
Règlements officiels des loteries de Lucky Seat de Waitress

AUCUN ACHAT OU PAIEMENT N’EST NÉCESSAIRE POUR PARTICIPER À UNE LOTERIE DE 
LUCKY SEAT.  VOUS POUVEZ PARTICIPER À UNE LOTERIE POUR AVOIR LA CHANCE 
D’ACHETER JUSQU’À CONCURRENCE DU NOMBRE DE BILLETS QUE VOUS AVEZ 
DEMANDÉS (UN MAXIMUM DE DEUX (2) BILLET(S)) AU PRIX DE $35 PAR BILLET (INCLUANT 
TOUTES LES TAXES ET TOUS LES FRAIS APPLICABLES) À  UNE OU PLUSIEURS 
REPRÉSENTATIONS POUR WAITRESS AU NATIONAL ARTS CENTRE À OTTAWA, ONTARIO 
(ci-après appelées individuellement « Représentation » et collectivement « Représentations »). 

UNE LOTERIE DE LUCKY SEAT SERA ORGANISÉE SÉPARÉMENT POUR CHAQUE 
REPRÉSENTATION. VOUS POUVEZ PARTICIPER À UNE OU PLUSIEURS LOTERIES DE 
LUCKY SEAT, MAIS VOUS NE POUVEZ GAGNER QU’UNE SEULE DE CES LOTERIES POUR 
UNE SEULE REPRÉSENTATION.  LES GAGNANTS SONT TIRÉS AU SORT. LES PRIX N’ONT 
AUCUNE VALEUR EN ESPÈCES. 

RENSEIGNEMENTS SUR LE COMMANDITAIRE. Les loteries de Lucky Seat de WAITRESS (ci-après 
appelées « loterie » dans le cadre d’une représentation, et collectivement « loteries » pour les tirages au sort 
de Lucky Seat dans le cadre de plusieurs représentations) sont commanditées par Jujamcyn Theaters LLC d/
b/a Lucky Seat (le « commanditaire »), dont l’établissement principal se trouve à Lucky Seat, 257 West 57th 
Street, 3rd Floor, New York, NY 10019.

ADMISSIBILITÉ : Offert uniquement aux résidents légaux du Canada qui ont au moins l’âge de la majorité 
dans leur territoire de résidence à la date de participation aux loteries. Les employés, dirigeants, 
administrateurs et mandataires (ainsi que les membres de leur famille immédiate et les membres de leur 
foyer, peu importe où ils habitent) du commanditaire, de l’exploitant commun, du spectacle ou du théâtre 
(au sens des présents règlements) ou de leurs divisions, sociétés affiliées ou filiales respectives ne peuvent 
pas participer aux loteries.  Les lois et règlements fédéraux, provinciaux/territoriaux et locaux s’appliquent.

NUL LÀ OÙ LA LOI L’INTERDIT OU LE RESTREINT. 

COMMENT PARTICIPER :

Les participants peuvent participer à la loterie par l’entremise de la page Web https://www.luckyseat.com/
shows/waitress-ottawa  (le « site des loteries »).  Si un participant souhaite participer aux loteries par 
l’entremise du site des loteries, il doit d’abord s’inscrire pour créer un compte Lucky Seat à l’adresse https://
www.luckyseat.com (« Luckyseat.com »), suivre toutes les étapes et remplir tous les champs obligatoires à 
la page d’inscription sur Luckyseat.com. Au cours du processus d’inscription et de création du compte, les 
participants potentiels ont la possibilité de fournir un numéro de cellulaire et de confirmer qu’ils souhaitent 
recevoir une notification par SMS s’ils gagnent les loteries.  Après avoir créé un compte, les participants 
potentiels doivent répondre à un courriel afin de conclure leur inscription. Lorsque les participants ont 
complété leur inscription au compte, ils peuvent se connecter à Luckyseat.com et participer aux loteries sur 
le site des loteries en entrant tous les renseignements requis conformément aux instructions fournies sur le 
site du concours, en cochant la case de sécurité CAPTCHA (le cas échéant) sur le site des loteries et en 
envoyant leur participation.  Les participants à la loterie qui participent par l’entremise du site des loteries 
en ligne peuvent participer à la loterie pour n’importe quelle représentation, n’importe quelle combinaison 
de représentations ou pour toutes les représentations offertes sur le site, mais ils sont limités et ne peuvent 
gagner le prix (tel que défini ci-dessous) que pour une seule représentation.  Les participations pour 
chaque représentation désirée seront acceptées jusqu’à 23 h 59 HE le 18 décembre 2019. 

