
 

 

Chunky Souper You Contest 

OFFICIAL RULES AND REGULATIONS 

NO PURCHASE NECESSARY. By entering this Contest (defined below), entrants 
agree to abide by these Official Rules (the “Official Rules”). The decisions of the 
Sponsor with respect to all aspects of the Contest are final. The personal information 
you provide will only be used to administer the Contest in accordance with the 
Sponsor’s privacy policy. 

1. CONTEST PERIOD: The Chunky Neighbourhood Souper Hero Contest (the 
“Contest”) is sponsored by Campbell Company of Canada (the “Sponsor”). The 
Contest begins at 12:00:00 AM (ET) on February 1, 2018 and ends at 11:59:59 PM 
(ET) on March 31, 2018 (the “Contest Period”).  

2. ELIGIBILITY: To enter and be eligible to win, a person must be a legal resident of 
Canada, who has reached the age of majority at time of entry in the jurisdiction in 
which he/she resides. Notwithstanding this, the Contest is not open to the employees, 
agents or representatives of Campbell Company of Canada, Tracy Locke Canada, The 
Marco Corporation (the “Contest Administrator”), and suppliers providing prizes or 
other materials or services in connection with this Contest (collectively, the “Contest 
Parties”). This Contest is also not open to any members of the immediate families of, or 
persons domiciled with, any of the Contest Parties. In these Official Rules, “immediate 
family” means mother, father, brother, sister, son, daughter and/or legal or common-
law spouse.  

3. HOW TO ENTER: There are two (2) methods for initiating entry into the Contest. 
Regardless of entry method, entrants may qualify to receive only one (1) Grand 
Prize Entry per day. 

The two entry methods are as follows: 

a. ENTER WITH PURCHASE: To initiate entry via text message, and to complete your 
entry from a mobile device, you will require a SMS (text message) enabled device with 
a web browser and access to the Internet (a “Phone”). If you are an eligible entrant 
during the Contest Period, text the word CHUNKY to number 88988 (standard message 
& data rates may apply). You will then receive a text message reply from the Sponsor 
(the “Message”) containing a link that will direct you to www.SouperYou.ca	(the 
“Contest Site”). Alternatively, you can visit the Contest Site directly by typing the 
website address into your computer or mobile device browser. At the Contest Site, you 
will be required to complete the online contest entry form (the “Contest Form”), 
including your full name, phone number and a valid email address, as well as agree to 
let the Contest Administrator contact you via phone and/or email for prize fulfillment 



purposes. Next, you’ll be prompted to upload an image (PNG, JPG or JPEG file format, 
not more than 10MB in size) of an original cash register receipt. Online transactions are 
not eligible for this promotion. Your receipt must show the purchase of any three (3) 
Campbell’s® Chunky® products in any combination in a single transaction occurring 
between February 1, 2018 and March 31, 2018 (inclusive). Receipt must clearly show 
items purchased, store, date and time of purchase. Each receipt can only be used once 
to participate in the Contest – subsequent submissions of the same receipt will be void.  
 
Upload of receipt and submission of Contest Form must be completed by 11:59:59 PM 
(ET) on March 31, 2018 (the “Contest Closing Date”) to qualify for one (1) entry into 
the Grand Prize Draw. Contest is fully accessible via the Internet. If you choose to use a 
wireless device, message and data rates may apply. Please check with your mobile 
service provider to determine your standard text messaging fees, as related to ‘short 
code’ messaging.  

By participating in the Contest, you confirm that you are of the age of majority or older in 
the province in which you reside and that you have read and agree to be legally bound 
by these Official Rules and Sponsor’s Privacy Policy, available at: 
http://www.campbellsoup.ca/en-ca/about-us/privacy-policy. 
 

OR 

b. ENTER FOR FREE: If you are an eligible entrant, you may enter the Contest by 
printing your first name, last name, telephone number, and email address on a plain 
white piece of paper and mail it (in an envelope with sufficient pre-paid postage) along 
with the name of your favourite Chunky® Soup and a fifty (50) to one hundred fifty (150) 
word unique and original handwritten essay on why you would like to win a 2018 John 
Deer E140 Lawn Tractor with Snow Blower to: Chunky Neighbourhood Souper Hero 
Contest, PO Box 4099, Paris, Ontario, N3L 3W9  (collectively, a “Mail-in Request”).  
Upon receipt of your Mail-in Request in accordance with these Rules, you will receive 
one (1) mail-in entry (each, a “Mail-in Entry”). To be eligible, a Mail-in Request must be 
post-marked during the Contest Period and received on or before 11:59:59 PM (ET) on 
the Contest Closing Date. 

Each Mail-in Request must be unique, and sent separately in an envelope with sufficient 
pre-paid postage. The Sponsor takes no responsibility for any lost, stolen, delayed, 
illegible, damaged, misdirected, late or destroyed Mail-in Requests. No mechanically 
reproduced Mail-in Requests or facsimiles will be permitted. For greater certainty, any 
eligible entrant may submit a Mail-in Request. By submitting a Mail-in Request, you are 
confirming that you are of the age of majority in the province in which you reside and 
that you have read and agree to be legally bound by these Official Rules and Sponsor’s 
Privacy Policy available at: http://www.campbellsoup.ca/en-ca/about-us/privacy-policy. 

To be eligible, your entry (regardless of the method of entry) must be submitted and 
received within the Contest Period in accordance with these Rules. 



Regardless of entry method, entrants may qualify to receive only one (1) Grand Prize 
(defined below) Entry, per day. Consent to these terms is not a condition of purchase. 

