie à l’adresse 
suivante : « Banana Republic & Banana Republic Factory Survey Sweepstakes », c/o 
HelloWorld, Inc., PO Box 5029, Department 829705, Kalamazoo, MI, 49003-5029.  Vous devez 
indiquer, à l'aide d'une étiquette apposée à l'extérieur de l'enveloppe, soit Banana Republic États-
Unis, Banana Republic Canada, Banana Republic Factory États-Unis ou Banana Republic 
Factory Canada. Vous recevrez une (1) participation au tirage pour la Période de participation en 
cours pour la cagnotte qui correspond à l'étiquette sur l'extérieur de votre enveloppe, soit Banana 
Republic États-Unis, un Banana Republic Canada, un Banana Republic Factory États-Unis ou 
Banana Republic Factory Canada.  Limite : Une (1) inscription par enveloppe.  Toutes les 
participations postales doivent être rédigées à la main, porter le sceau postal approprié et être 
reçues d'ici les dates indiquées dans le tableau de la Section 3.  Toutes les inscriptions 
deviennent la propriété du Commanditaire, et aucune ne sera retournée ou ne fera l’objet d’un 
accusé de réception.  Une preuve d’envoi ou de soumission ne sera pas considérée comme une 
preuve de réception par le Commanditaire.  Le Commanditaire décline toute responsabilité pour 
les participations perdues, en retard, incomplètes, non approuvées, inintelligibles, illisibles, mal 
dirigées ou insuffisamment affranchies, qui seront disqualifiées. 

 
Limite : Peu importe la méthode de participation, durant la période de la Promotion, chaque participant 
peut participer  trois (3) fois.  La même adresse de courriel ne peut servir à plusieurs personnes 
participantes.  Toute tentative d’un participant d’obtenir plus de participations que la limite établie, par 
l’utilisation de plusieurs courriels, identités, inscriptions ou sessions dans le système, ou par toute autre 
méthode, entraînera l’annulation de ses participations et le risque qu’il soit disqualifié.  L’utilisation d’un 
système automatisé pour participer est interdite et entraînera une disqualification.  Si une inscription est 
cause de litige, le titulaire autorisé du compte associé à l’adresse électronique utilisée au moment de 
l’inscription sera considéré comme la personne inscrite.  Le « titulaire autorisé du compte » est la 
personne physique à qui le fournisseur d’accès Internet, le fournisseur de services en ligne ou toute autre 
organisation responsable de l’attribution des adresses électroniques pour le domaine a attribué l’adresse 
électronique soumise.  Chaque gagnant potentiel peut avoir à présenter une preuve d’identification 
attestant qu’il est le titulaire autorisé du compte. 
 
5. Tirages au sort : L’Administrateur est une organisation décisionnelle indépendante, dont les décisions 
sur l’administration et le fonctionnement du Concours ainsi que sur le choix des gagnants potentiels sont 
sans appel et exécutoires à tous égards pour le Concours.  L’Administrateur choisira au hasard les 
gagnants potentiels du Concours parmi toutes les participations admissibles pour la Période de 
participation applicable dans chacune des quatre (4) cagnottes de participants (Banana Republic États-
Unis, Banana Republic Canada, Banana Republic Factory États-Unis ou Banana Republic Factory 
Canada), à 10 h HE à Southfield, Michigan, aux dates citées dans le tableau de la Section 3. Les 
participations non gagnantes ne seront pas conservées pour les tirages prévus dans les périodes de 
participation ultérieures. Les gagnants potentiels seront avisés par courriel. Pour recevoir le prix, les 
gagnants potentiels doivent fournir une adresse de domicile valide et la retourner à l’Administrateur dans 
les cinq (5) jours suivant l’envoi ou la tentative d’envoi de la notification du statut de gagnant. Si le 
gagnant potentiel est un résident canadien, il aura à répondre correctement et sans aucune aide à une 
question d’habileté dans un délai limité pour être admissible à recevoir un prix.  Si le gagnant potentiel est 
un résident canadien et qu'il répond incorrectement à la question d'habileté obligatoire, il devra renoncer 
à son prix. Si le gagnant potentiel de tout prix ne peut être joint, s’il ne fournit pas les renseignements 
demandés dans les délais stipulés, ou si le prix fait l’objet d’un retour pour défaut de livraison, il renonce 
à son prix.  L’obtention d’un prix est soumise au respect du présent Règlement officiel.  Dans le cas où un 
gagnant potentiel est disqualifié pour une raison quelconque, le Commanditaire accordera le prix en 
question à un autre gagnant par tirage au sort parmi les participations admissibles restantes.  Il y aura 



 

 

trois (3) autres tirages supplémentaires au maximum, après quoi le prix ne sera pas accordé.  Les prix 
seront remis environ 8 à 10 semaines après la fin de la Période de participation applicable.  
 