Il y a une limite d’une (1) participation par personne par représentation (c.-à-d. par loterie), et chaque 
participant gagnant aura le droit d’acheter jusqu’à concurrence du nombre de billets qu’il aura demandé (un 
maximum de deux (2) billet(s)) pour la représentation choisie pour laquelle le participant a soumis une 
participation à la loterie et a gagné. Une fois qu’un participant a été avisé qu’il a gagné, il n’est plus 
admissible à gagner pour toute autre représentation. La participation initiale du participant peut être 



multipliée aux fins du tirage au sort si certaines mesures sont prises telles que définies sur le site du 
concours et/ou dans les présents règlements. Lorsqu’une action visant à multiplier ses chances est 
entreprise, seule la participation initiale est multipliée, même si plus d’une action visant à multiplier ses 
chances a été entreprise. « Doublez/Triplez/etc. vos chances » se rapporte aux chances initiales du 
participant lors d’une seule participation, et non à ses chances lorsque toutes les participations 
supplémentaires sont prises en compte. L’utilisation de dispositifs ou de programmes d’entrée automatisés 
est interdite. La preuve de la soumission de renseignements par le participant n’est pas considérée comme 
une preuve de réception par le commanditaire de cette participation. Les chances de gagner dépendent du 
nombre de participations admissibles reçues et du nombre total de billets disponibles grâce à la loterie pour 
une représentation donnée. Aucune participation ne sera retournée.  L’accusé de réception de toute 
participation, le cas échéant, ne constitue pas une confirmation ou une validité de la participation. Il n’est 
pas permis qu’un même participant participe à plusieurs participations à toute loterie pour la même 
représentation (à l’exception des actions visant à multiplier ses chances décrites ci-dessus). Les participants 
qui soumettent plusieurs participations pour la même représentation et les participations utilisant des 
adresses électroniques jetables seront inadmissibles. Les formulaires de participation incomplets seront 
rejetés, y compris l’omission d’inclure les éléments suivants dans le formulaire de participation : (i) le 
nombre de billets demandés pour chaque représentation désirée et l’ajout d’une coche à la case 
reCAPTCHA, et (ii) la représentation en question, ou si le participant cherche à participer à une loterie pour 
deux ou plusieurs représentations, la ou les représentations demandées (incluant la ou les dates, heures ou 
autres champs requis). Le nombre total de billets disponibles à l’achat au moyen d’un tirage au sort pour 
chaque représentation peut varier mais, en aucun cas, il ne peut y avoir moins de deux billet(s) disponible(s) 
à l’achat pour n’importe quelle représentation au moyen de chaque loterie (le « Minimum »).  Le nombre de 
billets à vendre par tirage au sort pour chaque représentation dépassant ce minimum (et le nombre de 
participations gagnantes à sélectionner) sera à la seule discrétion du commanditaire, en consultation avec le 
présentateur et le producteur du spectacle (tel que mentionné ci-dessous). 

PRIX : Chaque participant gagnant à la loterie aura le droit d’acheter jusqu’à concurrence du nombre de 
billets qu’il aura demandé (un maximum de deux (2) billet(s)) au prix de $35 par billet (incluant toutes les 
taxes et tous les frais applicables) pour WAITRESS (le « Spectacle ») au NATIONAL ARTS CENTRE (le 
« Théâtre ») dans Ottawa, Ontario. pour la représentation précise à laquelle cette loterie s’applique et pour 
laquelle le participant a soumis une participation à la loterie, était admissible et a gagné (le « Prix »). Le prix 
n’a aucune valeur monétaire. Aucune substitution ou aucun remboursement en espèces du prix n’est permis. 
Le prix et tout billet acheté par un gagnant du prix dans le cadre de la loterie ne sont ni cessibles ni 
transférables et ne peuvent être revendus, sous réserve des lois applicables. Un gagnant qui achète plusieurs 
billets ne recevra pas nécessairement des billets pour des sièges qui sont à côté les uns des autres.  Les 
gagnants doivent acheter leurs billets par carte de crédit ou toute autre méthode d’achat approuvée par le 
commanditaire et tel qu’indiqué dans les notifications envoyées aux gagnants.  Une fois les billets achetés, il 
n’y aura aucun remboursement ou échange. D’autres restrictions et conditions peuvent s’appliquer.

