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Règlements officiels – Version 1 

 

 

CONCOURS EN LIGNE « VOUS INSPIREZ NOTRE CAFÉ » DE TIM HORTONS
®
  

 
Remarque : L’utilisation du masculin dans le présent document a pour seul but d’alléger le texte et s’applique sans discrimination aux 
personnes des deux sexes. 

 

Aucun achat n’est requis pour participer ou gagner. Un achat n’augmentera pas vos chances de gagner. 

Nul là où la loi l’interdit. Ce concours s’adresse uniquement aux résidents canadiens, sauf ceux de la 

province de Québec, et est régi par les lois canadiennes. 

 

 

a) PÉRIODE DU CONCOURS : 

Le Concours associé à « Vous inspirez notre café » débute le 10 août 2016 à 8 h 00 m 00 s, heure avancée de 

l’Est (« HAE ») et se termine le 31 décembre 2016 à 23 h 59 h 59 s (HAE) (la « Période du concours »).  

 

b) ADMISSIBILITÉ : 

Le concours s’adresse à tous les résidents autorisés du Canada, sauf ceux de la province de Québec, qui ont 

atteint l’âge de la majorité dans leur province ou territoire de résidence au moment de leur participation au 

concours, sauf aux employés, représentants ou mandataires (ainsi qu’aux personnes qui sont domiciliées avec 

eux, qu’elles aient ou non un lien de parenté) du Fonds de publicité et de promotion Tim Hortons (Canada) 

inc./Tim Hortons Advertising and Promotion Fund (Canada) Inc. et sa société mère (collectivement le 

« Commanditaire »), leurs sociétés affiliées et apparentées, les franchisés/licenciés Tim Hortons et les agences 

fournissant des services relativement au Concours (collectivement, les « Parties au concours »).  

 

c) MODE DE PARTICIPATION : aucun achat requis 

Pour participer à ce concours, vous devez (i) téléverser une histoire personnelle à propos du café Tim Hortons à 

www.vousinspireznotrecafe.ca sous l’onglet « Raconter une histoire » sur le site Internet. (ii) L’histoire peut être 

un texte écrit ou une vidéo enregistrée à l’aide d’une webcaméra et inclure une photo ou une vidéo 

d’accompagnement. (iii) Vous devez soumettre votre histoire.  

Voici comment soumettre votre histoire : 

1. Soumettre votre histoire 

a. Indiquez un titre, une description et des mots clés. 

b. Cliquez sur « Explorer », puis sélectionnez votre vidéo ou image; ou sélectionnez l’une de nos 

images.  

c. Cliquez sur « Soumettre votre histoire »  

2. Téléverser un enregistrement de webcaméra  

a. Sélectionnez « Téléversement de webcaméra » 

b. Enregistrez une vidéo.  

c. Ajoutez un titre, une description et des mots clés; puis, cliquez sur Soumettre. 

 

Chaque envoi sera considéré comme étant une « histoire ».  

  

http://www.vousinspireznotrecafe.ca/


 

Tout envoi qui ne respecte pas le format décrit ci-dessus (tel que déterminé par le Commanditaire à son 

entière discrétion) sera disqualifié et ne sera pas admissible au Concours. 

 

Un envoi sera considéré comme étant nul (et aucune participation au concours ne sera pas accordée) si l’envoi 

(i) n’inclut pas l’histoire (tel que déterminé par le Commanditaire à son entière discrétion); (ii) est incomplet ou 

illisible; (iii) n’est pas soumis et reçu pendant la Période du concours conformément aux présents règlements 

officiels; (iv) ne respecte pas les conditions d’utilisation du site Internet de Tim Hortons et(ou) (vii) n’est pas 

conforme aux Exigences relatives aux envois précisées dans la section d) ci-après (le tout déterminé par le 

Commanditaire du concours à son entière discrétion). 

 

Il n’y a aucune limite au nombre de fois que vous pouvez participer chaque jour. La personne qui utilise (ou 

tente d’utiliser) plusieurs noms, identités et(ou) plus d’une (1) adresse électronique par jour pour participer au 

Concours pourrait être disqualifiée du Concours et tous ses envois seraient annulés (à l’entière discrétion du 

Commanditaire). Il est strictement interdit d’utiliser (ou de tenter d’utiliser) plusieurs noms, identités, adresses 

électroniques, comptes et(ou) tout autre système ou programme automatisé, incluant des fonctions macros, 

des scénarios préprogrammés ou des fonctions robotiques pour soumettre un envoi ou participer à ce 

Concours ou le perturber par quelque moyen que ce soit, et pourrait entraîner la disqualification de la 

personne par le Commanditaire du concours. Les Renonciataires (tels que définis ci-dessous) ne sont pas 

responsables des envois en retard, perdus, mal acheminés, retardés, incomplets ou incompatibles (lesquels 

seront tous annulés). Votre envoi doit être reçu pendant la Période du concours pour être admissible à un prix. 

