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Construit pour l’aventure (le « Concours ») 

Règlement officiel du concours (ci-après, le « Règlement ») 

Le Concours est assujetti à toutes les lois fédérales, provinciales et municipales.  
Ce Concours est nul là où la loi l’interdit. 

AUCUN ACHAT REQUIS 

1. Commanditaire du concours : Le Concours est commandité par La 
Compagnie Ford du Canada Limitée (ci-après, le « Commanditaire du 
concours ») et est administré par Bond Brand Loyalty Inc. (« Bond »), GTB 
Agency LLC, Imagination The Americas Inc. et Limelight Platforms Inc. 
(collectivement, les « Administrateurs du concours »).  

Ce Concours se déroulera conformément au présent Règlement, sous réserve 
des modifications apportées par le Commanditaire du concours. Les 
Participants doivent se conformer au présent Règlement, et, en participant au 
Concours, seront considérés comme ayant reçu et compris le Règlement. 

2. Période du Concours : Le Concours commence le 21 avril 2021 à minuit, 
heure de l’Est (« HE ») et se termine le 10 juin 2021 à 23 h 59 (HE) (la 
« Période du concours »)  

3. Admissibilité : Le Concours est ouvert uniquement aux résidents autorisés du 
Canada qui ont atteint l’âge de la majorité dans leur province ou territoire de 
résidence au moment de leur participation au Concours (chacun étant un 
« Participant »). Les employés, représentants, concessionnaires et 
mandataires du Commanditaire du concours, des Administrateurs du 
concours et leurs sociétés mères ou affiliées respectives, les fournisseurs du 
concours et les juges, ainsi que les membres de leur famille immédiate (peu 
importe où ils habitent) ou quiconque résidant avec ces personnes, ne sont pas 
admissibles au Concours. La participation est limitée aux particuliers; les 
entreprises ou entités commerciales ne sont pas admissibles au Concours. 

4. Comment participer : Aucun achat n’est requis. Pendant la Période du 
concours, les Participants doivent visiter la page du Concours à l’adresse 
www.builtforadventure.ca ou à l’adresse www.construitpourlaventure.ca 
pour accéder à trois (3) vidéos distinctes relatives au Concours (chacune, une 
« Vidéo du Concours »). Pour obtenir une (1) participation au Concours, les 
Participants doivent : i) visionner intégralement l’une des trois (3) Vidéos du 
concours : Ford F-150, Bronco ou Mach-E; ii) repérer le code de participation 
au Concours, un mot unique qui apparaîtra à l’écran dans la Vidéo du concours 
(le « Code »); iii) repérer et cliquer sur le bouton « Participer au concours » 
dans la section « À propos du Concours » sur la page du Concours; et 
iv) remplir le formulaire de participation au Concours en fournissant tous les 
renseignements requis, dont le Code, puis cliquer sur « Soumettre » pour une 
participation au Concours. Les Participants ne peuvent obtenir qu’une 

http://www.builtforadventure.ca/
http://www.construitpourlaventure.ca/
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(1) seule participation par Vidéo du concours, pour un total de trois 
(3) participations, pendant la Période du concours. Toutes les participations 
soumises deviendront la propriété du Commanditaire du concours et ne 
seront pas retournées. 

En cas de contestation à propos de l’identité d’un Participant, le titulaire 
autorisé du compte de l’adresse électronique soumise au moment de la 
participation sera considéré comme étant le Participant. La personne à qui 
l’adresse électronique est attribuée pour le domaine associé à l’adresse 
électronique soumise est considérée comme titulaire autorisé du compte. Un 
Participant sélectionné peut être tenu de présenter une preuve démontrant 
qu’il est le titulaire autorisé du compte de l’adresse électronique qui 
correspond à la participation sélectionnée. Toute participation doit être 
soumise à partir d’une adresse électronique valide qui peut être trouvée à 
partir d’une recherche de nom de domaine inversée. Le seul déterminant de 
l’heure aux fins de la réception d’une participation valide au Concours sera le 
ou les serveurs du Concours. 