In the event of a dispute as to who submitted an entry, the entry will be deemed to have 
been submitted by the authorized account holder of the phone and/or email address at 
the time of entry. “Authorized account holder” is defined as the natural person who is 
assigned to a cellular telephone number/email account (as applicable) by a service 
provider. The Selected entrant may be required to provide Sponsor with proof that 
he/she is the authorized account holder of the phone and/or email address associated 
with the selected entry. Limit of one (1) Grand Prize per person.   

4. GRAND PRIZE DRAW: A random draw will be held on April 4, 2018 (the “Draw 
Date”) at approximately 11:00 AM (ET) in Brantford, ON from among all eligible Grand 
Prize Entries received in accordance with these Official Rules by the Contest Close 
Date to determine the three (3) Grand Prize selected entrants (each a “Selected 
Entrant”). The Selected Entrant will be contacted by telephone within two (2) business 
days of the Draw Date. If the Selected Entrant: (a) cannot be reached by telephone 
within five (5) business days of the first attempt; (b) fails to correctly answer the skill-
testing question (see rule 6a); (c) fails to return the properly executed Release Form 
within the specified time (see rule 6a); and/or (d) is otherwise deemed by the Sponsor to 
be in violation of these Official Rules; then he/she will be disqualified (and will forfeit any 
and all rights to the applicable Grand Prize and the Sponsor reserves the right, in its 
sole and absolute discretion and time permitting, to randomly select an alternate eligible 
Selected Entrant from among the remaining eligible Grand Prize Entries received in 
accordance with these Official Rules by the Contest Close Date. The Sponsor will not 
be responsible for failed attempts to contact a Selected Entrant.  

5. GRAND PRIZE:  There will be three (3) Grand Prizes (the “Grand Prizes” or each a 
“Grand Prize”) available to be won as part of the Grand Prize Draw, each consisting of 
one (1) 2018 John Deere E140 Lawn Tractor with Snow Blower, each with an 
approximate retail value (“ARV”) of five thousand dollars ($5,000.00 CAD).  

Any costs or expenses associated with a Grand Prize (including dealer prep and 
delivery) will be the responsibility of each winner.  Each Grand Prize winner has the 
option of receiving a cash substitute in the amount of the Grand Prize ARV, in lieu of 
receiving the Grand Prize (“Cash Substitute”). Each Grand Prize or Cash Substitute 
must be accepted as awarded without substitution and is not transferable. Winner is 
solely responsible for all other costs, expenses, if applicable, and any applicable laws. 
Winner is solely responsible for all travel transportation costs for collecting prize, as well 
as any dealer prep, emissions inspection, gasoline, maintenance, and any other costs 
incurred in claiming, registering, or using the prize including without limitation, any costs 
incurred bringing the vehicle from the delivery site to the winner’s home. Winner must 
meet eligibility requirements of these Official Rules. There are no options or upgrades 
on Grand Prize available before delivery; winner must accept Grand Prize as is/as 
awarded. The Grand Prize can be picked up at the John Deere dealership closest to the 
winner’s home. Once winner has been notified that the Grand Prize is at the confirmed 



John Deere dealership, he or she must pick up the Grand Prize within thirty (30) days of 
date of such notification. Sponsor reserves the right to extend the delivery date of prize 
by up to six (6) months from date of notification to the winner.  If the winner does not 
accept delivery of the Grand Prize or Cash Substitute as above, the Grand Prize or 
Cash Substitute will be forfeited and the winner’s entry will be void and an alternate 
winner will be randomly selected. Sponsor reserves the right to change product 
specifications at any time without incurring any obligations. No assignment, transfer, or 
substitution of the Grand Prize or Cash Substitute is permitted, except Sponsor 
reserves the right to substitute the Grand Prize with another prize of comparable or 
greater value should the Grand Prize become unavailable. Winner is not eligible for any 
cash back or rebate which may be available on the Grand Prize at time of delivery. All 
other costs and expenses not specified herein, if any, are the responsibility of the 
winner. All Grand Prize details are at the sole discretion of the Sponsor. Grand Prize 
value is an approximation. Any difference between the approximate value and the 
actual cost of the Grand Prize will not be awarded. 
 
Odds of winning the Grand Prize depends on the number of eligible Grand Prize Entries 
received in accordance with these Official Rules by the Contest Close Date and having 
correctly answered the mathematical skill-testing question.  

None of the Contest Parties makes any representation or offers any warranty, express 
or implied, as to the quality or fitness of a Grand Prize awarded in connection with the 
Contest. To the fullest extent permitted by applicable law, the confirmed winner 
understands and acknowledges that he or she may not seek reimbursement or pursue 
any legal or equitable remedy from neither the Sponsor nor any of the Released Parties 
should his/her Grand Prize fail to be fit for its purpose or is in any way unsatisfactory. 
For greater certainty and the avoidance of any doubt, by accepting a Grand Prize, each 
confirmed winner agrees to waive all recourse against the Released Parties if the Grand 
Prize or a component thereof does not prove satisfactory, either in whole or in part. 

 

6. AWARDING OF GRAND PRIZE: 

GRAND PRIZE: To be declared as a confirmed winner of a Grand Prize, each Selected 
Entrant must answer correctly, without assistance of any kind, whether mechanical or 
otherwise, a mathematical skill-testing question posed by telephone. Each Selected 
Entrant will also be required to sign and return the Sponsor’s Declaration and Release 
Form (the “Release Form”), which, among other things: (i) confirms compliance with the 
Official Rules; (ii) indicates and acknowledges acceptance of either a Grand Prize or 
Cash Substitute as awarded, without substitution; (iii) releases the Contest Parties from 
any liability in connection with the Grand Prize or any portion thereof or this Contest; 
and (iv) agrees to the use of his/her name, address (city and province/territory) and/or 
photograph without further notice or remuneration, in connection with any publicity 
carried out by or on behalf of the Sponsor with respect to the Contest. The Release 
Form will be emailed or couriered to each Selected Entrant and must be returned within 
the time period specified on the Release Form or the Prize will be forfeited in its entirety 



and nothing will be substituted in its place. Upon correctly answering the skill testing 
question and receipt of the duly completed Release Form by a representative of the 
Sponsor, arrangements for Grand Prize fulfillment will be confirmed by the Sponsor 
within approximately eight (8) weeks. 