Un participant recevra une (1) Participation au concours (tel que définie ci-après) lorsqu’il soumet une histoire, 

photo ou vidéo conformément aux présent Règlements officiels (les « Règlements »). Tous les envois 

demeurent assujettis à des vérifications en tout temps. Le Commanditaire se réserve le droit, à son entière et 

absolue discrétion) d’exiger une preuve d’identité et(ou) d’admissibilité (sous une forme qui convient au 

Commanditaire, incluant, sans toutefois s’y limiter, une pièce d’identité avec photo émise par le 

gouvernement) pour participer au Concours. Si la personne ne fournit pas une telle preuve à la satisfaction du 

Commanditaire dans un délai opportun, elle pourrait être disqualifiée. L’horloge des serveurs du Concours 

déterminera l’heure exacte aux fins de la validation d’un envoi à ce Concours. Les envois ne seront pas 

retournés et il n’y aura pas d’accusé de réception. Les envois reçus d’un compte Snapchat associé à une 

organisation, une entreprise, une corporation, un partenariat ou toute autre entité sera annulé. 

 

d) EXIGENCES RELATIVES AUX ENVOIS : 

EN SOUMETTANT UN ENVOI, VOUS CONVENEZ QUE VOTRE ENVOI EST CONFORME À TOUTES LES 

CONDITIONS ÉNONCÉES DANS LES PRÉSENTS RÈGLEMENTS OFFICIELS AINSI QU’AUX CONDITIONS 

D’UTILISATION DU SITE INTERNET DE TIM HORTONS. LES RENONCIATAIRES (TELS QUE DÉFINIS CI-

DESSOUS) N’ASSUMERONT AUCUNE RESPONSABILITÉ CIVILE RELATIVEMENT À L’UTILISATION D’UN 

ENVOI QUE VOUS SOUMETTEZ. VOUS VOUS ENGAGEZ À COUVRIR ET À DÉGAGER DE TOUTE 

RESPONSABILITÉ LES RENONCIATAIRES (TELS QUE DÉFINIS CI-DESSOUS) DANS LE CAS OÙ IL 

SERAIT ULTÉRIEUREMENT ÉTABLI QUE VOUS AVEZ ENFREINT OU QUE VOUS N’AVEZ PAS 

ENTIÈREMENT RESPECTÉ UNE DISPOSITION QUELCONQUE DES PRÉSENTS RÈGLEMENTS 

OFFICIELS DU CONCOURS. 

 

Sans limiter la portée générale des exigences énoncées ci-dessus, pour être admissible à une Participation à ce 

Concours, toute histoire, photo ou vidéo soumise doit être unique et originale (c.-à-d., un participant ne peut pas 

soumettre une photo ou une vidéo plus d’une fois et(ou) copier la photo ou la vidéo d’une autre personne, en 

entier ou en partie, ni republier une photo ou une vidéo téléchargée d’Internet) et tout texte écrit doit être soumis 

en français ou en anglais uniquement). De plus, l’envoi doit être soumis par le détenteur du compte et non pas 

par une autre personne en son nom. 

 

En participant au Concours, le participant accepte d’être légalement lié par ces Règlements officiels et par 

l’interprétation de ces Règlements officiels par le Commanditaire. En outre, il affirme et garantit ce qui suit : 

 

i. Son envoi est une création originale, qu’il en est l’auteur et qu’il possède tous les droits requis à l’égard de 

son envoi, son histoire et sa photo ou vidéo pour participer au Concours; 



 
 

 

ii. Il confirme que la photo ou la vidéo lui appartient et qu’il en est l’auteur. Si la photo ou la vidéo inclut 

d’autres personnes (il est interdit d’inclure toute personne mineure ou toute personne qui n’a pas atteint 

l’âge de la majorité dans sa province ou son territoire de résidence), avant de téléverser la photo ou la 

vidéo, le participant confirme qu’il a reçu le consentement de chaque personne apparaissant sur la photo ou 

dans la vidéo l’autorisant à téléverser la photo ou la vidéo pour participer au Concours et qu’il a avisé chaque 

personne apparaissant sur la photo ou dans la vidéo que la photo ou la vidéo pourra être visionner par le 

public; 