6. Prix : SEIZE (16) GRANDS PRIX, un décerné par cagnotte (Banana Republic États-Unis, Banana 
Republic Canada, Banana Republic Factory États-Unis ou Banana Republic Factory Canada par Période 
de participation): Un code de carte-cadeau Visa de 300 $. Valeur au détail approximative : 300 $ Les 
modalités des codes de cartes-cadeaux s’appliquent. Les prix sont non transférables et aucune 
substitution ne sera effectuée sauf si prévu dans le présent document et à la seule discrétion du 
Commanditaire. Le Commanditaire se réserve le droit de remplacer tout prix par un autre de valeur égale 
ou supérieure si le prix précisé devient non disponible pour une raison quelconque.  Le gagnant devra 
assumer toutes les taxes et tous les frais associés à la réception ou à l’utilisation du prix.  Les chances de 
gagner un prix varient selon le nombre de participations valides reçues pour la cagnotte applicable 
pendant la Période de participation applicable.    
 
7. Renonciation : En acceptant un prix, le gagnant consent à libérer de toute responsabilité le 
Commanditaire, Gap, Inc., et l'Administrateur, ainsi que leurs filiales respectives, leurs sociétés affiliées, 
leurs fournisseurs, leurs distributeurs, leurs agences de publicité et de promotion et leurs fournisseurs de 
prix, chacune de leurs sociétés mères respectives, de même que les responsables, les directeurs, les 
employés et les agents de ces entreprises (désignés collectivement comme les « Renonciataires »), et de 
renoncer à toute réclamation ou cause d’action relative, mais sans s’y limiter, à des blessures corporelles, 
à un décès, à des dommages matériels ou à une perte de propriété découlant de la participation au 
Concours ou de la réception, de l’utilisation ou de l’usage abusif de tout prix.  
8. Publicité : Sauf là où la loi l’interdit, chaque participant, en s’inscrivant au Concours, autorise le 
Commanditaire et ses agents à utiliser son nom, toute forme de ressemblance, sa photo, sa voix, ses 
opinions ou sa ville de résidence et son État ou sa province à des fins promotionnelles dans tout média 
international, sans rémunération ou considération supplémentaires.  
 
9. Conditions générales : le Commanditaire se réserve le droit d’annuler, de suspendre ou de modifier 
le Concours, ou toute partie de celui-ci, si une fraude, une défaillance technique ou tout autre facteur hors 
du contrôle raisonnable du Commanditaire nuit à l’intégrité ou au fonctionnement du Concours, tel qu’il a 
été déterminé par le Commanditaire à sa seule discrétion, cette décision étant assujettie à l’approbation 
de la Régie des alcools, des courses et des jeux. Le Commanditaire se réserve le droit de disqualifier 
toute personne qui tente de trafiquer la procédure d’inscription ou le fonctionnement du Concours, qui 
viole ce Règlement officiel ou celui de toute autre promotion, ou qui agit de manière déloyale ou adopte 
un comportement perturbateur. Il est établi que toute personne qui tente délibérément de porter atteinte 
au bon fonctionnement du Concours transgresse les lois civiles et criminelles. Si une telle tentative est 
décelée, le Commanditaire se réserve le droit de réclamer des dommages aux personnes concernées, 
dans toute la mesure permise par la loi.  Le manquement du Commanditaire à l’application d’une 
quelconque modalité du présent Règlement officiel ne constitue pas une renonciation à ladite disposition. 
 