7. GENERAL: All entries become the property of the Sponsor. This Contest is subject to 
all applicable federal, provincial and municipal laws. The decisions of the Sponsor with 
respect to all aspects of this Contest are final and binding on all entrants without right of 
appeal, including, without limitation, any decisions regarding the 
eligibility/disqualification of entries, other materials and/or entrants. By participating in 
this Contest, you are agreeing to be legally bound by the terms and conditions of these 
Rules. ANYONE DEEMED BY THE SPONSOR TO BE IN VIOLATION OF THESE 
RULES FOR ANY REASON IS SUBJECT TO DISQUALIFICATION IN THE SOLE AND 
ABSOLUTE DISCRETION OF THE SPONSOR AT ANY TIME. 

The Released Parties will not be liable for any damages or loses of any kind, including 
direct, indirect, incidental, consequential or punitive damages arising out of access to 
and use of the Contest, including without limitation: (i) any technical malfunction or other 
problems of any nature whatsoever, including, without limitation, those relating to the 
telephone network or lines, computer on- line systems, servers, access providers, 
computer equipment or software; (ii) the failure of any entry and/or other information or 
materials to be received, captured or recorded for any reason whatsoever, including, but 
not limited to, technical problems or traffic congestion on the Internet or at any website 
or due to late or lost entries sent by mail or otherwise; (iii) any injury or damage to any 
individual’s or any other person’s or entity’s computer or other device related to or 
resulting from participating in the Contest; (iv) anyone being incorrectly and/or 
mistakenly identified as a winner or eligible winner; and/or (v) any combination of the 
above.  Selected Entrant also acknowledges and accepts that he or she understands 
and accepts that there may be serious risks of bodily injury, death or property damage 
associated with the acceptance, possession, use and/or misuse of the Grand Prize and 
attendance at any event or participation in certain Prize-related activities, and he/she 
voluntarily accepts these risks.  Any Selected Entrant accepting a Grand Prize agrees to 
indemnify, defend, and hold harmless the Released Parties from any and all claims with 
respect to the foregoing. In no event shall the Sponsor’s total liability to you for all 
damages, losses or causes of action exceed $100. 

Without limiting the foregoing, this Contest and the Grand Prize is provided “as is” 
without warranty of any kind, implied or direct. Some jurisdictions may not allow the 
limitation of implied warranties so some of the above limitations or exclusions may not 
apply to you. Check your local laws for any restriction regarding these limitations or 
exclusions. 

By entering this Contest, each participant expressly consents to the Sponsor, its agents 
and/or representatives, storing, sharing and using any personal information captured or 
submitted for the purpose of administering the Contest and in accordance with the 
Sponsor’s privacy policy (available at: http://www.campbellsoup.ca/en-ca/about-
us/privacy-policy). This section does not limit any other consent(s) that an individual 



may provide the Sponsor or others in relation to the collection, use and/or disclosure of 
their personal information. 

Except where prohibited by law, the parties waive all rights to trial in any action or 
proceeding instituted in connection with these Official Rules, including, without 
limitation, the Contest and any controversy or claim arising out of or relating to these 
Official Rules and/or the Contest shall be settled by binding arbitration. Any such 
controversy or claim shall be arbitrated on an individual basis, and shall not be 
consolidated in any arbitration with any claim or controversy of any other party. The 
arbitration shall be conducted in the Province of Ontario, City of Toronto. THESE 
OFFICIAL RULES AND THE INTERPRETATION OF ITS TERMS SHALL BE 
GOVERNED BY AND CONSTRUED IN ACCORDANCE WITH THE LAWS OF THE 
PROVINCE OF ONTARIO WITHOUT REGARD TO ITS CONFLICTS OF LAWS 
RULES. For any matters which are not subject to arbitration as set forth in the Official 
Rules and/or in connection with the entering of any judgment on an arbitration award in 
connection with these Official Rules and/or the Contest, the parties irrevocably submit 
and consent to the exclusive jurisdiction and venue of the provincial and federal courts 
located in or closest to the City of Toronto in the Province of Ontario. The parties agree 
not to raise the defense of forum non conveniens. 

The Contest Sponsor reserves the right, subject only to the approval of the Régie des 
alcools, des courses et des jeux (the “Régie”) in Quebec, to withdraw, amend or 
suspend this Contest (or to amend these Rules) in any way, in the event of an error, 
technical problem, computer virus, bugs, tampering, unauthorized intervention, fraud, 
technical failure or any other cause beyond the reasonable control of the Contest 
Sponsor that interferes with the proper conduct of this Contest as contemplated by 
these Rules.  Any attempt to deliberately damage any website or to undermine the 
legitimate operation of this Contest in any way (as determined by Contest Sponsor in its 
sole and absolute discretion) is a violation of criminal and civil laws and should such an 
attempt be made, the Contest Sponsor reserves the right to seek remedies and 
damages to the fullest extent permitted by law.   