 

iii. L’envoi ne contrevient à aucune loi; 

 

iv. L’envoi ne renferme aucune référence à un concurrent du Commanditaire; 

 

v. L’envoi ne contient aucune marque de commerce, aucun logo ni aucun emballage identifiable qui soit 

associé à un tiers et appartenant à d’autres entités sans avoir obtenu le consentement de chacune de ces 

corporations; 

 

vi. L’envoi ne donnera lieu à aucune réclamation pour entrave ou atteinte à la vie privée ou aux droits de 

publicité, et ne violera aucun droit et(ou) intérêt d’un tiers ni ne donnera naissance à aucune 

demande, quelle qu’elle soit; et ne sera pas diffamatoire, diffamatoire à l'égard de toute entreprise, 

pornographique ou obscène et (ou) ne contient pas, ne décrit pas, ne discute pas ni ne concerne, 

sans s'y limiter, les éléments suivants : toute nudité; tout contenu promouvant la consommation 

d'alcool et de drogues; toute activité sexuelle explicite ou imagée, insinuation à caractère sexuel; tout 

langage ou symbole grossier, vulgaire ou choquant; tout propos méprisant envers un groupe 

ethnique, racial, sexuel, religieux ou envers tout autre groupe; tout contenu promouvant tout 

comportement illégal, inapproprié ou dangereux; tout renseignement personnel sur quelqu’un, 

notamment, sans s'y limiter, son nom, son numéro de téléphone et son adresse (municipale ou 

électronique); tout message commercial, toute comparaison ou publicité relative à des produits ou 

services autres que ceux du Commanditaire; tout produit de tiers identifiable, toute marque de 

commerce, toute marque et des logo autres que ceux du Commanditaire; toute référence à une 

activité contrevenant aux présents Règlements officiels; et (ou)  tout autre contenu pouvant être jugé 

inopportun, inapproprié ou offensant, selon le Commanditaire, et à son entière discrétion. 

 

En participant au Concours et en soumettant un envoi, le participant i) accorde au Commanditaire une 

autorisation non exclusive et perpétuelle de publier, d’afficher, de reproduire, de modifier, de remanier ou 

d’utiliser autrement son envoi, en entier ou en partie, pour faire la publicité ou la promotion du Concours ou pour 

tout autre motif; (ii) renonce en faveur du Commanditaire à tous les droits moraux à l’égard de son envoi; et (iii) 

convient de libérer et de tenir indemnes de toute responsabilité les Parties au concours et chacun de leurs 

mandataires, employés, administrateurs, successeurs et ayants droit respectifs (collectivement, les 

« Renonciataires ») à l’égard de toute réclamation fondée sur des droits de publicité, sur la diffamation, sur 

l'atteinte à la vie privée, sur la violation d’un droit d’auteur ou d’une marque de commerce ou sur toute autre 

cause d’action liée à la propriété intellectuelle et ayant un lien quelconque avec l’envoi.  

Pour éviter toute ambiguïté, le Commanditaire se réserve le droit, à son entière discrétion et en tout temps 

pendant le Concours, de modifier, remanier ou disqualifier un envoi si une plainte liée à l’envoi ou pour toute 

autre raison. Si une telle action s’avère nécessaire à un moment ou un autre, le Commanditaire se réserve alors 

le droit, à son entière et absolue discrétion, de disqualifier l’envoi et(ou) le participant correspondant. Si le 

Commanditaire détermine, à son entière et absolue discrétion, que l’envoi ne respecte pas les présents Règlements 

officiels pour une raison quelconque et ce en tout temps, le Commanditaire se réserve alors le droit, à sa seule et 

absolue discrétion, de disqualifier l’envoi et(ou) le participant correspondant. Les envois NE seront PAS jugés. 

 

e) COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES : 

En soumettant un envoi au Concours tel que décrit ci-dessus, le participant (la personne qui a soumis l’envoi) 

accepte de faire affaire électroniquement avec le Commanditaire et convient que le geste qu’il a posé en 

soumettant son envoi représente une forme légale de sa signature électronique, ce qui le lie légalement aux 



 

présents Règlements officiels. Pour éviter toute ambiguïté, le nom d’utilisateur utilisé dans l’envoi du participant 

n’a pas accepté de faire affaire avec le Commanditaire sauf si le participant a lui-même participé au Concours. 