 10. Limites de responsabilité : Les Renonciataires ne sont pas responsables des éléments suivants : 
(1) tout renseignement erroné ou imprécis fourni par le participant, toute erreur d’impression ou 
attribuable à l’équipement ou à des programmes utilisés pendant le Concours; (2) les défaillances 
techniques de tout genre, y compris, sans s’y limiter, les défectuosités, les interruptions ou les 
déconnexions de lignes téléphoniques, du matériel ou de logiciels de réseau; (3) toute intervention 
humaine non autorisée dans une partie de la procédure d’inscription ou du Concours; (4) les erreurs 
techniques ou humaines qui peuvent survenir dans l’administration du Concours ou le traitement des 
participations; (5) le courrier en retard, perdu, non livré, endommagé ou volé, ou (6) toute blessure ou 
tout dommage physique ou matériel qui peuvent résulter, directement ou indirectement, en totalité ou en 
partie, de la participation au Concours ou de la réception, de l’utilisation ou de l’usage abusif du prix 
remporté.  Si, pour une raison quelconque, il est confirmé qu’une participation a été supprimée par erreur, 
perdue, détruite ou altérée, le participant ne peut obtenir en guise de compensation qu’une autre 
participation au Concours, si cela est possible. Seul le nombre déclaré de prix est le nombre de prix 
pouvant être décernés.  Advenant que, pour des raisons techniques ou liées à la production, au 
marquage, à la programmation ou à tout autre élément, le nombre de prix offerts ou réclamés serait plus 
élevé que celui qui a été annoncé dans le Règlement officiel aux présentes, le Commanditaire se réserve 



 

 

le droit d’attribuer seulement le nombre de prix annoncé par le biais d’un tirage au sort parmi les 
participants admissibles qui n’ont pas encore reçu de prix et dont les inscriptions sont légitimes et valides. 
 
11. Litiges : Sauf là où la loi l’interdit, la personne participante consent à ce que : (1) tous les litiges, 
toutes les réclamations et toutes les causes d’action découlant de ce Concours ou d’un prix remporté ou 
lié à ces éléments doivent être résolus individuellement sans faire appel à aucune forme de recours 
collectif, et traités exclusivement par le tribunal fédéral de première instance dans le District de l’Est 
(Eastern District) du Michigan (Division du Sud) ou par la cour de l’État du Michigan appropriée, située 
dans l’Oakland County, Michigan (É.-U.); (2) toutes les réclamations, tous les jugements et tous les 
montants adjugés doivent se limiter aux frais remboursables encourus, y compris les frais liés à 
l’inscription à ce Concours (cette disposition ne s’applique pas aux frais d’avocat), et (3) il renonce par les 
présentes au droit de réclamer des dommages indirects, punitifs et accessoires ainsi que tout autre 
dommage, et à tous les droits de multiplier les dommages ou de les augmenter de toute autre manière; il 
ne lui sera permis sous aucun prétexte d’obtenir compensation pour ces dommages.  Toutes les 
questions concernant la constitution, la validité, l’interprétation et la portée du Règlement officiel aux 
présentes, ainsi que les droits et les obligations du participant et du Commanditaire qui sont liés au 
Concours doivent être régis et établis conformément aux lois de l’État du Michigan, sans donner effet à 
des lois ou à des conflits de lois (dans l’État du Michigan ou dans toute autre sphère de compétence) qui 
aboutiraient à l’application des lois d’une sphère de compétence autre que celle de l’État du Michigan. 
Pour les résidents du Québec seulement :  tout litige sur le déroulement ou l’organisation d’un concours 
publicitaire peut être soumis à la Régie des alcools, des courses et des jeux, qui prendra une décision en 
conséquence.  Tout litige concernant l’attribution d’un prix peut être soumis à la Régie aux seules fins 
d’aider les parties concernées d’en arriver à un règlement.  
12. Renseignements personnels de la Personne participante : Les renseignements fournis par les 
participants sont assujettis à la Politique de confidentialité de 
l'Administrateurhttp://www.helloworld.com/privacy-policy et à la Politique de confidentialité du 
Commanditaire http://www.purchased.com/privacy-policy/.   
 
13.  Liste des gagnants : Pour consulter la liste des gagnants, visitez le http://bit.ly/2jrmFnM.  La liste 
des gagnants sera publiée après que les gagnants auront été confirmés. 
 
© 2017 HelloWorld, Inc. Tous droits réservés. 
VISA est une marque de commerce déposée de Visa International Service Association (« VISA »). Tous 
droits réservés. VISA ne commandite pas et ne participe pas à ce Concours. 
 