Le Commanditaire du concours se réserve le droit, à sa seule discrétion, de 
disqualifier toute personne qui : (i) falsifie le processus de participation ou le 
déroulement du Concours; (ii) agit en violation du Règlement; (iii) agit de 
manière déloyale ou perturbatrice; ou (iv) participe à toute activité offensante 
qui compromet l’intégrité ou l’administration du Concours. 

5. Prix : Il y a un (1) prix à gagner au Canada, consistant en une somme fixe de 
trente mille dollars canadiens (30 000 $ CA) applicable à l’achat ou à la 
location d’un véhicule Ford 2020-2021 neuf, en stock ou commandé (sauf 
Raptor) auprès d’un concessionnaire Ford Canada, au choix du Gagnant (le 
« Prix »).  

La valeur au détail approximative du Prix est de trente mille dollars canadiens 
(30 000 $ CA), y compris les taxes applicables, notamment les frais de 
transport, la taxe de vente et la taxe sur le climatiseur (la « Valeur »). Seul le 
montant correspondant à la Valeur sera appliqué à la dette payable au 
concessionnaire Ford Canada pour l’achat ou la location, selon le cas, du 
véhicule admissible choisi. Les frais d’administration du concessionnaire, 
distincts de la Valeur, seront payés au concessionnaire Ford Canada par Bond. 

Le gagnant du Prix sera seul responsable des coûts et dépenses accessoires 
liés à son Prix et non mentionnés ci-dessus, notamment, le permis, 
l’immatriculation et l’assurance, les options supplémentaires, les garanties 
prolongées, les programmes d’entretien et le déplacement pour récupérer son 
Prix. Le Commanditaire du concours n’est aucunement tenu d’attribuer plus 
de prix que ceux établis dans le présent Règlement.  

6. Remplacement d’un Prix : Le Prix ne peut être échangé, transféré ou 
remboursé. Il n’a pas de valeur de rachat et doit être accepté tel quel, sans 
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remplacement. Le Commanditaire du concours se réserve le droit, à sa seule 
discrétion, de remplacer ou de modifier le Prix décerné par un ou plusieurs 
prix de valeur égale ou supérieure, pour quelque raison que ce soit. 

7. Sélection des gagnants : 

Bond sélectionnera une (1) participation le 14 juin 2021 à 17 h (HE), à 
Mississauga (Ontario), dans le cadre d’un tirage au sort parmi toutes les 
participations reçues. Bond communiquera ensuite avec le gagnant potentiel 
par courriel dans les quarante-huit (48) heures suivant le tirage au sort 
(l’« Avis au gagnant »). Si le gagnant potentiel ne peut être joint dans les 
quatorze (14) jours suivant la première tentative de le joindre (y compris s’il 
ne répond pas à l’Avis au gagnant) ou, s’il est joint, ne réclame pas son Prix, ou 
ne satisfait pas à toutes les modalités du Concours décrites dans le présent 
Règlement, dont les exigences énoncées à l’article 9 « Conditions pour le 
gagnant », le gagnant potentiel sera disqualifié et perdra son Prix. Une autre 
participation pourra alors être tirée au sort parmi les participations 
admissibles restantes, puis Bond essaiera de communiquer avec le Participant 
alors choisi; ce dernier pourra être disqualifié de la même façon. Ce processus 
se poursuivra jusqu’à ce qu’un contact soit établi avec un Participant 
sélectionné répondant aux exigences du Concours ou jusqu’à ce qu’il n’y ait 
plus de participations admissibles, selon la première éventualité. Le 
Commanditaire du concours n’est pas responsable s’il n’a pas réussi à joindre 
le Gagnant choisi après plusieurs tentatives. Aucune compensation ne sera 
versée en cas de renonciation d’un prix. Limite d’un (1) prix par personne. Les 
chances de gagner dépendent du nombre total de participations admissibles 
reçues.  

