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RÈGLEMENT OFFICIEL DU CONCOURS «#HTAlohaTherapyWIN»  
 

Afin de faciliter la lecture, le masculin a été employé comme genre neutre pour désigner aussi 

bien les femmes que les hommes. 
 

CE CONCOURS NE S’ADRESSE QU’AUX RÉSIDENTS DU CANADA ET IL EST RÉGI PAR LES LOIS 

EN VIGUEUR DANS CE PAYS. 

 

EN MARQUANT SA PHOTO AVEC LES «MOTS-CLICS OBLIGATOIRES» (TEL QUE 

DÉFINIS CI-DESSOUS) ET EN LA PUBLIANT, LE PARTICIPANT ACCEPTE CE 

RÈGLEMENT OFFICIEL, Y COMPRIS LES «EXIGENCES RELATIVES AUX PHOTOS» ET 

L’OCTROI DE LICENCE MENTIONNÉ À LA SECTION INTITULÉE «UTILISATION DES 

PARTICIPATIONS», QUI, NOTAMMENT, ACCORDE AU COMMANDITAIRE LE DROIT 

D’UTILISER LADITE PHOTO. 

 

CE CONCOURS N’EST NULLEMENT COMMANDITÉ, APPROUVÉ NI GÉRÉ PAR 

INSTAGRAM, LLC («INSTAGRAM») OU SNAP INC. («SNAPCHAT»), QUI N’Y SONT 

AUCUNEMENT ASSOCIÉES. POUR S’INSCRIRE AU CONCOURS, LE PARTICIPANT DOIT 

ÊTRE TITULAIRE DE COMPTES INSTAGRAM ET SNAPCHAT EN RÈGLE ET AVOIR 

ACCÈS À INTERNET. LE PARTICIPANT COMPREND QU’IL FOURNIT SES 

RENSEIGNEMENTS AU COMMANDITAIRE, ET NON PAS À INSTAGRAM OU À 

SNAPCHAT. LES RENSEIGNEMENTS FOURNIS SERONT UNIQUEMENT UTILISÉS AUX 

FINS DE GESTION DU CONCOURS ET DE LA REMISE DES PRIX, CONFORMÉMENT À LA 

POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ DU COMMANDITAIRE. INSTAGRAM ET SNAPCHAT 

SE DÉGAGENT ENTIÈREMENT DE TOUTE RESPONSABILITÉ ENVERS LES PERSONNES 

QUI PARTICIPENT À CE CONCOURS. LES QUESTIONS, COMMENTAIRES OU PLAINTES 

CONCERNANT LE CONCOURS DOIVENT ÊTRE ADRESSÉS AU COMMANDITAIRE, ET 

NON PAS À INSTAGRAM OU À SNAPCHAT. 

 

COMMANDITAIRE: Le présent règlement officiel («règlement») régit le déroulement du 

concours «HTAlohaTherapyWIN» («concours»). Edgewell Personal Care Canada, ULC est le 

commanditaire du concours («Edgewell» ou «commanditaire»). Aux fins de ce règlement, 

«commanditaire», «nous» et «notre/nos» font référence à Edgewell, tandis que «vous» et 

«votre/vos» font référence à un participant au concours. En s’inscrivant au concours et/ou en 

acceptant un prix, vous acceptez de respecter le présent règlement. 

 

PÉRIODE DU CONCOURS: 

 

Le concours commence à 00:00:01 (HE) le 18 mai 2017 et se termine à 23:59:59 (HE) le 

27 août 2017 (la «période du concours»). Toutes les heures indiquées le sont en fonction de 

l’heure de l’Est («HE»). Pour être admissibles aux tirages hebdomadaires, les participations 

doivent être reçues au plus tard le 9 juillet 2017 à 23:59:59 (HE). 