TIRAGE AU SORT DES PRIX, NOTIFICATIONS, RÉCLAMATION DES PRIX : Les gagnants potentiels 
d’un prix pour chaque loterie seront sélectionnés par tirage au sort électronique parmi toutes les 
participations admissibles reçues pour cette loterie. Chaque tirage au sort débutera à environ17 h 00 HE le 
19 décembre 2019.  Tous les gagnants et les non-gagnants qui ont participé seront avisés par courriel par le 
commanditaire. Si un participant gagnant a fourni un numéro de cellulaire canadien valide au moment de sa 
participation et a consenti à recevoir les messages textes relatifs à la loterie, il recevra également une 
notification unique par SMS.  La notification par courriel du gagnant comprendra des instructions sur la 
façon d’acheter des billets en ligne avec une carte de crédit valide ou par toute autre méthode d’achat 
approuvée par le commanditaire. Les gagnants doivent répondre correctement à une question d’habileté 
mathématique dans le délai de cinq minutes alloué. Les notifications seront envoyées à partir d’environ 17 h 
00 HE le 19 décembre 2019.  Un participant gagnant doit réclamer ses billets en achetant ses billets avant 
la date limite indiquée dans la notification par courriel. Si un gagnant ne réclame pas son prix avant la date 
limite indiquée dans son courriel de notification respectif, un autre gagnant pourra être choisi. Seule la 
personne qui a participé aux loteries et qui a gagné peut réclamer le prix, acheter des billets pour la 
représentation prévue de cette loterie et récupérer ou recevoir ces billets. Une pièce d’identité valide et non 
expirée avec photo du gagnant peut être exigée pour réclamer le prix et pour acheter et récupérer des billets. 



Les billets non réclamés (c.-à-d. les billets qui n’ont pas été achetés à temps) seront mis en vente et peuvent 
être offerts à un autre participant pour la loterie applicable, vendus au grand public ou utilisés à toute autre 
fin par le commanditaire. Chaque tirage sera effectué par le commanditaire dont la décision est définitive et 
exécutoire en ce qui a trait à tous les aspects de chaque loterie.

Si un gagnant potentiel d’un prix ne répond pas correctement à la question d’habileté mathématique, comme 
il est mentionné ci-dessus, il pourrait être disqualifié et un autre participant gagnant pourrait être sélectionné 
parmi toutes les participations admissibles reçues pour la loterie en cause. Le commanditaire n’est pas tenu 
d’aviser un gagnant potentiel d’un prix plus d’une fois.

Les places assises des billets achetés peuvent se trouver n’importe où dans le théâtre et peuvent offrir une 
vue partielle, restreinte ou limitée de la scène. Un gagnant qui achète des billets ne recevra pas 
nécessairement des sièges qui sont à côté les uns des autres. Les sièges peuvent être situés n’importe où 
dans le théâtre. Les gagnants qui désirent des sièges pour personnes handicapées ou d’autres adaptations 
particulières doivent communiquer avec nous à help@luckyseat.com pour obtenir de l’aide.