For Quebec residents:  Any litigation respecting the conduct or organization of a 
publicity contest may be submitted to the Régie des alcools, des courses et des jeux for 
a ruling.  Any litigation respecting the awarding of the prize may be submitted to the 
board only for the purpose of helping the parties reach a settlement.  

The Contest Sponsor, subject to the consent of the Régie, reserves the right, in its sole 
and absolute discretion, and without prior notice, to adjust any of the dates and/or 
timeframes stipulated in these Rules, to the extent necessary, for purposes of verifying 
compliance by any entrant, Mail-in Request or entry with these Rules, or as a result of 
any technical or other problems, or in light of any other circumstances which, in the 
opinion of the Contest Sponsor, in its sole and absolute discretion, affect the proper 
administration of the Contest as contemplated in these Rules, or for any other reason. 

In the event of any discrepancy or inconsistency between the terms and conditions of 
these English Rules and disclosures or other statements contained in any Contest-



related materials (including, without limitation, the French version of these Rules); the 
terms and conditions of these English Rules shall prevail, govern and control to the 
fullest extent permitted by law. 

8. LIMITS VERIFICATION: The Sponsor reserves the right, in its sole and absolute 
discretion, to require proof of identity and/or eligibility (in a form acceptable to the 
Sponsor – including, without limitation, government issued photo identification): (i) for 
the purposes of verifying an individual’s eligibility to participate in this Contest; (ii) for the 
purposes of verifying the eligibility and/or legitimacy of any entry and/or other 
information entered (or purportedly entered) for the purposes of this Contest; and/or (iii) 
for any other reason the Sponsor deems necessary, in its sole and absolute discretion, 
for the purposes of administering this Contest in accordance with these Official Rules. 
Failure to provide such proof to the complete satisfaction of the Sponsor within the 
timeline specified by the Sponsor may result in disqualification in the sole and absolute 
discretion of the Sponsor. The sole determinant of the time for the purposes of this 
Contest will be the Contest Administrator’s official time-keeping device(s). 

9. These full rules are available on the Internet at www.SouperYou.ca 
 
10. Customer service inquiries can be sent to help@chunkycontest.com  

11. INTELLECTUAL PROPERTY: All intellectual property and all of the promotional 
materials, web pages and source code are owned by the Sponsor and/or its affiliates. 
All rights are reserved. Unauthorized use or copy of any copyrighted material or 
trademarks without the express written consent of its owner is strictly prohibited.  

12. WINNERS’ NAMES: Following winner verification, Sponsor shall post on the 
website at www.SouperYou.ca the winners’ names (first name and first initial of 
surname). This information shall stay on this website for a period of at least thirty (30) 
days.  
 
© 2018 Campbell Company of Canada. All Rights Reserved. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Concours Chunky 

RÈGLEMENT OFFICIEL 

AUCUN ACHAT REQUIS. En participant au présent concours (défini ci-dessous), les 
participants acceptent de se conformer au présent règlement officiel (le «règlement 
officiel»). Les décisions du commanditaire en regard de tous les aspects dudit concours 
sont définitives. Les renseignements personnels que vous fournissez seront utilisés 
uniquement aux fins d’administration du concours en conformité avec la Politique de 
confidentialité du commanditaire. 

4. PÉRIODE DU CONCOURS : Le concours Chunky (le «concours») est commandité 
par La Compagnie Campbell du Canada (le «commanditaire»). Le concours 
commence le 1er février 2018 à 00 h 00 min 00 s (HE) et se termine le 31 mars 2018 à 
23 h 59 min 59 s (HE) (la «période du concours»).  

5. ADMISSIBILITÉ : Pour participer au concours et courir la chance de gagner, la 
personne doit résider au Canada et avoir atteint l’âge de la majorité au moment de 
l’inscription dans la province ou le territoire où elle réside. Nonobstant ce qui précède, 
le concours ne s’adresse pas aux employés, aux mandataires ou aux représentants de 
La Compagnie Campbell du Canada, Tracy Locke Canada, The Marco Corporation 
(l’«administrateur du concours») et des fournisseurs offrant les prix ou d’autres articles 
ou services liés à ce concours (collectivement, les «parties du concours»). Le concours 
ne s’adresse pas non plus aux membres de la famille immédiate des parties du 
concours, ni quiconque résidant avec eux. Dans le présent règlement officiel, la 
«famille immédiate» signifie la mère, le père, le frère, la sœur, le fils, la fille, et (ou) le 
conjoint légal ou le conjoint de fait.  

6. COMMENT PARTICIPER : Il y a deux (2) méthodes pour participer au concours. 
Quelle que soit la méthode de participation choisie, les participants ont droit à 
un (1) seul bulletin de participation au grand prix par jour. 

Les deux méthodes de participation sont les suivantes : 

a. PARTICIPER AVEC UN ACHAT : Pour participer par message texte et remplir votre 
bulletin de participation à partir d’un appareil mobile, vous devrez avoir un appareil 
pouvant recevoir des SMS (messages textes), doté d’un navigateur Web et d’un accès 
Internet (un «téléphone»). Si vous êtes un participant admissible pendant la période du 
concours, textez CHUNKY au 88988 (les tarifs habituels de messagerie texte et de 
données peuvent s’appliquer). Vous recevrez ensuite un message texte du 
commanditaire (le «message») contenant le lien de la page www.SouperYou.ca	(le 
«site du concours»). Vous pouvez aussi visiter le site du concours directement en 
entrant l’adresse du site Web dans le navigateur de votre ordinateur ou de votre 