 

ADMISSIBILITÉ: 

 

Ce concours ne s’adresse qu’aux personnes physiques qui, au moment de s’inscrire au concours: 

(i) sont des résidents canadiens habitant physiquement au Canada; et (ii) ont atteint l’âge de la 

majorité dans leur province ou territoire de résidence. Les employés, représentants et 
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mandataires du commanditaire et de ses sociétés affiliées, de leurs agences de promotion et de 

publicité respectives, ainsi que toute autre personne ou entité ayant participé à l’élaboration, à la 

production, à la mise en œuvre, à la gestion et à l’exécution du concours (collectivement, les 

«parties au concours»), de même que les personnes avec qui ils sont domiciliés (qu’elles soient 

apparentées ou non) et les membres de leurs familles immédiates (peu importe où ils habitent), 

ne peuvent pas participer à ce concours ni gagner un prix (collectivement désignés comme les 

«parties exclues»). Aux fins de ce règlement officiel, on entend par «famille immédiate» la mère, 

le père, les frères, les sœurs, les fils, les filles, le conjoint de fait ou le conjoint en droit. 

 

MODE DE PARTICIPATION: 

Aucune obligation d’achat. Pour vous inscrire au concours, vous devez être titulaire d’un 

compte Instagram en règle et d’un compte Snapchat en règle. Si vous ne possédez pas de compte 

Instagram, vous devez en créer un en visitant www.instagram.com et en suivant les instructions à 

l’écran pour l’obtention gratuite d’un compte. Si vous ne possédez pas de compte Snapchat, vous 

devez télécharger l’application Snapchat et suivre les instructions d’inscription pour créer un 

compte gratuitement. 

 

Pour vous inscrire au concours: 

 

(1) À compter du 18 mai 2017: Ouvrez l’application Snapchat pour choisir le filtre animé 

Snapchat de Hawaiian Tropic parmi les filtres animés offerts.  

 

(2) Du 19 mai au 21 août 2017: Obtenez le Snapcode du filtre animé Snapchat de Hawaiian 

Tropic. Pendant la période du concours, la page Instagram de Hawaiian Tropic Canada 

partagera de temps à autre le Snapcode du filtre animé Snapchat de Hawaiian Tropic. Vous 

pouvez également trouver le lien menant au Snapcode dans l’espace biographique de 

@htropic_ca sur Instagram.  

 

(3) Prenez une photo en utilisant le filtre animé Snapchat de Hawaiian Tropic. Prenez une 

photo en utilisant le filtre animé Snapchat de Hawaiian Tropic et sauvegardez-la dans la 

galerie de photos sur votre téléphone (la «photo»). Toutes les photos doivent se conformer 

aux normes communautaires de Snapchat, au présent règlement et à toutes les exigences 

relatives aux photos énoncées ci-dessous. 

 

(4) Téléversez la photo sur Instagram. Pour obtenir une participation pendant la période du 

concours, vous devez: (i) publier votre photo sur Instagram; (ii) inclure les mots-clics 

#HTAlohaTherapyWIN et #HTContest (les «mots-clics obligatoires»); et (iii) la mention 

@htropic_ca (collectivement, un «billet de participation»). 

 

(5) Vous devez suivre @htropic_ca sur Instagram pendant la période du concours et jusqu’à ce 

que l’on confirme que vous avez été sélectionné comme gagnant d’un prix, le cas échéant. 

 

Tous les billets de participation doivent se conformer aux exigences d’Instagram en matière de 

publication. 

 



3 
 

Seuls les comptes Instagram associés à un particulier peuvent être utilisés pour participer au 

concours. Les participations reçues de la part d’un compte Instagram associé à une entreprise, à 

une organisation, à une société, à un partenariat ou à toute autre entité seront annulées. Pour 

participer, vous devez inclure les mots-clics obligatoires. Les billets de participation doivent 

être publiés et reçus pendant la période du concours; ils doivent être identifiables et visibles par 

le commanditaire pendant toute la période du concours, puis au moment de la sélection du 

gagnant et de l’attribution du prix. Le commanditaire, à son entière discrétion, peut accepter ou 

rejeter un billet de participation qui contient soit un mot-clic et/ou une mention techniquement 

incorrects, soit un contenu qui: (i) est superflu par rapport au contenu requis, ou (ii) enfreint 

d’une autre manière le règlement officiel. Les billets de participation qui ne sont pas à la fois 

visibles et reçus à temps par le commanditaire ne seront pas pris en compte dans le cadre du 

concours. Aux fins du présent concours, un billet de participation est réputé «reçu» lorsque la 

plateforme Instagram enregistre la publication et que le commanditaire peut la visualiser. Seule 

l’horloge de la base de données du commanditaire servira à déterminer l’heure de réception 

officielle des billets. Les billets de participation incorrects ou incomplets, reçus en dehors de la 

période du concours et/ou comportant du contenu ou un langage obscène ou offensant ou tout 

contenu ou propos communiquant des messages contraires à la réputation et à l’image positives 

que désire projeter le commanditaire (le tout étant laissé à son entière discrétion) seront annulés. 