CONDITIONS, CLAUSES DE NON-RESPONSABILITÉ ET LICENCE : En participant à une loterie, 
chaque participant accepte d’être lié par les présents règlements et par toutes les décisions du commanditaire 
(dont les décisions sont définitives et exécutoires en ce qui concerne toutes les questions relatives à la 
loterie) et de se conformer à toutes les lois et règlementations fédérales, provinciales, territoriales et locales 
ainsi qu’aux règles de la billetterie du théâtre et à toute modalité inscrite au dos de tout billet acheté par un 
gagnant (ci-après appelées collectivement les « conditions du théâtre »).  Dans l’éventualité où un 
participant ou un gagnant ne se conformerait pas ou ne démontrerait pas son intention de se conformer aux 
présents règlements, aux lois applicables ou aux conditions du théâtre (y compris, notamment, la revente par 
le gagnant d’un billet acheté au moyen de la loterie) pour quelque raison que ce soit, ou dans le cas de 
l’incapacité du participant ou du gagnant à accepter le prix pour une raison quelconque, la participation de 
cette personne pourrait être rejetée ou le prix ou tout billet acheté par un gagnant du prix au moyen de la 
loterie pourrait être invalidé à la seule discrétion du commanditaire (ou dans le cas d’une invalidation de 
billet, à la seule discrétion du théâtre ou du producteur du spectacle) et un autre gagnant pourrait être choisi 
à la seule discrétion du commanditaire. Les décisions du commanditaire sont définitives en ce qui concerne 
toutes les questions de fait, d’interprétation, d’admissibilité, de procédure et de réalisation. Les 
participations seront nulles si elles sont illisibles, inexactes, incomplètes, falsifiées, reproduites 
mécaniquement, irrégulières de quelque façon que ce soit ou autrement non conformes aux présents 
règlements.

Bien que le commanditaire tente d’assurer l’intégrité des loteries, il n’est pas responsable des actions des 
participants ou d’autres personnes en rapport avec les loteries, y compris les tentatives des participants ou 
d’autres personnes de contourner les règlements ou de nuire autrement à l’administration, à la sécurité, à 
l’équité, à l’intégrité ou au bon déroulement des loteries. Le commanditaire n’est pas responsable des 
blessures ou des dommages causés à l’ordinateur, aux appareils mobiles ou à tout autre équipement d’un 
participant ou d’une autre personne, liés à la participation aux loteries ou au téléchargement du matériel du 
site ou à son utilisation, ou découlant de cette participation aux loteries. Si, pour quelque raison que ce soit, 
une loterie n’est pas en mesure de se dérouler comme prévu, notamment en raison de dommages causés par 
un virus informatique, des vers, des bogues, une falsification, une intervention non autorisée, une fraude, un 
ordinateur, des limitations ou des pannes techniques informatiques, une grève, une faillite ou liquidation, les 
conditions du marché, une demande du secteur, une loi applicable, un obstacle imprévisible ou toute autre 
cause pouvant, selon le commanditaire lui-même, corrompre, compromettre, porter préjudice ou affecter 
autrement le service, la sécurité, l’équité, l’intégrité, la viabilité ou le bon déroulement des loteries, le 
commanditaire se réserve le droit, à sa seule et absolue discrétion, de modifier les présents règlements et/ou 
d’annuler, de mettre fin, de modifier ou de suspendre en totalité ou en partie lesdites loteries, et il se réserve 
aussi le droit , à sa discrétion exclusive, de choisir un ou plusieurs nouveaux gagnants éventuels parmi 
toutes les participations admissibles reçues pour ladite ou lesdites loteries, jusqu’au moment où 
l’annulation, la résiliation, la modification ou la suspension est appliquée, le cas échéant. Dans l’éventualité 
où des erreurs typographiques embrouilleraient la finalité originale des loteries, le commanditaire se réserve 
le droit d’annuler ou de modifier ces loteries de façon appropriée. Nonobstant toute disposition contraire des 



présents règlements, le commanditaire se réserve le droit d’interrompre ou de suspendre toute loterie en tout 
temps, pour quelque raison que ce soit ou sans raison.