appareil mobile. Sur le site du concours, vous devrez remplir le formulaire de 
participation au concours en ligne (le «formulaire de participation au concours») 
avec votre nom complet, votre numéro de téléphone et une adresse électronique valide. 
Vous devrez également autoriser l’administrateur du concours à communiquer avec 
vous par téléphone ou par courrier électronique aux fins de remise du prix. Ensuite, on 
vous demandera de téléverser une image (format de fichier PNG, JPG ou JPEG, 
maximum 10 Mo) de reçu de caisse original. Les transactions en ligne ne sont pas 
admissibles à cette promotion. Votre reçu doit indiquer l’achat de trois (3) produits 
Campbell’s® Chunky® au choix, lors d’une seule opération effectuée entre le 
1er février 2018 et le 31 mars 2018 (inclusivement). Le reçu doit indiquer clairement les 
produits achetés, le détaillant, la date et l’heure de l’achat. Chaque reçu ne peut être 
utilisé qu’une seule fois pour participer au concours. Les soumissions subséquentes du 
même reçu seront nulles.  
 
Vous devez téléverser le reçu et soumettre le formulaire de participation au plus tard le 
31 mars 2018 à 23 h 59 min 59 s (HE) (la «date de fin du concours») pour être 
admissible à un (1) bulletin de participation au tirage du grand prix. Le concours est 
entièrement accessible par Internet. Si vous utilisez un appareil sans fil, des frais de 
messagerie et de données pourraient s’appliquer. Veuillez consulter votre fournisseur 
de services sans fil afin de connaître vos tarifs habituels de messagerie texte et ceux 
des codes abrégés.  

En participant au concours, vous confirmez que vous avez atteint l’âge de la majorité 
dans votre province de résidence, que vous avec lu le présent règlement officiel et la 
politique de confidentialité du commanditaire et que vous consentez à être 
juridiquement lié. Vous pouvez consulter la politique de confidentialité du 
commanditaire à l’adresse : http://www.campbellsoup.ca/fr-ca/about-us/politique-de-
confidentialit. 
 

OU 

b. PARTICIPEZ GRATUITEMENT : Si vous êtes un participant admissible, vous 
pouvez aussi participer au concours par la poste. Pour ce faire, écrivez en lettres 
moulées, sur une feuille de papier blanche, votre prénom, votre nom de famille, votre 
numéro de téléphone et votre adresse de courriel. Écrivez aussi à la main le nom de 
votre soupe Chunky® préférée et une dissertation unique et originale de cinquante (50) 
à cent cinquante (150) mots sur le thème «Pourquoi aimeriez-vous gagner un tracteur 
de pelouse John Deere E140 2018 avec souffleuse à neige?». Envoyez le tout par la 
poste (dans une enveloppe affranchie suffisamment) à l’adresse : Concours Chunky, 
case postale 4099, Paris (Ontario) N3L 3W9 (collectivement, une «demande par la 
poste»).  À la réception de votre demande par la poste conformément au présent 
règlement, vous recevrez un (1) bulletin de participation par la poste (un «bulletin de 
participation par la poste»). Pour être admissible, une demande par la poste doit être 
envoyée pendant la période du concours, le cachet de la poste faisant foi, et reçue au 
plus tard à 23 h 59 min 59 s (HE) à la date de fin du concours. 



Chaque demande par la poste doit être unique et envoyée séparément dans une 
enveloppe affranchie suffisamment. Le commanditaire n’est pas responsable des 
demandes par la poste perdues, volées, retardées, illisibles, endommagées, mal 
acheminées, livrées en retard ou détruites. Aucune demande par la poste reproduite 
mécaniquement et aucun fac-similé ne seront autorisés. Pour plus de certitude, tout 
participant admissible peut soumettre une demande par la poste. En soumettant une 
demande par la poste, vous confirmez que vous avez atteint l’âge de la majorité dans 
votre province de résidence, que vous avez lu le présent règlement officiel et la 
politique de confidentialité du commanditaire et que vous consentez à être 
juridiquement lié. Vous pouvez consulter la politique de confidentialité du 
commanditaire au http://www.campbellsoup.ca/fr-ca/about-us/politique-de-confidentialit. 

Pour être admissible, votre bulletin de participation (quelle que soit la méthode de 
participation choisie) doit être soumis et reçu pendant la période du concours 
conformément au présent règlement. 

Quelle que soit la méthode de participation choisie, les participants ont droit à 
un (1) seul bulletin de participation au grand prix (tel que défini ci-dessous) par jour. Le 
consentement à ces modalités n’est pas une condition d’achat. 

En cas de différend quant à l’identité de la personne ayant soumis un bulletin de 
participation, l’inscription sera réputée avoir été présentée par le titulaire du compte 
autorisé du téléphone et (ou) de l’adresse électronique fournis au moment de 
l’inscription. Le «détenteur autorisé du compte» est défini comme la personne 
naturellement liée à un numéro de téléphone cellulaire ou à un compte de courriel (le 
cas échéant) par un fournisseur de services. Le participant sélectionné doit pouvoir 
fournir au commanditaire la preuve qu’il est bien l’utilisateur autorisé du téléphone ou de 
l’adresse électronique associée au bulletin de participation sélectionné. Limite d’un 
(1) grand prix par personne.   