 

Limite d’un (1) billet de participation pendant toute la période du concours. Pour éviter tout 

malentendu, il convient de préciser que: (i) chaque photo doit être unique et ne peut être soumise 

au concours qu’une seule fois; (ii) une même photo ne peut pas être soumise par plus d’un 

participant dans le cadre du concours; et (iii) chaque participant ne peut utiliser qu’un (1) seul 

compte pour s’inscrire au concours. Toute personne qui tente de soumettre un plus grand nombre 

de participations que la limite autorisée ci-dessus, de publier des photos identiques ou 

sensiblement similaires à des photos déjà affichées par d’autres participants au concours, ou de 

soumettre une participation par tout autre moyen que celui prévu au présent règlement, sera 

exclue du concours. Si le commanditaire découvrait (en s’appuyant sur un élément de preuve ou 

tout autre renseignement porté à sa connaissance ou qu’il aurait découvert autrement) qu’une 

personne tente ou a tenté d’utiliser plusieurs noms, identités, adresses de courriel, comptes 

Instagram et/ou des scripts, macros, robots, programmes ou tout autre moyen automatisé pour 

s’inscrire ou participer au concours ou pour perturber de quelque façon que ce soit son bon 

déroulement, cette personne pourrait être exclue du concours à l’entière et absolue discrétion du 

commanditaire. Aucun accusé ne sera envoyé pour confirmer la réception des participations, et 

aucune participation ne sera retournée. Les fac-similés, les reproductions mécaniques, les 

participations modifiées, brouillées, incomplètes, inintelligibles, mal acheminées, perdues, reçues 

en retard, mutilées ou falsifiées, de même que les participations générées par des macros, des 

robots ou tout autre moyen automatisé, ne seront pas acceptés et seront annulés. Les personnes 

qui ne suivent pas toutes les instructions données, ne fournissent pas tous les renseignements de 

participation requis ou ne se conforment pas au présent règlement seront exclues du concours. 

Les participations soumises par toute personne ou entité inadmissible, de même que les 

participations qui proviennent ou font usage d’un site Web autre que celui de la plateforme 

Instagram, incluant mais sans s’y limiter, les participations soumises par le biais de sites 

commerciaux offrant des services d’avis d’abonnement et/ou de participation à des concours ou à 

des tirages promotionnels, seront déclarées non valides et seront exclues du présent concours. À 

titre de condition d’inscription au concours, chaque participant autorise le commanditaire et son 
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représentant à recueillir son nom, son adresse et tout autre renseignement requis et à les 

communiquer à des tiers aux fins d’administration du présent concours et d’observance des lois, 

règles et règlements applicables. 

 

IMPORTANT: Le commanditaire pourrait être incapable de visualiser les billets de participation, 

de recevoir ou d’envoyer des messages, ou bien, de recevoir des inscriptions ou de détecter la 

participation d’utilisateurs ayant réglé leurs mises à jour en mode «privé» (c.-à-d., si l’utilisateur 

a configuré ses comptes de manière à ce que seules les personnes qu’il a approuvées puissent 

voir ses mises à jour). De plus, le commanditaire pourrait être incapable de communiquer avec 

un participant au moyen de certaines des fonctions de la plateforme sociale si le participant 

n’utilise pas la toute dernière version de l’application, ne «suit» pas le compte du commanditaire 

ou ne connecte pas son compte à celui du commanditaire sur la plateforme sociale. Il incombe à 

chaque participant de prendre toutes les mesures nécessaires pour que le commanditaire puisse 

détecter et visualiser son billet de participation, de configurer les paramètres de son compte sur la 

plateforme sociale de manière à accepter les communications du commanditaire, et de consulter 

son compte sur la plateforme sociale à temps pour y découvrir les messages directs, publications 

directes ou réponses (le cas échéant) du commanditaire. Le commanditaire n’est pas responsable 

des changements apportés aux plateformes sociales (ni aux sites Web ou applications mobiles 

offerts par l’entremise de la plateforme) ou à leurs fonctionnalités, qui pourraient interférer avec 

le concours ou avec la capacité d’un participant à s’inscrire au concours en temps voulu ou à y 

participer pleinement. Le commanditaire n’est pas responsable des erreurs d’orthographe, des 

fautes typographiques ni de tout autre problème qui pourraient entraver sa capacité à localiser un 

billet de participation prétendument soumis au moyen d’une recherche parmi les participations 

admissibles. 

