
BEHR PAINT COMPANY 
CONCOURS BEHR « LA COULEUR EN MOUVEMENT »  

RÈGLES OFFICIELLES 
 

AUCUN ACHAT REQUIS. L’ACHAT N’AMÉLIORERA PAS LES CHANCES DE GAGNER. NUL LÀ OÙ LA LOI 
L’INTERDIT. 

 
1. PÉRIODE DE PROMOTION. Le concours La Couleur en mouvement BEHR (la « promotion ») 

commence à 12 h 01, heure normale du Pacifique (« HNP ») le 31 août 2021 et se termine à 23 h 
59 HNP le 28 septembre 2021 (la « période de promotion »). 
 

 
2. ADMISSIBILITÉ. La promotion est ouverte uniquement aux personnes qui, au moment de 

l'inscription (a) sont des résidents légaux et domiciliés dans les cinquante (50) États-Unis ou le 
District de Columbia, ou au Canada et (b) sont âgés d'au moins 18 ans. Les personnes suivantes 
ne sont pas éligibles pour participer : (i) les employés de Behr Paint Company 
(« commanditaire ») ou de Masco Corporation, de l'une de leurs filiales ou sociétés affiliées, ou 
de leurs agences de publicité, de marketing ou de promotion ; (ii) les membres de la famille 
(conjoint, partenaires, parents, frères et sœurs, enfants et beaux-parents, y compris les beaux-
parents et les parents d'accueil) de toute personne visée à l'alinéa (i); et (iii) les personnes vivant 
dans le même foyer (qu'elles soient apparentées ou non) avec toute personne visée à la clause (i) 
ou (ii) ci-dessus. Cette promotion est soumise à toutes les lois et réglementations fédérales, 
étatiques et locales et est nulle (a) en dehors des 50 États des États-Unis et du District de Columbia 
et du Canada et (b) là où la loi l'interdit. 

 
 

3. COMMENT PARTICIPER. Il existe deux (2) manières de participer à cette promotion pendant la 
période de promotion : 
A. Vous pouvez participer en visitant la page d'accueil du concours La couleur en mouvement de 
Behr à : http://spr.ly/6008yQeIn  
B. Suivez toutes les instructions à l'écran pour remplir et soumettre le formulaire d'inscription à 
la promotion (une « inscription ») en téléchargeant une réponse sur la page d'inscription sur 
Wyng. Les participants doivent inclure une adresse courriel valide. Toutes les informations 
requises doivent être incluses pour que l'inscription soit admissible. Les participants devront 
confirmer qu'ils ont lu et accepté le règlement officiel comme condition de participation à la 
promotion; 
C. Alternativement, si vous ne souhaitez pas participer à la promotion en soumettant une 
participation comme décrit ci-dessus, vous pouvez participer à la promotion en fournissant vos 
coordonnées ici : http://spr.ly/6003yQeIv avant 23 h 59 HNP le 28 septembre 2021. 
 
Toutes les participations deviennent la propriété du commanditaire et ne seront ni reconnues ni 
retournées. Limite d'une (1) participation par personne pendant la période de promotion, quel 
que soit le moyen de participation. Les inscriptions ne seront ni reconnues ni retournées. La 
preuve d'envoi ou de soumission d'une inscription ne sera pas considérée comme une preuve de 
réception par le commanditaire. 
 
IMPORTANT: DES TARIFS DE MESSAGES ET DE DONNÉES PEUVENT S'APPLIQUER SI UN 
PARTICIPANT S'INSCRIT À CETTE PROMOTION SUR SON APPAREIL MOBILE. LES FOURNISSEURS DE 



TÉLÉPHONE MOBILE/SANS FIL N'OFFRENT PAS NÉCESSAIREMENT LE SERVICE POUR PARTICIPER À 
CETTE PROMOTION. LES PARTICIPANTS DOIVENT CONSULTER LES PLANS DE TARIFICATION DE 
LEUR FOURNISSEUR D’APPAREIL MOBILE. L'INSCRIPTION MOBILE N'EST PAS REQUISE POUR 
PARTICIPER OU GAGNER UN PRIX DANS CETTE PROMOTION. 
 
 

4. ACCORD AVEC LES RÈGLES OFFICIELLES. Votre participation à cette promotion constitue votre 
accord complet et inconditionnel et votre acceptation du présent règlement officiel, de la 
politique de confidentialité du commanditaire et des décisions du commanditaire, qui sont 
définitives et exécutoires. Gagner un prix est subordonné au respect de toutes les exigences 
énoncées dans les présentes. En soumettant une inscription, les participants acceptent d'être 
contactés par le commanditaire avec des avis et des rappels relatifs à la promotion. 