4. TIRAGE DU GRAND PRIX : Un tirage au sort sera effectué le 4 avril 2018 (la «date 
du tirage») vers 11 h (HE) à Brantford (Ontario) parmi tous les bulletins de participation 
au grand prix reçus conformément au présent règlement officiel à la date de fin du 
concours pour déterminer les trois (3) participants sélectionnés au grand prix (chacun, 
un «participant sélectionné»). Le participant sélectionné sera avisé par téléphone 
dans les deux (2) jours ouvrables suivant la date du tirage. Si le participant sélectionné 
(a) ne peut être joint par téléphone dans les cinq (5) jours ouvrables suivant la première 
tentative; (b) ne répond pas correctement à la question réglementaire de mathématique 
(voir la section 8a); (c) ne retourne pas le formulaire de renonciation dûment rempli 
dans les délais impartis; (voir la section 8a); ou (d) est considéré comme ayant enfreint 
le présent règlement officiel, tel que déterminé par le commanditaire; sera disqualifié (et 
renoncera à tous les droits liés au grand prix) et le commanditaire se réserve le droit, à 
son entière et absolue discrétion, de sélectionner au hasard un autre participant 
sélectionné admissible parmi les bulletins de participation au grand prix admissibles 
restants reçus, conformément au présent règlement officiel, à la date de clôture du 
concours. Le commanditaire n’est pas responsable des tentatives infructueuses 
effectuées pour joindre un participant sélectionné.  



5. GRAND PRIX : Il y aura trois (3) grands prix (collectivement les «grands prix», 
chacun un «grand prix») à gagner dans le cadre du tirage du grand prix. Chaque grand 
prix consiste en un (1) tracteur de pelouse John Deere E140 2018 avec souffleuse à 
neige d’une valeur approximative au détail («VAD») de cinq mille dollars (5 000 $ CAD).  

Chaque gagnant est responsable de tous les coûts et dépenses associés au grand prix 
(y compris les frais de préparation et de livraison du concessionnaire).  Chaque gagnant 
de grand prix a la possibilité de recevoir un paiement en argent de remplacement dont 
le montant correspond à la VAD au lieu de recevoir le grand prix («paiement en argent 
de remplacement»). Chaque grand prix ou paiement en argent de remplacement doit 
être accepté tel que décerné, sans aucune substitution possible, et n’est pas 
transférable. Le gagnant est entièrement responsable des autres coûts et dépenses, le 
cas échéant, de même que de la conformité avec les lois en vigueur. Le gagnant est 
entièrement responsable des coûts de transport liés à la collecte du prix, des coûts de 
préparation du concessionnaire, d’inspection des émissions, de l’essence, de l’entretien 
et des autres coûts engagés dans la réclamation, l’enregistrement ou l’utilisation du 
prix, y compris, sans s’y limiter, les coûts engagés pendant le transport du véhicule du 
site de livraison au domicile du gagnant. Le gagnant doit respecter les exigences 
d’admissibilité du présent règlement officiel. Aucune option et aucune mise à jour n’est 
disponible pour le grand prix avant la livraison; le gagnant doit accepter le grand prix tel 
quel et tel qu’attribué. Le grand prix peut être récupéré au concessionnaire John Deere 
situé le plus près du domicile du gagnant. Une fois que le gagnant a été avisé que le 
grand prix est disponible au concessionnaire John Deere confirmé, le gagnant doit 
récupérer le grand prix dans un délai de trente (30) jours suivant la date de cet avis. Le 
commanditaire se réserve le droit de reporter la date de livraison du prix jusqu’à six 
(6) mois après la date de l’avis donné au gagnant.  Si le gagnant n’accepte pas la 
livraison du grand prix ou du paiement en argent de remplacement comme indiqué ci-
dessus, le grand prix ou le paiement en argent de remplacement sera annulé, le bulletin 
de participation du gagnant sera annulé et un autre gagnant sera choisi au hasard. Le 
commanditaire se réserve le droit de modifier les spécifications du produit en tout temps 
et sans obligation de notre part. Aucune cession, aucun transfert et aucune substitution 
n’est permis, sauf par le commanditaire qui se réserve le droit de substituer au grand 
prix un prix d’une valeur comparable ou supérieure advenant le cas où le grand prix 
devenait indisponible. Le gagnant ne peut recevoir de remise différée ou de rabais qui 
pourrait être offert avec le grand prix au moment de la livraison. Le gagnant est 
responsable de tous les autres coûts et dépenses non mentionnés dans le présent 
règlement, s’il y a lieu. Tous les détails sur le grand prix sont à l’entière discrétion du 
commanditaire. La valeur du grand prix est approximative. Tout écart entre la valeur 
approximative et le coût réel du grand prix ne sera pas attribué. 
 
Les chances de gagner le grand prix dépendent du nombre de bulletins de participation 
au grand prix admissibles reçus conformément au présent règlement officiel à la date 
de clôture du concours et dont la question réglementaire de mathématique est 
correctement répondue.  

Les parties du concours ne font aucune déclaration et n’offrent aucune garantie, 
express ou implicite, relative à la qualité ou à la pertinence d’un grand prix attribué dans 



le cadre du concours. Dans toute la mesure permise par les lois applicables, le gagnant 
confirmé comprend et reconnaît qu’il ne peut demander de remboursement ou exercer 
des recours en droit ou en équité, à l’encontre du commanditaire ou de l’une des parties 
exonérées si son grand prix est inadéquat ou insatisfaisant d’une quelconque façon. 
Pour plus de certitude et pour dissiper tout doute, en acceptant un grand prix, chaque 
gagnant confirmé convient de renoncer à tous ses recours contre les parties exonérées 
si le grand prix ou toute partie de celui-ci n’est pas jugé satisfaisant, en totalité ou en 
partie. 