 

Toute utilisation d’Instagram dans le cadre de ce concours doit respecter les modalités de service 

d’Instagram accessibles à http://instagram.com/about/legal/terms/. Toute utilisation de Snapchat 

dans le cadre de ce concours doit respecter les modalités de service de Snap Group Limited 

accessibles à https://www.snap.com/en-US/terms/#terms-row. 

 

Les billets de participation peuvent faire l’objet d’une vérification en tout temps et pour quelque 

raison que ce soit. 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 qu’il juge acceptable, 

incluant mais sans s’y limiter, une pièce d’identité avec photo délivrée par le gouvernement) afin 

de: (i) vérifier l’admissibilité d’une personne à participer à ce concours; (ii) vérifier 

l’admissibilité et/ou la légitimité de tout billet de participation soumis (ou prétendument soumis) 

dans le cadre du présent concours; et/ou (iii) satisfaire à toute autre condition jugée nécessaire 

par le commanditaire, à son entière et absolue discrétion, pour assurer la gestion de ce concours 

conformément au présent règlement. À défaut de produire une telle preuve à l’entière satisfaction 

du commanditaire et dans le délai prescrit par ce dernier, le participant pourrait être éliminé du 

concours à l’entière et absolue discrétion du commanditaire. 

 

 

 

 

 

http://instagram.com/about/legal/terms/
https://www.snap.com/en-US/terms/#terms-row
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EXIGENCES RELATIVES AUX PHOTOS: 

 

EN SOUMETTANT UN BILLET DE PARTICIPATION, VOUS ATTESTEZ QUE VOTRE 

BILLET DE PARTICIPATION (ET TOUTE COMPOSANTE INDIVIDUELLE DE CELUI-CI) 

EST CONFORME À TOUTES LES CONDITIONS STIPULÉES DANS CE RÈGLEMENT 

OFFICIEL. LES RENONCIATAIRES (TELS QU’ILS SONT DÉFINIS CI-DESSOUS) 

N’ASSUMENT AUCUNE RESPONSABILITÉ LÉGALE QUE CE SOIT QUANT À 

L’UTILISATION DE VOTRE SOUMISSION OU DE TOUTE COMPOSANTE DE 

CELLE-CI. DE PLUS, VOUS ACCEPTEZ D’EXONÉRER LES RENONCIATAIRES (TELS 

QU’ILS SONT DÉFINIS CI-DESSOUS) DE TOUTE RESPONSABILITÉ SI L’ON FINISSAIT 

PAR DÉCOUVRIR QUE VOTRE PARTICIPATION ENFREINT LE PRÉSENT 

RÈGLEMENT OU N’Y EST PAS ENTIÈREMENT CONFORME. 

 

En s’inscrivant à ce concours, chaque participant garantit et déclare également que sa photo: 

i. est une création originale de sa part, sauf pour le filtre animé Snapchat de Hawaiian 

Tropic; 

 

ii. si la soumission montre ou inclut d’autres personnes que le participant, celui-ci doit avoir 

obtenu toutes les permissions et tous les droits de la part de chaque personne figurant sur 

la photo (et de l’un de ses parents ou de son tuteur légal si la personne est mineure), et il 

accepte de fournir sur demande au commanditaire la confirmation écrite qu’il possède les 

permissions et les droits en question; 

 

iii. n’enfreint aucune loi, aucun acte, aucune ordonnance ni aucun règlement; 

 

iv. ne donnera lieu à aucune réclamation pour contrefaçon ni à aucune poursuite pour 

atteinte au droit à la vie privée ou au droit à la personnalité, et qu’elle n’enfreindra aucun 

droit ni intérêt de tiers, ni n’occasionnera de réclamations à quelque titre que ce soit; 

 

v. est destiné à un auditoire familial et comporte un contenu qui convient, à la seule et 

entière discrétion du commanditaire, à un public de tous âges, y compris aux personnes 