  
5. MODALITÉS D’INSCRIPTION: Les participations doivent être complètes, conformes, soumises via 

le site Web et reçues par le commanditaire pendant la période de promotion. Sans limitation, 
toute participation jugée ou suspectée par le commanditaire, à son entière discrétion, de tolérer, 
promouvoir, contenir ou représenter de quelque manière que ce soit le contenu/les activités qui 
sont ou peuvent être : dangereux, indécents, obscènes, offensants, cruels, haineux, délictueux, 
diffamatoires, humiliants, dégoûtants, nuisibles ou illégaux ; inappropriés de quelque manière 
que ce soit; ou semblent enfreindre la propriété intellectuelle ou d'autres droits de toute autre 
personne, marque ou entité, ou diffament illégalement le commanditaire ou tout autre partenaire 
de la promotion (le cas échéant) sera disqualifié. 
 
Les participations incomplètes, invalides, inappropriées ou autrement non conformes (comme 
déterminé à la seule et absolue discrétion du commanditaire) ne seront pas éligibles. Si, après 
examen, le commanditaire (ou son représentant autorisé) est incapable de déterminer qu'une 
inscription est conforme, ou soupçonne raisonnablement qu'elle n'est pas conforme en tout ou 
en partie, l'inscription dans son ensemble peut être disqualifiée. La preuve que vous avez 
téléchargé une participation ne constitue pas une preuve ou une preuve qu'elle a été reçue 
pendant la période de la promotion ou éligible à la promotion. Les participations deviennent la 
propriété du commanditaire et ne seront pas retournées. Les inscriptions soumises via toute autre 
méthode d'inscription que celle indiquée dans les présentes ne seront pas acceptées. Les 
inscriptions ne peuvent être soumises que par un seul utilisateur de compte de messagerie 
enregistré ; les soumissions de groupe ou commerciales ne sont pas autorisées. Les participants 
multiples ne sont pas autorisés à partager le même appareil, compte, adresse IP ou adresse 
courriel. Les participants ne peuvent pas (qu'ils soient apparents ou suspects) s'inscrire par le biais 
d'un club de tirage au sort/concours ou d'un site d'échange (ou méthode similaire, payante ou 
non), avec des identités, des comptes ou des appareils multiples ou faux, ou utiliser plusieurs 
courriels et/ou adresses postales, ou utiliser tout autre appareil ou artifice pour entrer. S'engager 
directement ou indirectement dans tout artifice (apparent ou suspecté), tricherie, fraude, spam, 
hameçonnage, clubs en ligne (ou méthodes similaires), sites d'échange, méthodes de 
participation robotiques, automatiques, macro, programmées ou similaires telles que 
déterminées à la seule discrétion du commanditaire et à la discrétion absolue, annulera toutes 
ces participations et disqualifiera tout participant soupçonné d'utiliser/de bénéficier de telles 
méthodes. 

 
Sans limiter ce qui précède, la participation/le participant sera disqualifié si le commanditaire 
estime que la participation n'est pas dans l'esprit de la promotion, n'est pas conforme aux 



présentes, ou si l'attribution du prix à toute personne aura un impact préjudiciable sur le 
commanditaire, cette promotion ou tout autre des marques, produits ou services du 
commanditaire. De plus, si une participation, pour quelque raison que ce soit, est désagréable, 
déplaisante, désagréable ou autrement inappropriée pour la communauté du commanditaire, le 
commanditaire se réserve le droit de disqualifier la Participation/le participant. 

 
Les entités promotionnelles n'assument aucune responsabilité pour les communications liées à la 
promotion qui sont perdues, en retard, incomplètes, inéligibles, inexactes, non livrées, retardées, 
détruites, endommagées ou mal acheminées (en tout ou en partie, y compris dans les dossiers de 
courrier indésirable/spam du participant) ; ou pour tout équipement, ordinateur, téléphone, 
appareil, réseau, plate-forme, application, dysfonctionnements électroniques, matériels ou 
logiciels, pannes, connexions ou disponibilité, ou transmissions brouillées, corrompues ou 
brouillées; ni pour le fournisseur de services, Internet, site Web, accessibilité ou disponibilité de 
l'utilisateur, incompatibilité, embouteillage, intervention humaine non autorisée ou toute erreur 
humaine, ou la saisie incorrecte ou inexacte de l'inscription, ou d'autres informations, ni pour le 
défaut de capturer ou d'afficher de telles informations. 