 

6. ATTRIBUTION DU GRAND PRIX : 

GRAND PRIX : Pour être confirmé gagnant d’un grand prix, le participant sélectionné 
doit répondre correctement et sans aide, mécanique ou autre, à une question 
réglementaire de mathématique posée par téléphone. Chaque participant sélectionné 
doit aussi signer et retourner le formulaire de déclaration et de renonciation du 
commanditaire (le «formulaire de renonciation»), lequel, entre autres : (i) confirme le 
respect du règlement officiel; (ii) indique et reconnaît l’acceptation d’un grand prix ou 
d’un paiement en argent de remplacement tel qu’attribué, sans substitution; (iii) dégage 
les parties du concours de toute responsabilité par rapport au grand prix et au concours 
sous tous ses aspects; et (iv) autorise le commanditaire à utiliser le nom, l’adresse (ville 
et province ou territoire) et la photographie du participant sans autre avis ou 
rémunération, à des fins de publicité faite par le commanditaire ou en son nom 
relativement au concours. Le formulaire de renonciation sera envoyé par courriel ou par 
la poste à chaque participant sélectionné et doit être renvoyé dans le délai indiqué sur 
le formulaire de renonciation, sans quoi le prix sera retiré intégralement et rien n’y sera 
substitué. Le commanditaire, après que le gagnant confirmé a répondu correctement à 
la question réglementaire de mathématiques et après avoir reçu le formulaire de 
renonciation dûment rempli, confirmera les arrangements pour la remise du grand prix 
dans un délai d’environ huit (8) semaines. 

7. GÉNÉRAL : Tous les bulletins de participation deviennent la propriété du 
commanditaire. Ce concours est assujetti à l’ensemble des lois et règlements fédéraux, 
provinciaux et municipaux. Les décisions du commanditaire en regard de tous les 
aspects du présent concours sont définitives et lient tous les participants, sans droit de 
recours, ce qui inclut, sans toutefois s’y limiter, les décisions relatives à l’admissibilité et 
à la disqualification des inscriptions, d’autres articles, ou des participants. En participant 
à ce concours, vous acceptez d’être lié juridiquement par les modalités du présent 
règlement. TOUTE PERSONNE QUE LE COMMANDITAIRE CONSIDÈRE COMME 
ÉTANT EN VIOLATION DU PRÉSENT RÈGLEMENT POUR QUELQUE RAISON QUE 
CE SOIT EST SUJETTE À DISQUALIFICATION À LA SEULE ET ABSOLUE 
DISCRÉTION DU COMMANDITAIRE, ET CE, EN TOUT TEMPS. 

Les parties exonérées ne sont pas responsables des dommages ou des pertes de 
quelque nature que ce soit, ce qui inclut, sans toutefois s’y limiter, les dommages 
directs, indirects, consécutifs ou punitifs découlant de l’accès ou de l’utilisation du 



concours : (i) toute panne ou tout autre problème technique de quelque nature que ce 
soit, notamment concernant le réseau ou les lignes téléphoniques, les systèmes 
informatiques en ligne, les serveurs, les fournisseurs de services, le matériel 
informatique ou les logiciels; (ii) le défaut de toute inscription et (ou) de tout 
renseignement reçus, saisis ou enregistrés pour quelque raison que ce soit, ce qui 
inclut, sans toutefois s’y limiter, les problèmes techniques ou la congestion d’Internet ou 
de tout site Web, ou les problèmes liés aux inscriptions envoyées en retard ou perdues 
par courriel ou autrement; (iii) toute blessure ou tout dommage touchant l’ordinateur ou 
tout autre appareil d’un participant ou de toute autre personne découlant de la 
participation à la promotion; (iv) toute détermination erronée d’un gagnant ou d’un 
gagnant potentiel; et (ou) (vi) toute combinaison des éléments précités.  De plus, le 
participant sélectionné reconnaît et accepte qu’il puisse y avoir des risques sérieux de 
dommages corporels, de décès ou de dommages matériels associés à l’acceptation, la 
possession, l’utilisation ou la mauvaise utilisation du grand prix de même qu’à la 
participation à des événements ou à des activités reliées au prix; le participant 
sélectionné accepte volontairement ces risques.  Le participant sélectionné qui accepte 
un grand prix accepte d’indemniser, de défendre et de dégager de toute responsabilité 
les parties exonérées pour toutes les réclamations concernant ce qui précède. Le 
commanditaire ne détient en aucun cas la pleine responsabilité des dommages, des 
pertes ou des causes d’action que vous encourez et qui excèdent 100 $. 

Sans limiter la portée de ce qui précède, le présent concours et le grand prix sont 
fournis «tels quels» sans garantie quelconque exprimée ou implicite. Certaines 
juridictions peuvent ne pas accepter la limitation des garanties implicites, si bien que 
certaines des limitations ou exclusions énoncées ci-dessus peuvent ne pas s’appliquer 
à votre cas. Consultez la réglementation locale afin de vérifier si elle comprend des 
restrictions à l’égard des présentes limitations ou exclusions. 

En participant à ce concours, chaque participant admissible consent de manière 
expresse à ce que le commanditaire, ses agents ou représentants conservent, 
partagent et utilisent les renseignements personnels recueillis ou soumis aux fins de 
l’organisation du concours et en accord avec la politique de confidentialité du 
commanditaire (disponible au : http://www.campbellsoup.ca/fr-ca/about-us/politique-de-
confidentialit). La présente section ne limite pas tout autre consentement qu’un individu 
peut fournir au commanditaire ou à d’autres dans le cadre du recueillement, de 
l’utilisation ou de la divulgation de ses renseignements personnels. 