âgées de moins de 13 ans; et 

 

vi. n’est aucunement diffamante, commercialement diffamatoire, pornographique ou 

obscène, et qu’elle ne contient, ne dépeint, n’évoque, n’aborde ni n’englobe, sans aucune 

restriction, l’un ou l’autre des éléments suivants: nudité; consommation d’alcool, de 

drogues ou de produits du tabac; activité sexuelle ou insinuation à caractère sexuel; 

propos et/ou comportements crus, vulgaires ou offensants; représentations 

discriminatoires ou dénigrantes de groupes ethniques, raciaux, sexuels, religieux ou 

autres groupes (incluant mais sans s’y limiter, les concurrents du commanditaire); 

contenu qui approuve, cautionne, dépeint ou évoque des activités, des conduites ou des 

comportements illégaux, inappropriés ou imprudents; renseignements personnels sur des 

individus, incluant mais sans s’y limiter, leurs noms, leurs numéros de téléphone et leurs 

adresses (municipales ou électroniques); messages commerciaux, comparaisons ou 

sollicitations à l’égard de produits ou services autres que ceux du commanditaire; 

produits, marques de commerce, marques ou logos identifiables appartenant à une tierce 
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partie (à l’exclusion de ceux du commanditaire); actes ou autres activités qui enfreignent 

les dispositions de ce règlement officiel; tout autre contenu jugé ou pouvant être jugé 

inapproprié, déplacé, répréhensible ou offensant, à la seule et entière discrétion du 

commanditaire. 

 

Le commanditaire et/ou son agence promotionnelle ou son modérateur de contenu désigné 

(l’«examinateur») se réserve le droit d’examiner chaque billet de participation. Tout billet qui, à 

l’entière discrétion et selon l’avis absolu de l’examinateur, enfreint les modalités et conditions 

énoncées dans le présent règlement pourrait être exclu du concours. 

 

UTILISATION DES PARTICIPATIONS: 

 

Nous ne revendiquons pas de droits de propriété sur votre billet de participation, à moins que 

vous soyez déclaré gagnant d’un prix. Néanmoins, en soumettant un billet de participation, 

lorsque la loi le permet, vous: i) accordez au commanditaire un droit et une licence non exclusifs, 

irrévocables, mondiaux et libres de redevances d’utiliser à perpétuité votre billet de participation 

et votre photo, en tout ou en partie, à des fins de marketing, de vente ou de promotion (incluant 

mais sans s’y limiter, pour les réunions de vente internes ou externes, les présentations de 

conférence, les salons commerciaux et les captures d’écran figurant dans les sites Web et les 

communiqués de presse) des produits Hawaiian Tropic
MD

, dans tous les médias, existants ou 

futurs, et sans compensation ni crédit en votre faveur. Vous nous accordez également le droit de 

republier en tout temps sur Instagram, ou de partager d’une quelque autre manière, votre billet de 

participation sur toutes les plateformes de réseau social du commanditaire; (ii) renoncez à tous 

les droits moraux sur toutes les composantes de votre billet de participation en faveur du 

commanditaire; et (iii) acceptez de dégager et d’exonérer les parties au concours et Snap Inc., 

ainsi que chacun de leurs mandataires, employés, dirigeants, directeurs, successeurs et ayants 

droit respectifs (collectivement, les «renonciataires»), contre toute réclamation pour droits de 

publicité, diffamation, atteinte à la vie privée, violation de droit d’auteur, contrefaçon de marque 

de commerce ou toute autre cause d’action liée à une violation de propriété intellectuelle qui se 

rapporterait de quelque façon que ce soit à votre billet de participation (ou à toute composante de 

celui-ci). 

 

Sélection des gagnants: 
 

Le 23 mai 2017, le 29 mai 2017, le 5 juin 2017, le 12 juin 2017, le 19 juin 2017, le 26 juin 2017, 

le 4 juillet 2017 et le 10 juillet 2017, à 11:00:00 (HE), à Toronto, en Ontario, l’on procédera au 

tirage au sort d’un gagnant potentiel d’un prix hebdomadaire parmi toutes les participations 

admissibles reçues jusqu’à 23:59:59 (HE) le jour précédant le tirage. Les participations non 

sélectionnées seront admissibles aux tirages subséquents. 