 

f) PRIX ET VALEURS AU DÉTAIL APPROXIMATIVES : 

En tout, cinq (5) prix d’une (1) Carte Tim numérique d’une valeur de 50 $ CA chacun peuvent être gagnés 

pendant la Période du concours. Un (1) prix sera accordé par période de tirage et décerné au gagnant 

admissible. Chaque gagnant recevra un avis du Commanditaire ou de son agence désignée par courriel. Le 

courriel permettra au gagnant de recevoir une Carte Tim numérique de 50 $ CA. Le prix ne peut pas être 

transféré ni attribué ou converti en espèces (sauf si expressément autorisé par le Commanditaire à son entière 

et absolue discrétion). Aucune substitution n’est permise sauf au choix du Commanditaire. Le Commanditaire se 

réserve le droit, à son entière et absolue discrétion, de substituer le prix ou un élément du prix par un prix de 

valeur égale ou supérieure, notamment, sans s'y limiter, mais à l'entière discrétion du Commanditaire, un prix en 

argent. Le prix ne sera décerné qu'à la personne reconnue comme étant le « participant autorisé » (voir ci-

dessous) associé à l’envoi sélectionné. Chaque gagnant confirmé doit assumer l’entière responsabilité de tout 

coût et(ou) dépense qui n’est pas spécifiquement inclus dans la description du prix. Veuillez noter qu’aucun reçu 

aux fins de l’impôt ne sera délivré aux gagnants. 

 

g) SÉLECTION DES GAGNANTS : 

 

Un (1) tirage au sort sera effectué à Oakville (Ontario) aux dates et heures suivantes : 

 

Période du tirage Début de la période  

8 h 00 m 00 s (HAE) 

Fin de la période  

14 h 59 m 59 s (HAE) 

Date et heure du tirage 

Période 1 8 h 00 m 00 s HAE  

le 10 août 2016 

23 h 59 m 00 s  

le 31 août 2016 

1
er

 septembre 2016 à 14 h (HAE) 

Période 2 00 h 01 m 00 s HAE 

le 1
er

 septembre 2016 

23 h 59 m 00 s  

le 30 septembre 2016 

1
er

 octobre 2016 à 14 h (HAE) 

Période 3 00 h 01 m 00 s HAE 

le 1
er

 octobre 2016 

23 h 59 m 00 s  

le 31 octobre 2016 

1
er

 novembre 2016 à 14 h (HAE) 

Période 4 00 h 01 m 00 s HAE 

le 1
er

 novembre 2016 

23 h 59 m 00 s  

le 30 novembre 2016 

1
er

 décembre 2016 à 14 h (HAE) 

Période 5 00 h 01 m 00 s HAE 

le 1
er

 décembre 2016 

23 h 59 m 00 s  

le 31 décembre 2016 

2 janvier 2017 à 14 h (HAE) 

 

Les chances de gagner un prix varient en fonction du nombre de participations admissibles reçues chaque jour. 

 

PROCESSUS DE NOTIFICATION DES PARTICIPANTS SÉLECTIONNÉS : si un participant sélectionné a 

soumis son envoi par l’entremise du site Internet du Concours « Vous inspirez notre café », le Commanditaire 

ou son représentant désigné enverra un courriel à cette personne avant 16 h (HAE) le jour du tirage.  

 

Tous les participants sélectionnés doivent répondre par courriel dans les 72 heures suivant la réception du 

courriel de notification et suivre les directives incluses dans ce courriel. Si un gagnant sélectionné ne respecte 

pas cette condition, il sera disqualifié (et renoncera ainsi à tous ses droits relativement au prix), même si le nom 

du gagnant a été annoncé publiquement. Le prix auquel le participant a renoncé ne sera pas accordé. 

 

AVANT D’ÊTRE DÉCLARÉ UN GAGNANT CONFIRMÉ, chaque participant sélectionné devra : (i) répondre 

correctement à une question d’habileté mathématique sans aide mécanique ou autre; (ii) confirmer qu’il s’est 

conformé aux présents Règlements officiels; (iii) fournir au Commanditaire ou à son agent désigné son prénom et 

son nom de famille; son adresse postale complète, incluant le code postal, son adresse électronique, sa date de 

naissance et son numéro de téléphone; (iv) confirmer qu’il a obtenu l’autorisation d’utiliser le compte appelé son 

« envoi »; (v) reconnaître qu’il accepte le prix tel que décerné; (vi) attribuer tous les droits de propriété 

intellectuelle, y compris les droits d’auteur associés à son envoi et photo ou vidéo s’il en a soumis une et renonce 