8. Attribution du Prix :  

Une fois le gagnant confirmé, ce dernier devra se rendre dans un 
concessionnaire Ford Canada pour recevoir la livraison du véhicule. Le 
gagnant du Prix aura la possibilité de choisir, à ses frais, les options et les 
accessoires du véhicule acheté ou loué à l’aide du Prix (le « Véhicule »), sous 
réserve de disponibilité. Le gagnant du Prix est l’unique responsable des coûts 
accessoires, dépenses et taxes qui ne sont pas expressément indiqués aux 
présentes comme étant inclus dans le Prix, notamment le permis, les 
assurances, l’immatriculation, la taxe de consommation d’essence et tous les 
autres coûts engagés pour réclamer, immatriculer ou utiliser le Prix. Sous 
réserve de la disponibilité du Véhicule, le gagnant du Prix doit prévoir au 
moins quatre à six mois pour la livraison du Véhicule une fois qu’il a passé la 
commande à l’usine et que nous aurons reçu sa Déclaration d’admissibilité et 
exonération de responsabilité dûment signée. Pour les véhicules qui ne sont 
pas en stock au moment de la commande à l’usine, le délai de livraison du 
Véhicule peut dépasser quatre à six mois et dépendra de plusieurs facteurs 
d’exécution, y compris la disponibilité du Véhicule. Lorsqu’il est avisé que le 
Véhicule commandé est arrivé pour livraison à son concessionnaire 
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Ford Canada local (l’« Avis de livraison »), le gagnant dispose de six (6) mois 
à compter de la réception de cet Avis de livraison pour prendre possession du 
Véhicule. À défaut, le gagnant sera réputé avoir renoncé au Véhicule et le 
Commanditaire du concours et les Administrateurs du concours ne seront 
aucunement tenus responsables de cette situation. Le gagnant assume le 
risque de perdre ou d’endommager le Véhicule à partir du moment où il en 
prend possession à son concessionnaire Ford Canada local.  

Le Véhicule loué sera assujetti à l’ensemble des obligations, règles, politiques 
et exigences contractuelles de Crédit Ford Canada au titre de la location 
« Tapis Rouge ». Le gagnant devra par ailleurs respecter toutes les conditions 
énoncées dans la convention relative à la location de véhicules. À la fin de la 
durée du bail, le gagnant devra retourner le Véhicule loué au concessionnaire 
Ford du Canada où la location a été conclue pour que Crédit Ford Canada 
puisse en disposer.  

9. Conditions pour le gagnant : Pour être déclaré gagnant, un Participant 
sélectionné doit i) présenter un permis de conduire valide et une preuve 
d’assurance; ii) avoir respecté le Règlement et continuer de le faire; iii) avoir 
répondu correctement, sans aide et dans le délai prescrit, à une question 
réglementaire d’arithmétique inscrite dans le formulaire de déclaration 
d’admissibilité et d’exonération de responsabilité et iv) signer et retourner le 
formulaire de déclaration d’admissibilité et d’exonération de responsabilité au 
cours dans le délai prescrit. Si le gagnant ne se conforme pas aux exigences du 
Concours énoncées dans le présent règlement, le Commanditaire du concours 
se réserve le droit de choisir au hasard un autre gagnant parmi toutes les 
autres participations admissibles conformément à l’article 7 « Sélection des 
gagnants ».  

10. Altération : Toute participation qui est incomplète, illisible, endommagée, 
irrégulière, soumise par des moyens illicites ou qui n’est pas conforme à l’une 
ou l’autre des modalités du Règlement ou ne les respecte pas peut être 
disqualifiée par le Commanditaire du concours. Le Commanditaire du 
concours n’accepte aucune responsabilité pour les participations perdues, 
volées, en retard, endommagées, mal dirigées ou détruites, ni pour les erreurs 
typographiques ou autres erreurs de production, ou toute erreur ou omission 
de l’impression ou de la publicité associée à ce Concours. Toute tentative par 
un Participant d’obtenir plus que le nombre maximal de participations indiqué 
en utilisant différents noms, adresses électroniques, identités, inscriptions ou 
pseudos, ou en ayant recours à toute autre méthode, invalidera les 
participations de cette personne et son admissibilité à gagner le Prix, et le 
Participant sera disqualifié du Concours et, à l’entière discrétion du 
Commanditaire du concours, de toute autre promotion du Commanditaire du 
concours. Toute utilisation de méthodes de participation robotiques, 
répétitives, automatiques, programmées ou autres similaires, ou de 
mandataires (y compris, sans toutefois s’y limiter, des services de 
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participation à des concours) annulera toutes les participations de ce 
Participant. 