 

Les chances de gagner un prix hebdomadaire dépendront du nombre total de billets de 

participation admissibles reçus avant chaque tirage. Limite d’un prix hebdomadaire par 

personne. 

 

À 11:00:00 (HE), le 28 août 2017, à Toronto, en Ontario, l’on procédera au tirage au sort du 

gagnant potentiel du grand prix parmi toutes les participations admissibles reçues pendant la 
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période du concours. Les chances de gagner le grand prix dépendront du nombre total de billets 

de participation admissibles reçus pendant la période du concours. 

 

Notification du gagnant potentiel: 
 

Immédiatement après chaque tirage, le commanditaire ou son mandataire désigné tentera de 

communiquer avec le gagnant potentiel au moyen d’un message direct sur Instagram pour 

l’aviser qu’il a gagné un prix. Le gagnant aura jusqu’à trois (3) jours ouvrables pour répondre au 

message direct et fournir ses coordonnées au commanditaire. Le gagnant potentiel devra alors: (i) 

confirmer son intérêt et sa capacité à recevoir le prix; (ii) attester qu’il se conforme à toutes les 

modalités et conditions du concours; (iii) répondre correctement, sans aucune aide ni assistance, 

à une question d’habileté mathématique; et (iv) signer et retourner, dans les trois (3) jours 

ouvrables suivant la réception par courriel, une formule de déclaration et de décharge de 

responsabilité pour attester auprès du commanditaire qu’il: (1) dégage les renonciataires de toute 

responsabilité relativement à ce concours, à sa participation à celui-ci, à l’attribution, à 

l’utilisation et/ou au mauvais emploi du prix en question ou de toute composante de celui-ci; 

(2) s’est conformé à toutes les modalités et conditions du présent règlement; (3) cède tous les 

droits de propriété intellectuelle, y compris les droits d’auteur, sur son billet de participation, et 

renonce à tous les droits moraux y afférents en faveur du commanditaire; (4) accepte 

d’indemniser les renonciataires contre les réclamations, dommages, obligations, coûts et 

dépenses qui pourraient découler de l’utilisation de son billet de participation, incluant mais sans 

s’y limiter, toute réclamation découlant du fait que son billet de participation aurait enfreint la 

propriété intellectuelle de tiers; et (5) consent à ce que son nom, son adresse, sa voix, ses 

déclarations au sujet du concours, sa photo et/ou tout autre portrait de lui soient publiés, 

reproduits et/ou utilisés à toutes fins utiles, sans préavis ni compensation, dans toute forme de 

publicité ou réclame que ce soit réalisée par le commanditaire, ou en son nom, y compris dans 

les médias imprimés, télévisuels, radiophoniques ou électroniques. 

 

Le commanditaire se réserve le droit, à sa seule discrétion et pour quelque raison que ce soit, 

d’utiliser une fonctionnalité différente de la plateforme sociale pour informer le gagnant 

potentiel, incluant mais sans s’y limiter, en publiant un commentaire sur le billet de participation 

potentiellement gagnant ou n’importe où ailleurs. À titre de condition de participation et afin 

d’être admissible à un prix, chaque participant est tenu de respecter l’ensemble des exigences 

énoncées dans toute notification du commanditaire. 

 

Si un gagnant potentiel ne pouvait être joint dans la période de temps susmentionnée, s’il ne 

donnait pas suite aux tentatives d’entrée en contact, s’il ne retournait pas les documents du 

concours dûment remplis au commanditaire dans le délai prescrit ou s’il ne se conformait pas au 

présent règlement d’une quelque autre manière, le participant choisi pourrait être exclu du 

concours et déclaré inadmissible au prix, et un autre gagnant pourrait être alors sélectionné à sa 

place. Une réponse incorrecte à la question d’habileté mathématique entraînera également la 

perte du prix. 

 

Aucune communication ne sera échangée avec les participants, sauf avec les gagnants potentiels 

d’un prix. 
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PRIX: 
 

Il y a en tout huit (8) prix hebdomadaires (chacun un «prix hebdomadaire») à gagner. Chaque 

prix hebdomadaire consiste en une carte-cadeau électronique de 250 $ CAN d’un détaillant en 

ligne (le choix du détaillant en ligne est laissé à l’entière discrétion du commanditaire). 