à tous ses droits moraux à l’égard de sa participation en faveur du Commanditaire; (vii) accepter d’indemniser les 



 
 

Renonciataires pour tous les dommages, réclamations, obligations, coûts et dépenses découlant de l’utilisation de 

son envoi, incluant, sans toutefois s’y limiter, toute allégation voulant que sa participation enfreint tout intérêt 

exclusif de toute tierce partie; (viii) dégager les Renonciataires de toute responsabilité liée au Concours, sa 

participation au Concours et(ou) la remise et l’utilisation/la mauvaise utilisation du prix, en entier ou en partie; et, 

(ix) consent à la publication, la reproduction et(ou) tout autre usage de son nom, son adresse, sa photo, sa voix, 

ses déclarations à propos du Concours et(ou) son image ou toute autre ressemblance sans autre avis ni 

rémunération, dans toute publicité effectuée par le Commanditaire ou en son nom, de quelque manière que ce 

soit, y compris le matériel imprimé, diffusé ou publié en ligne. Si un(e) participant sélectionné : (a) ne répond pas 

correctement à la question réglementaire; ou (b) ne fournit pas au Commanditaire ses coordonnées complètes ou 

ne peut pas accepter le prix tel que décerné pour quelque raison que ce soit; cette personne sera disqualifiée (et 

renoncera à tous les droits liés au prix).   

 

h) CONDITIONS GÉNÉRALES : 

En participant au Concours, le participant : (i) accepte de se conformer aux présents Règlements officiels; (ii) 

consent à dégager et à tenir indemne les Renonciataires de toute réclamation fondée sur des droits de publicité, 

la diffamation, l'atteinte à la vie privée, la violation d’un droit d’auteur ou d’une marque de commerce ou toute 

autre cause d’action liée à la propriété intellectuelle; et (iii) dégage les Renonciataires de toute responsabilité 

découlant de sa participation au Concours. SI LE COMMANDITAIRE JUGE QU’UN PARTICIPANT, QUEL QU’IL 

SOIT, A ENFREINT À LA LETTRE ET(OU) L’ESPRIT DES PRÉSENTS RÈGLEMENTS OFFICIELS POUR 

QUELQUE RAISON QUE CE SOIT, CETTE PERSONNE PEUT ÊTRE DISQUALIFIÉE À L’ENTIÈRE ET 

ABSOLUE DISCRÉTION DU COMMANDITAIRE EN TOUT TEMPS. 

 

Le participant ne sera pas tenu responsable de : (i) toute défaillance de tout site Internet pendant la durée du 

concours; (ii) toute défectuosité technique ou autre problème lié au réseau ou aux lignes téléphoniques, aux 

systèmes informatiques en ligne, serveurs, fournisseurs d’accès, matériel ou logiciel informatique; (iii) tout 

manquement à la réception d’un envoi, pour quelque raison que ce soit, y compris, mais sans s’y lim iter, en raison 

de problèmes techniques ou d’un engorgement d’Internet ou de tout site Web ou réseau mobile; (iv) tout préjudice 

ou tous dommages subis par l’ordinateur, le téléphone mobile ou tout autre appareil d’un participant ou de toute 

autre personne, découlant ou résultant de la participation au concours ou du téléchargement de tout matériel dans 

le cadre du présent concours; et/ou (v) toute combinaison de ce qui précède. 

 

En cas de différend entre les participants relativement à l'auteur d'un envoi, il sera établi que l’envoi a été soumis 

par le détenteur autorisé du compte de l’adresse électronique utilisée au moment auquel l’envoi a été soumis. Un 

participant pourrait être prié de fournir une preuve (sous une forme qui convient au Commanditaire, notamment, 

sans s'y limiter, les pièces d'identité avec photo émises par le gouvernement) qu'il est le détenteur autorisé du 

compte d’adresse électronique lié à l’envoi sélectionné et, le cas échéant, qu'il a obtenu tous les consentements, 

autorisations ou licences exigés par les présents Règlements officiels. 