 
Les participants ne doivent pas se livrer au phishing ou au spamming. L'hameçonnage ou le 
spamming apparent ou suspecté, l'envoi de communications indésirables ou l'utilisation de toute 
méthode non autorisée ou système automatisé pour participer sont interdits et, s'ils sont 
découverts à tout moment, annuleront la participation applicable et le participant soupçonné 
d'utiliser/de bénéficier de ces méthodes dans les seule et absolue discrétion. 
 

6. SÉLECTION DES GAGNANTS POTENTIELS ET CHANCES DE GAGNER. Vers 13h00 HNP dans les 
bureaux de Wyng le 5 octobre 2021, un (1) gagnant potentiel du grand prix et cinq (5) gagnants 
potentiels du premier prix seront sélectionnés lors d'un tirage au sort parmi toutes les 
participations admissibles reçues. Les chances de gagner dépendent du nombre total de 
participations admissibles reçues pendant la période de promotion. Les gagnants potentiels 
canadiens doivent répondre correctement, sans aide et dans le délai spécifié, à une question 
d'examen des compétences mathématiques en quatre parties, ou perdront la possibilité de 
recevoir un prix. 
 

7. NOTIFICATION ET EXIGENCES DES GAGNANTS POTENTIELS. Chaque gagnant potentiel du prix 
sera initialement contacté par courriel, devra fournir une adresse postale et pourra également 
être tenu de signer et de retourner un affidavit d'éligibilité, de responsabilité et de décharge de 
publicité (sauf là où la loi l'interdit) et/ou un IRS Formulaire W-9 ou W8-BEN (gagnants américains) 
ou une déclaration d'admissibilité, de responsabilité et de décharge de publicité (pour les 
gagnants canadiens qui ont répondu correctement à la question réglementaire) (« documents de 
décharge ») dans les sept (7) jours civils de notification par le commanditaire. Les prix gagnés par 
des personnes qui sont des participants éligibles mais considérés comme mineurs dans leur état 
ou province/territoire de résidence peuvent être attribués à un parent ou tuteur légal, qui doit 
signer et retourner tous les documents requis décrits dans le présent document et se conformer 
par ailleurs à toutes les exigences imposées au gagnant. Le prix peut être perdu et peut être 
attribué à un autre participant sélectionné au hasard si (i) une notification de prix ou un prix est 
retourné comme non livrable, (ii) le commanditaire est incapable de contacter un gagnant 
potentiel dans les cinq (5) jours suivant la première tentative de le contacter, (iii) un gagnant 
potentiel ne fournit pas ses coordonnées dans les sept (7) jours calendaires suivant la notification 
par le commanditaire ou ne renvoie pas les documents de décharge dans le délai spécifié ci-



dessus, (iv) un gagnant potentiel est déterminé par le commanditaire, à sa seule discrétion, 
comme étant inéligible, (v) un gagnant potentiel refuse le prix, ou (vi) un gagnant potentiel n'est 
pas en conformité avec le présent règlement officiel. Le commanditaire n'est pas responsable de 
tout retard dans l'attribution d'un prix. Il n'y aura pas de tirage de deuxième chance. 
 
L'inscription et l'acceptation du prix par chaque gagnant constituent une autorisation (sauf dans 
les cas où cela est interdit) pour le commanditaire et ses mandataires d'utiliser, à la seule 
discrétion du commanditaire, le nom, la photographie, l'image, les déclarations (à condition 
qu'elles soient vraies), les informations biographiques, la voix et l'adresse (ville et 
état/territoire/province), à des fins de publicité, de promotions et à d'autres fins dans toutes les 
formes de médias (y compris, mais sans s'y limiter, Internet et les sites de médias sociaux du 
commanditaire et de tiers non liés), dans le monde entier à perpétuité, sans préavis, autorisation 
supplémentaire ou une indemnisation supplémentaire. 
 

8. PRIX ET VALEUR AU DÉTAIL APPROXIMATIVE (« VAD »). Sous réserve de la confirmation de 
l'éligibilité et de la conformité, les prix suivants peuvent être attribués : 
 
Grand prix (1): un (1) prix en espèces de 50 000 $ USD/63 137 $ CA (attribué sous forme de 
chèque). 
 
Premiers prix (5) : une (1) carte-cadeau Home Depot® de 1 000 $ US/1 262 $ CA. La carte-cadeau 
peut être soumise aux conditions générales imposées par le commerçant qui émet la carte-
cadeau, y compris une date d'expiration, et ne sera pas remplacée par le commanditaire si elle 
est perdue, égarée, volée, endommagée ou détruite. 
 