 

Il y a un (1) grand prix (le «grand prix») à gagner, qui consiste en une carte-cadeau de voyage de 

6 000 $ CAN, que le gagnant pourra utiliser pour défrayer le coût d’un voyage à Hawaï ou vers 

toute autre destination de son choix (le choix du fournisseur des services de voyage est laissé à 

l’entière discrétion du commanditaire). 

 

Les cartes-cadeaux électroniques et la carte-cadeau de voyage sont assujetties aux modalités et 

conditions de leurs émetteurs respectifs. Les prix hebdomadaires et le grand prix (collectivement, 

les «prix») doivent être acceptés tels qu’ils sont décernés. Ils ne peuvent pas être cédés ni 

convertis en argent comptant, sauf à la discrétion du commanditaire. Le commanditaire se 

réserve le droit de remplacer un prix (en tout ou en partie) par un prix de valeur égale ou 

supérieure. Les prix sont décernés tels quels et sans garanties ni conditions, implicites ou 

explicites. 

 

DÉCHARGE DE RESPONSABILITÉ: 
 

En participant au concours ou en acceptant un prix, vous consentez, dans la mesure permise par 

la loi, à dégager et à exonérer les renonciataires de toute responsabilité en cas de préjudices, 

pertes ou dommages de quelque nature que ce soit pouvant découler du concours ou du prix 

décerné. 

 

LOI APPLICABLE: 
 

Ce concours est régi par les lois de la province de l’Ontario, et vous consentez, sauf si vous 

résidez au Québec, à reconnaître la compétence exclusive des tribunaux de la province de 

l’Ontario en cas de litiges découlant du présent concours. 

 

GÉNÉRALITÉS: 
 

Le commanditaire se réserve le droit, avec l’autorisation de la Régie des alcools, des courses et 

des jeux (la «RACJ») dans la province de Québec, d’annuler ou de changer le concours ou d’en 

modifier le règlement officiel, et ce, en tout temps et sans préavis. Si un virus, un bogue, 

l’utilisation d’un robot, une catastrophe ou tout autre événement imprévu ou inattendu venait 

compromettre l’équité ou l’intégrité de ce concours, le commanditaire se réserverait le droit 

d’annuler, de modifier ou de suspendre le concours avec l’autorisation de la RAJC. S’il était 

impossible de trouver une solution permettant de rétablir l’intégrité du concours, le 

commanditaire se réserverait le droit de sélectionner les gagnants parmi les billets de 

participation reçus avant l’annulation, la modification ou la suspension du concours. 

 

Toutes les décisions du commanditaire en ce qui a trait à tous les aspects de ce concours sont 

finales, obligatoires et sans appel pour tous les participants, notamment les décisions concernant 



9 
 

l’admissibilité ou l’exclusion des participants et/ou des billets de participation. En participant à 

ce concours, vous acceptez d’être légalement lié par les modalités et conditions du présent 

règlement. TOUT PERSONNE JUGÉE EN VIOLATION DU PRÉSENT RÈGLEMENT POUR 

QUELQUE RAISON QUE CE SOIT POURRAIT ÊTRE EXCLUE EN TOUT TEMPS DU 

CONCOURS, À L’ENTIÈRE ET ABSOLUE DISCRÉTION DU COMMANDITAIRE. 

 

Les renonciataires ne peuvent pas être tenus responsables: (i) pour les billets de participation 

perdus, reçus en retard, mal acheminés ou volés, ni pour l’incapacité du système à traiter les 

participations, ni pour les erreurs, les dommages, les préjudices ou les actes de négligence 

associés au concours ou à l’attribution des prix décernés, incluant mais sans s’y limiter, les 

blessures corporelles, les dommages matériels, les défectuosités techniques de sites Web ou de 

logiciels, les virus, les interruptions, l’indisponibilité ou les pannes de sites Web, ni pour les 

erreurs humaines, ni pour les lésions corporelles ou les dommages matériels subis par les 

gagnants du concours; (ii) pour les défaillances de sites ou d’applications en ligne durant le 

concours; (iii) pour les problèmes ou les défectuosités techniques liés à une ligne ou à un réseau 

téléphonique, aux systèmes informatiques en ligne, aux serveurs, aux fournisseurs d’accès, aux 