 

Le commanditaire se réserve le droit, à son entière et absolue discrétion, de retirer, de modifier ou de suspendre 

ce concours (ou de modifier les présents Règlements), de quelque façon que ce soit, advenant une erreur, un 

problème technique, un virus informatique, un bogue, un trafiquage, une intervention non autorisée, une fraude, 

une défaillance technique ou toute autre cause raisonnablement indépendante de la volonté du Commanditaire, 

qui pourrait nuire au bon déroulement du présent concours, selon l’intention des présents Règlements. Toute 

tentative visant délibérément à endommager tout site Internet ou à nuire au déroulement légitime de ce concours, 

de quelque façon que ce soit (tel qu’établi par le Commanditaire, à son entière et absolue discrétion) constitue une 

infraction au code criminel et au droit civil, et, advenant une telle tentative, le Commanditaire se réserve le droit 

d’intenter un recours en dommages-intérêts dans toute la mesure permise par la loi.  Le Commanditaire se 

réserve le droit, à son entière et absolue discrétion, d’annuler, de modifier ou de suspendre ce concours, ou de 

modifier les présents Règlements, en cas d’accident, d’erreur d’impression, administrative, ou de toute autre 

nature, quelle qu’elle soit, ou pour toute autre raison, sans avis préalable ni obligation.  

 

Ce Concours est sujet à toutes les lois fédérales, provinciales et municipales applicables. Les décisions du 

Commanditaire relatives à tout aspect du Concours sont définitives et sans appel et lient tous les participants, 

notamment, sans s’y limiter, les décisions relatives à l’admissibilité et à la disqualification des participants et(ou) 



 

des envois. 

 

Le Commanditaire se réserve le droit, à son entière et absolue discrétion et sans avis préalable, de modifier les 

dates et(ou) les Périodes du concours stipulées dans les présents Règlements officiels, dans la mesure 

nécessaire à la vérification de la conformité du participant ou de son envoi aux présents Règlements officiels, ou 

en raison de toute défaillance technique ou tout problème, ou à la lumière de toute autre circonstance qui, selon 

le Commanditaire, à son entière et absolue discrétion, compromet l'administration appropriée du Concours 

conformément aux présents Règlements officiels, ou pour tout autre motif. Le Commanditaire n’a aucunement la 

responsabilité de décerner un plus grand nombre de prix que ce qui est énoncé dans les présents Règlements 

officiels. 

 

En participant au concours, chaque participant consent expressément à ce que le Commanditaire, ses 

mandataires et(ou) représentants, puissent stocker, partager et utiliser les renseignements personnels soumis 

avec son envoi uniquement à des fins d’administration du présent concours, et ce, conformément à la politique de 

confidentialité du Commanditaire, disponible à l’adresse : http://www.timhortons.com/ca/fr/privacy.html, à moins 

que le participant n’en convienne autrement. 

 

En cas de divergence ou d’incohérence entre les conditions des présents Règlements officiels et les déclarations 

ou autres énoncés contenus dans tout matériel relatif au Concours, y compris mais sans s’y limiter, toute publicité 

au point de vente, télévisée, imprimée ou en ligne; les conditions des présents Règlements officiels prévaudront, 

régiront et auront préséance. En cas de divergence ou d’incohérence entre la version anglaise et toute version 

dans une autre langue des présents règlements officiels ou de tout autre matériel relatif au concours, la version 

anglaise prévaudra, régira et aura préséance. 

 

Toute disposition qui s'avérerait non valide ou inexécutoire ne pourrait aucunement invalider ou rendre 

inexécutoires les autres dispositions de la présente. Si une provision s’avère illégale, non valide ou inexécutoire 

pour une raison quelconque, les présents Règlements officiels demeureront en vigueur et doivent être 

interprétés conformément aux modalités comme si la disposition non valide ou illégale n’en faisait pas partie. 

 

Dans toute la mesure permis par la loi applicable, toutes les questions relatives à la construction, la validité, 

l'interprétation et l'exécution des présents Règlements officiels ou aux droits et obligations du participant, le 

Commanditaire ou toute autre partie renonciataire liée à ce Concours seront régis et interprétés selon les lois 

internes de la province de l’Ontario et les lois fédérales du Canada applicables aux présentes, sans donner suite 

à tout choix de loi ou de conflit de règles de la loi ou clauses qui entraînerait l’application de toute autre loi. Par la 

présente, les parties acceptent la compétence et la juridiction exclusives des cours situées en Ontario dans toute 

action visant à faire respecter (ou autrement liée aux) présents Règlements officiels ou au Concours. 

 

Commanditaire :  

Fonds de publicité et promotion Tim Hortons (Canada) inc./ Tim Hortons Advertising and Promotion Fund 

(Canada) Inc., 226, ch. Wyecroft, Oakville (Ontario) L6K 3X7 

Tim Hortons est une marque de commerce enregistrée de Tim Hortons. © Tim Hortons, 2016. 

 

http://www.timhortons.com/ca/fr/privacy.html