La VAD totale pour tous les prix est de 55 000 USD/68 750 $ CA, selon les calculs du taux de 
change en vigueur au moment de la rédaction. 
 
Limite d'un (1) prix par personne. Seuls le nombre et la description des prix indiqués dans le 
présent règlement officiel peuvent être attribués dans le cadre de la promotion. En aucun cas, le 
commanditaire n'est responsable de l'attribution de prix différents, d'un plus grand nombre de 
prix ou de prix en coupures supérieures au nombre de prix ou aux montants indiqués dans les 
présentes. Chaque prix est non transférable et non remboursable et doit être accepté tel quel. 
Toutes les taxes applicables (y compris les impôts sur le revenu fédéraux, étatiques et locaux pour 
les gagnants américains), les droits et autres, le cas échéant, relèvent de la seule responsabilité 
du gagnant du prix. Aucune substitution en espèces, cession, échange contre de l'argent ou 
transfert de prix par le gagnant n'est autorisé ; cependant, le commanditaire se réserve le droit, 
à sa seule et absolue discrétion, de substituer tout prix décrit aux présentes, ou toute partie de 
celui-ci, par une alternative de valeur égale ou supérieure. Le gagnant n'aura pas droit à la 
différence entre la VDA indiquée et le prix réel du prix sélectionné. 
 

9. CONDITIONS GÉNÉRALES. En cas de litige quant à l'identité d'un participant en ligne, le titulaire 
autorisé du compte de l'adresse électronique utilisée pour participer sera réputé être le 
participant, mais seulement si cette personne répond à tous les autres critères d'admissibilité. Le 
« titulaire de compte autorisé » d'une adresse courriel est défini comme la personne physique à 
qui une adresse courriel est attribuée par un fournisseur de services d'accès Internet, un 
fournisseur de services en ligne ou une autre organisation (par exemple, une entreprise, un 



établissement d'enseignement, etc.) qui est responsable de l'attribution des adresses courriel 
pour le domaine associé à l'adresse courriel soumise. 
 
Le commanditaire se réserve le droit, à sa seule discrétion, de disqualifier toute personne qui 
falsifie ou tente de falsifier le processus de participation ou le fonctionnement de cette 
promotion ; viole le règlement officiel ; agit de manière antisportive ou perturbatrice ; ou agit 
avec l'intention d'ennuyer, d'abuser, de menacer ou de harceler toute autre personne ; ou qui, 
selon le commanditaire, s'est engagé dans l'un des actes susmentionnés. Le commanditaire se 
réserve le droit d'annuler, de mettre fin ou de modifier cette promotion si elle ne peut pas être 
achevée comme prévu pour quelque raison que ce soit, y compris, sans s'y limiter, en cas 
d'infection par virus informatique, bogues, falsification, intervention non autorisée, défaillances 
techniques, corruption de quelque nature que ce soit, force majeure, ou toute autre question 
indépendante de la volonté du commanditaire. Dans un tel cas, le commanditaire peut attribuer 
les prix parmi toutes les participations non suspectes admissibles reçues avant l'annulation si cela 
est raisonnable et équitable (tel que déterminé par le commanditaire). 
 

10.  LIBÉRATION ET INDEMNISATION. Comme condition de participation à cette promotion, chaque 
participant accepte, et comme condition d'attribution d'un prix, chaque gagnant accepte, dans la 
mesure maximale permise par la loi, de libérer, d'indemniser et de dégager de toute 
responsabilité le commanditaire et Masco Corporation, leurs filiales ou sociétés affiliées, leurs 
agences de publicité, de marketing ou de promotion et les dirigeants, employés, administrateurs, 
représentants et agents respectifs de chacune de ces sociétés et toutes les autres personnes 
associées au développement et à l'exécution de cette promotion (individuellement et 
collectivement, les « parties libérées »), de et contre toutes les responsabilités, réclamations, 
actions, poursuites, jugements, coûts et dépenses allégués ou réels, dommages de quelque 
nature que ce soit, blessures ou pertes de personnes ou de biens résultant de ou liés, en tout ou 
en partie, à cette promotion, soumettre une inscription ou participer autrement à tout aspect de 
cette promotion, la réception, la propriété, la possession, l'utilisation ou la mauvaise utilisation 
de tout prix décerné, ou de tout acte violation totale ou alléguée par le participant du présent 
règlement officiel. 
 