applications et au matériel informatique ou aux logiciels; (iv) pour tout défaut de réception, de 

saisie ou d’enregistrement d’un billet de participation, d’une notification, d’un commentaire, 

d’un message direct ou d’un formulaire de réclamation de prix, quelle qu’en soit la raison, 

incluant mais sans s’y limiter, tout problème technique ou d’encombrement du réseau Internet, 

d’un site Web ou d’une plateforme de réseau social; (v) les préjudices ou dommages subis par 

l’ordinateur ou autre appareil d’un participant ou d’une autre personne, et liés ou consécutifs à 

l’inscription au concours; et/ou (vi) toute combinaison des éléments susmentionnés. 

En cas de contestation concernant la propriété d’un billet de participation, le billet sera considéré 

comme ayant été soumis par le titulaire autorisé du compte ayant été utilisé pour publier ledit 

billet sur les réseaux sociaux. Le «titulaire autorisé du compte» est la personne qui a obtenu une 

adresse électronique de la part d’un fournisseur d’accès Internet, d’un fournisseur de services en 

ligne ou de toute autre organisation (par ex., entreprise, maison d’enseignement, etc.) 

responsable de l’attribution des adresses électroniques pour le domaine associé à l’adresse du 

titulaire du compte de réseau social. Un participant peut être tenu de fournir la preuve (sous une 

forme jugée acceptable par le commanditaire, incluant mais sans s’y limiter, une pièce d’identité 

avec photo délivrée par le gouvernement) qu’il est le titulaire de compte autorisé de l’adresse 

électronique associée au billet de participation en question, et qu’il détient, le cas échéant, les 

consentements, les autorisations et/ou les licences requises en vertu de ce règlement officiel. 

Toute tentative visant à endommager intentionnellement un site Web ou à nuire à la conduite 

légitime du présent concours, de quelque façon que ce soit (tel que le détermine le 

commanditaire à son entière et absolue discrétion), contrevient aux lois criminelles et civiles. 

Dans une telle éventualité, le commanditaire du concours se réserverait le droit de chercher 

réparation ou de réclamer des dommages et intérêts dans les limites maximales permises par la 

loi. Le commanditaire se réserve également le droit, à son entière et absolue discrétion, de faire 
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passer au gagnant potentiel un autre test d’habileté qu’il juge plus approprié selon les 

circonstances et/ou afin de respecter la loi applicable. 

En s’inscrivant à ce concours, chaque participant consent expressément à ce que le 

commanditaire, ses mandataires et/ou ses représentants conservent, partagent et utilisent les 

renseignements personnels fournis avec son billet de participation uniquement aux fins de la 

gestion du concours et conformément à la politique de confidentialité du commanditaire 

(accessible à http://edgewell.com/privacy-policy-ca), à moins d’un autre consentement de sa 

part. 

Sous réserve de l’approbation préalable de la RACJ du Québec, le commanditaire peut, à son 

entière discrétion et sans préavis, modifier, dans la mesure nécessaire, les dates et/ou les 

échéances indiquées dans ce règlement officiel pour se donner le temps de vérifier la conformité 

d’un participant ou d’un billet de participation au règlement officiel, pour pallier une défaillance 

technique ou tout autre problème que ce soit, ou si des circonstances venaient, selon l’avis du 

commanditaire, compromettre le bon déroulement du concours tel qu’il est prévu dans ce 

règlement officiel, ou pour toute autre raison. 

En cas de divergence ou de contradiction entre la version anglaise de ce règlement officiel et les 

divulgations ou autres déclarations contenues dans le matériel promotionnel du concours, 

incluant mais sans s’y limiter, le site Web, la version française de ce règlement officiel et/ou la 

publicité télévisée, imprimée, électronique ou affichée aux points de vente, les dispositions de la 

version anglaise de ce règlement officiel auraient préséance et force exécutoire dans la pleine 

mesure permise par la loi. 

Pour les résidents du Québec uniquement: Tout litige concernant la tenue ou la mise en œuvre 

d’un concours publicitaire peut être soumis à la Régie des alcools, des courses et des jeux afin 

d’obtenir un jugement. Tout litige relatif à l’attribution d’un prix ne peut être soumis à la Régie 

que dans le seul but d’aider les parties à en arriver à une entente. 

 

 

 