En participant à une loterie et en fournissant volontairement ses renseignements personnels, chaque 
participant consent et accepte que le commanditaire recueille et utilise les renseignements du participant aux 
fins d’administration de la loterie et accepte que le commanditaire utilise les renseignements du participant 
dans le but de contacter celui-ci dans le cadre de cette loterie. Le site et les renseignements que vous 
fournissez sont hébergés sur des serveurs situés aux États-Unis; les renseignements personnels que vous 
fournissez peuvent donc être soumis aux lois et aux autorités des États-Unis. Afin d’écarter tout doute, les 
participants fournissent des renseignements au commanditaire aux fins d’administration de la présente 
loterie, mais le commanditaire peut envoyer des communications promotionnelles à l’adresse courriel du 
participant après sa participation, si le participant choisit expressément de recevoir ces communications 
promotionnelles pendant ou après le processus de participation. Broadway Across Canada, désigné sous le 
nom de Présentateur du spectacle, par l’entremise duquel des billets sont mis en vente dans le cadre de cette 
loterie, et sa société affiliée, Broadway Across America, peuvent envoyer des communications 
promotionnelles à l’adresse courriel du participant après sa participation, si celui-ci y consent expressément 
pendant ou après le processus de participation. Le Spectacle peut également envoyer des communications 
promotionnelles à l’adresse courriel du participant après sa participation, si le participant y consent 
expressément pendant ou après le processus de participation.  Pour obtenir de plus amples renseignements 
sur les pratiques du commanditaire en matière de protection de la vie privée, veuillez consulter la Politique 
de confidentialité du commanditaire à : http://www.luckyseat.com/privacy.php. Le participant pourra choisir 
de ne plus recevoir de courriels à l’avenir (autres que les avis susmentionnés concernant les loteries 
auxquelles il a participé).

DÉCHARGE ET ENTENTE D’INDEMNISATION : EN PARTICIPANT À CETTE COURSE AU 
NUMÉRIQUE, CHAQUE PARTICIPANT DÉGAGE DE TOUTE RESPONSABILITÉ LE 
COMMANDITAIRE, L’AUDITORIUM, LE SPECTACLE, EAGLE EYE ENTERTAINMENT, 
INC. DBA BROADWAY ACROSS CANADA ET JOHN GORE THEATRICAL GROUP, INC. 
DBA BROADWAY ACROSS AMERICA, ET CHACUN(E) DE LEURS SOCIÉTÉS AFFILIÉES, 
SOCIÉTÉS MÈRES, FILIALES, ANNONCEURS, AGENCES DE PROMOTION, 
DIRECTEURS, MEMBRES, SUCCESSEURS, COMMANDITAIRES, PARTENAIRES, 
LICENCIÉS, DIRIGEANTS, AGENTS, EMPLOYÉS, ARTISTES, CONSEILLERS ET 
CESSIONNAIRES, ET CHAQUE INDIVIDU OU ENTITÉ ASSOCIÉ AU DÉVELOPPEMENT 
ET À L’EXÉCUTION DE LA COURSE AU NUMÉRIQUE, RELATIVEMENT À TOUTE 
PERTE, DOMMAGE, DROIT OU RÉCLAMATION, ET AUX ACTIONS DE TOUTE NATURE 
DÉCOULANT EN TOUT OU EN PARTIE, DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT, DE LA 
COURSE AU NUMÉRIQUE OU DE LA PARTICIPATION À TOUTE ACTIVITÉ LIÉE À LA 
COURSE AU NUMÉRIQUE OU RÉSULTANT DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT DE 
L’ACCEPTATION, DE LA POSSESSION, DE L’UTILISATION OU DE LA MAUVAISE 
UTILISATION DE TOUT BILLET VENDU DANS LE CADRE DE LA COURSE AU 
NUMÉRIQUE, NOTAMMENT LES RÉCLAMATIONS POUR NÉGLIGENCE, RUPTURE DE 
CONTRAT OU RESPONSABILITÉ POUR BLESSURES PHYSIQUES, DÉCÈS OU 
DOMMAGES MATÉRIELS.

LIMITATION DE RESPONSABILITÉ; EXCLUSION DE GARANTIE :
Remarque :  CERTAINES JURIDICTIONS PEUVENT NE PAS PERMETTRE LES 
LIMITATIONS DE CERTAINS DROITS ET TYPES DE DOMMAGES-INTÉRÊTS OU DE 
CERTAINES RÉCLAMATIONS ET GARANTIES IMPLICITES, OU LA POSSIBILITÉ DE 
FAIRE UNE RÉCLAMATION SUR LA BASE D’UN RECOURS COLLECTIF; AINSI LES 
DISPOSITIONS CI-DESSOUS PEUVENT NE PAS S’APPLIQUER À VOUS.