Sauf là où la loi l’interdit, les parties renoncent à intenter un procès ou des poursuites 
judiciaires dans le cadre du règlement officiel, incluant, mais sans s’y limiter, le 
concours et toute controverse ou réclamation survenue ou dans le cadre du présent 
règlement officiel, ou le concours sera réglé par une décision d’arbitrage ayant force. 
Toute controverse ou réclamation doit être réglée par arbitrage au cas par cas, et ne 
doit pas être regroupée dans un arbitrage avec une controverse ou réclamation d’un 
tiers. L’arbitrage se déroulera à Toronto, dans la province de l’Ontario. CE 
RÈGLEMENT OFFICIEL ET L’INTERPRÉTATION DE SES MODALITÉS DOIVENT 
ÊTRE RÉGIS ET INTERPRÉTÉS EN VERTU DES LOIS DE LA PROVINCE DE 
L’ONTARIO SANS ÉGARD À TOUT CONFLIT DE RÈGLE DE DROIT. Pour toute 



question qui n’est pas sujette à l’arbitrage énoncé dans le règlement officiel ou 
concernant tout jugement prononcé sur une convention d’arbitrage relative au présent 
règlement officiel et au concours, les parties acceptent irrévocablement de se soumettre 
à la juridiction des tribunaux provinciaux et fédéraux situés à Toronto ou à proximité, 
dans la province de l’Ontario. Les parties conviennent de ne pas présenter une défense 
en vertu de la clause du forum non conveniens. 

Le commanditaire du concours se réserve le droit, sous l’unique réserve de 
l’approbation de la Régie des alcools, des courses et des jeux du Québec (la «Régie»), 
de se retirer de ce concours, de le modifier ou de le suspendre (ou de modifier le 
présent règlement) d’une quelconque façon, dans l’éventualité d’une erreur, d’un 
problème technique, d’un virus informatique, d’un bogue, d’une falsification, d’une 
intervention non autorisée, d’une fraude, d’une défaillance technique ou de toute autre 
cause indépendante de la volonté du commanditaire qui nuit au bon déroulement du 
concours tel que défini dans le présent règlement.  Toute tentative d’endommager 
délibérément un site Web ou de nuire au déroulement du présent concours de quelque 
manière que ce soit (tel que prévu par le commanditaire du concours, à sa seule et 
absolue discrétion) constitue une violation du droit civil et du droit pénal. Advenant une 
telle tentative, le commanditaire du concours se réserve le droit de prendre des recours 
et de réclamer des dommages et intérêts, avec toute la rigueur de la loi.   

Pour les résidents du Québec : Tout litige concernant le déroulement ou l’organisation 
d’un concours doit être soumis à la Régie des alcools, des courses et des jeux aux fins 
de décision.  Tout litige concernant l’attribution du prix peut être soumis à la Régie 
uniquement dans le but d’aider les parties à parvenir à une entente.  

Le commanditaire du concours se réserve le droit, à sa seule et absolue discrétion et 
sans préavis, sous réserve du consentement de la Régie, de modifier les dates ou les 
délais mentionnés dans le présent règlement, dans la mesure nécessaire, afin de 
vérifier la conformité de tout participant, demande par la poste ou inscription envers le 
présent règlement, ou en raison de problèmes techniques ou de toute autre nature, à la 
lumière de toutes autres circonstances qui, selon le commanditaire du concours, à sa 
seule et absolue discrétion, affectent le bon déroulement du concours comme prévu 
dans le présent règlement, ou pour toute autre raison. 

Dans l’éventualité où des contradictions ou des incohérences subsisteraient entre les 
modalités du présent règlement en anglais et la divulgation d’autres déclarations 
comprises dans tout document relié au concours (y compris, sans s’y limiter, la version 
française du présent règlement), les modalités du présent règlement en anglais auront 
prévalence dans toute la mesure permise par la loi. 

8. VÉRIFICATION DES LIMITES : Le commanditaire se réserve le droit, à son entière 
discrétion, d’exiger une preuve d’identité ou d’admissibilité au concours (dans un format 
acceptable pour le commanditaire : ce qui inclut, sans toutefois s’y limiter, des photos 
d’identification émises par le gouvernement) : (i) à des fins de vérification de 
l’admissibilité individuelle afin de participer au présent concours; (ii) à des fins de 
vérification de l’admissibilité ou de la légitimité de tout bulletin de participation ou de tout 



renseignement entré (ou prétendument entré) aux fins du présent concours; ou (iii) pour 
toute autre raison que le commanditaire juge nécessaire, à sa seule et absolue 
discrétion, aux fins de l’administration du présent concours conformément au présent 
règlement officiel. À défaut de fournir une telle preuve à l’entière satisfaction du 
commanditaire dans les délais prescrits par ce dernier, le participant pourrait être 
disqualifié, et ce, à l’entière discrétion du commanditaire. Aux fins du présent concours, 
le seul facteur qui permettra d’établir le temps est le dispositif officiel de chronométrage 
du temps de l’administrateur du concours. 

9. Le texte intégral du présent règlement peut être consulté sur le site Web 
www.SouperYou.ca 
 
10. Toute demande relative au service à la clientèle peut être envoyée à l’adresse 
help@chunkycontest.com  

11. PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE : Tous les éléments de propriété intellectuelle, et 
tout matériel promotionnel, toute page Web et tout code source sont la propriété du 
commanditaire ou de ses filiales. Tous droits réservés. L’utilisation ou la reproduction 
non autorisée de tout matériel protégé par un droit d’auteur ou de marques de 
commerce est strictement interdite sans l’autorisation expresse écrite de son auteur.  

12. NOMS DES GAGNANTS : Après la vérification du gagnant, le commanditaire 
publiera les noms des gagnants (prénom et initiale du nom de famille) sur le site Web 
www.SouperYou.ca. Ces renseignements resteront sur le site Web pour une période 
d’au moins trente (30) jours.  
 
© 2018 La Compagnie Campbell du Canada. Tous droits réservés. 

	
	
 

	
	