11. LIMITATION DE RESPONSABILITÉ. Les participants reconnaissent que les parties libérées n'ont 
pas fait et ne sont en aucune manière responsables de toute garantie, représentation ou 
garantie, expresse ou implicite, en fait ou en droit, relative au prix, y compris, mais sans s'y 
limiter, sa qualité ou d'aptitude à un usage particulier. Les parties exonérées ne sont pas 
responsables : (a) des réseaux, serveurs, satellites, fournisseurs de services Internet, sites Web 
perdus, interrompus, inaccessibles ou indisponibles, ou d'autres problèmes de connexion, de 
disponibilité ou d'accessibilité survenant dans le cadre de ou au cours de cette promotion ; (b) 
des transmissions informatiques, téléphoniques ou câblées défaillantes, brouillées, brouillées, 
retardées ou mal acheminées ou des dysfonctionnements, défaillances ou difficultés matériels, 
logiciels ou techniques ; (c) les erreurs de toute nature liées à ou en relation avec cette 
promotion, qu'elles soient de nature humaine, mécanique, administrative, électronique ou 
technique, y compris, mais sans s'y limiter, les erreurs qui peuvent survenir dans le cadre de 
l'administration de cette promotion, le traitement des inscriptions, l'annonce ou la notification 
de tout gagnant ou prix ou l'annulation de cette promotion ; (d) des dommages au système d'un 
utilisateur occasionnés par la participation à cette promotion ou le téléchargement de toute 



information nécessaire pour participer à cette promotion ; inscriptions incomplètes, illisibles, 
mal acheminées, endommagées ou perdues ; ou (f) des communications électroniques 
défaillantes, incorrectes, inexactes, incomplètes, tronquées ou retardées, qu'elles soient 
causées par l'expéditeur, par l'un des équipements ou programmes associés ou utilisés dans 
cette promotion. Si le site Web de la promotion tombe en panne pour une raison quelconque 
ou si le commanditaire n'est pas en mesure d'accepter les participations, les parties exonérées 
ne sont pas responsables, mais le commanditaire fera un effort de bonne foi pour remédier au 
problème le plus rapidement possible ou le commanditaire peut mettre fin à cette promotion. 
En participant à cette promotion, vous renoncez (dans la mesure maximale permise par la loi) au 
droit de réclamer tout dommage punitif, consécutif, accessoire, spécial, exemplaire ou indirect 
de quelque nature que ce soit et tout droit de multiplier ou d'augmenter les dommages. 
 

12. RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS. En cas de conflit entre tout matériel promotionnel et le présent 
règlement officiel, le présent règlement officiel prévaudra. La résolution de tout litige sera à la 
seule discrétion du commanditaire. Comme condition de participation à cette promotion, dans 
toute la mesure permise par la loi, vous acceptez que : (a) toutes les causes d'action découlant de 
ou liées à cette promotion, ou à tout prix décerné, soient résolues individuellement, sans recours 
à aucun forme de recours collectif; et (b) toutes les réclamations, jugements et sentences seront 
limités aux frais réels engagés, mais en aucun cas aux honoraires d'avocat ou aux frais de justice. 
Tous les problèmes et questions concernant la construction, la validité, l'interprétation et 
l'applicabilité du présent règlement officiel, vos droits et obligations, ou les droits et obligations 
du commanditaire dans le cadre de cette promotion, seront régis et interprétés conformément 
aux lois de l'État de New York, sans donner effet à aucun choix de loi ou règles de conflit de lois 
(qu'il s'agisse de l'État de New York ou de toute autre juridiction), ce qui entraînerait l'application 
des lois de toute juridiction autre que l'État de New York York. 

 
13. POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ. Pour voir comment le commanditaire peut utiliser les 

informations personnelles obtenues dans le cadre de cette promotion, consultez la politique de 
confidentialité du commanditaire sur https://fr.behr.ca/consumer/privacy-policy.  

 
14. LISTE DES GAGNANTS. Pour les noms des gagnants, disponibles environ deux semaines après la 

fin de la promotion, http://spr.ly/6008yQeIn 
 

15. RÉSIDENTS DU QUÉBEC: Tout litige concernant la conduite ou l'organisation d'un concours 
publicitaire au Québec peut être soumis à la régie pour décision. Tout litige relatif à l'attribution 
du prix peut être soumis à la régie uniquement dans le but d'aider les parties à en arriver à un 
règlement. Les frais en vertu de la loi québécoise ont été payés. 

 
16. COMMANDITAIRE. Le commanditaire de cette promotion est Behr Paint Company, 1801 East St. 

Andrew Pl., Santa Ana, CA 92705. 
 
© 2021 Behr Paint Company. Tous droits réservés. 
 
 
 