DANS LA MESURE PERMISE PAR LA LOI, LES LOTERIES, TOUS LES BILLETS DE 
LOTERIE ET TOUT LE MATÉRIEL FOURNI SUR LE SITE DES LOTERIES OU PAR LE 



BIAIS DES LOTERIES SONT FOURNIS TELS QUELS SANS GARANTIE D’AUCUNE 
SORTE, EXPRESSE OU IMPLICITE, NOTAMMENT LES GARANTIES IMPLICITES DE 
QUALITÉ MARCHANDE, DE CONFORMITÉ À UN USAGE PARTICULIER ET DE NON-
VIOLATION. 

SANS LIMITER LA DÉCHARGE ACCORDÉE PAR LES PARTICIPANTS AUX PRÉSENTES, EN 
PARTICIPANT À UNE LOTERIE, CHAQUE PARTICIPANT CONVIENT QUE, DANS LA MESURE 
PERMISE PAR LA LOI APPLICABLE : (1) TOUS LES DIFFÉRENDS ET TOUTES LES 
RÉCLAMATIONS ET CAUSES D’ACTION DÉCOULANT DES LOTERIES OU LIÉS À CELLES-CI, 
OU DE L’ATTRIBUTION DE PRIX, QUE CE SOIT ENTRE LE PARTICIPANT ET LE 
COMMANDITAIRE, L’EXPLOITANT COMMUN, LE THÉÂTRE OU LE(S) PRODUCTEUR(S) OU LE 
PRÉSENTATEUR DU SPECTACLE, SERONT RÉGLÉS INDIVIDUELLEMENT, SANS RECOURS À 
AUCUNE FORME DE RECOURS COLLECTIF, ET AUCUN DES DIFFÉRENDS, RÉCLAMATIONS 
OU CAUSES D’ACTION EN QUESTION NE POURRA ÊTRE UTILISÉ EN QUALITÉ DE 
REPRÉSENTANT DU PUBLIC OU D’UNE PERSONNE SE TROUVANT DANS DES 
CIRCONSTANCES SIMILAIRES; (2)EN AUCUN CAS UN PARTICIPANT NE SERA AUTORISÉ À 
OBTENIR UNE RÉCOMPENSE POUR, ET LE PARTICIPANT RENONCE PAR LES PRÉSENTES 
SCIEMMENT ET EXPRESSÉMENT À TOUT DROIT DE DEMANDER DES DOMMAGES-INTÉRÊTS 
PUNITIFS, ACCESSOIRES, EXEMPLAIRES, CONSÉCUTIFS OU SPÉCIAUX, DES PERTES DE 
REVENUS ET/OU DE PROFITS, ET EN AUCUN CAS UN PARTICIPANT N’AURA LE DROIT DE 
FAIRE ACCROÎTRE OU AUTREMENT AUGMENTER SES DOMMAGES-INTÉRÊTS; (3) AUCUNE 
SENTENCE OU DÉCISION N’AURA UN EFFET EXCLUSIF SUR LES QUESTIONS OU 
RÉCLAMATIONS EN LITIGE AVEC QUICONQUE NE FAISANT PAS PARTIE DE CE LITIGE ET (4) 
LE PARTICIPANT RENONCE IRRÉVOCABLEMENT À TOUT DROIT DE DEMANDER UNE 
MESURE PROVISOIRE ET CONSERVATOIRE OU ÉQUITABLE.  CERTAINES JURIDICTIONS 
N’AUTORISENT PAS LES LIMITATIONS OU LES EXCLUSIONS DE RESPONSABILITÉ, DE SORTE 
QUE CE QUI PRÉCÈDE PEUT NE PAS S’APPLIQUER AUX PARTICIPANTS DANS CES 
JURIDICTIONS.

DROIT APPLICABLE : Les présents règlements sont régis par les lois de la province de l’Ontario (sans 
égard aux principes de conflit de lois) et doivent être interprétés conformément à celles-ci.

DISPOSITIONS DIVERSES : Si une disposition des présents règlements est jugée illégale, nulle ou 
inapplicable pour quelque raison que ce soit, cette disposition sera réputée dissociable des présents 
règlements et n’affectera pas la validité et le caractère exécutoire des autres dispositions. Les titres et les 
légendes sont utilisés dans les présents règlements uniquement pour des raisons de commodité et ne doivent 
pas être considérés comme ayant une incidence sur le sens ou l’intention des présents règlements ou de 
toute disposition des présentes.