Le Commanditaire du concours n’est responsable d’aucune défaillance 
d’Internet et du site Web pendant le Concours, d’aucun problème ni d’aucune 
défectuosité technique de tout réseau ou de toute ligne téléphonique, de tout 
système informatique en ligne, serveur, fournisseur Internet, matériel 
informatique, logiciel, courriel ou de toute congestion sur Internet ou sur tout 
site Web, ou d’une combinaison de ces éléments, y compris de tout préjudice 
ou dommage à l’ordinateur d’un Participant ou de toute autre personne 
associée ou attribuable à la lecture ou au téléchargement de tout matériel 
promotionnel. Toute tentative délibérée d’endommager tout site Web ou de 
nuire au déroulement légitime de ce Concours constitue une violation des lois 
criminelles et civiles. Si une telle tentative devait se produire, le 
Commanditaire du concours se réserve le droit d’intenter un recours en 
dommages-intérêts par tous les moyens légaux, y compris par des poursuites 
pénales. 

11. Modification/fin du concours : Sous réserve des lois applicables et de 
l’approbation par la Régie des alcools, des courses et des jeux au Québec, le 
Commanditaire du concours se réserve le droit, à sa seule discrétion et sans 
responsabilité, de mettre fin au Concours ou de l’interrompre en entier ou en 
partie, d’en modifier le Règlement en tout temps et sans préavis en cas de 
fraude, de défaillance technique, y compris toute défaillance du serveur de 
réseau ou du matériel, tout virus informatique ou bogue, toute erreur dans la 
programmation ou dans les communications, ou toute autre erreur ou cause 
échappant au contrôle du Commanditaire du concours qui nuit à 
l’administration, à l’intégrité ou à la sécurité du Concours, ou si tout autre 
facteur gêne le déroulement de ce Concours selon le présent Règlement, ou 
pour quelque raison que ce soit, à la seule discrétion du Commanditaire du 
concours. Dans un tel cas, le Commanditaire du concours peut, à sa seule 
discrétion, décider de choisir un gagnant par tirage au sort parmi toutes les 
participations admissibles reçues avant la limite pour l’annulation, la 
modification ou la suspension. 

12. Protection des renseignements personnels : Le Commanditaire du 
concours recueille des données à caractère personnel sur les Participants pour 
administrer ce Concours et, si les Participants le souhaitent, pour 
communiquer avec eux au sujet des produits, services et offres du 
Commanditaire du concours. Le fait de consentir à recevoir de telles 
communications est optionnel; ce choix n’affecte pas l’admissibilité des 
participants au Concours et n’améliore pas leurs chances de gagner un prix. 
Les Participants qui ne souhaitent recevoir aucune autre communication 
d’information ou de marketing du Commanditaire du concours doivent 
l’indiquer au moment de leur participation. Veuillez consulter la Politique de 
confidentialité du Commanditaire du concours à l’adresse 
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https://fr.ford.ca/help/privacy/ pour obtenir des renseignements sur la 
politique visant à maintenir la confidentialité et la sécurité des 
renseignements des utilisateurs. 

13. Publicité : En acceptant un Prix, le gagnant accepte que le Commanditaire du 
concours et ses représentants respectifs puissent utiliser son nom, ses photos, 
ses vidéos, sa ressemblance, le nom de sa ville de résidence, de l’information 
biographique, de l’information sur le Prix et des déclarations concernant le 
Concours à des fins publicitaires ou d’annonce, et ce, dans tout média (connu 
actuellement ou futur), partout dans le monde, à perpétuité, sans 
rémunération, notification ou autre permission préalable, sauf si la loi 
l’interdit. 

14. Exonération de responsabilité : En participant à ce Concours, les 
Participants déchargent et dégagent à jamais le Commanditaire du concours, 
ses agences de promotion et de publicité, ses sociétés affiliées et 
administrateurs, dirigeants, propriétaires, partenaires, employés, 
mandataires, concessionnaires, représentants, successeurs et ayants cause 
respectifs de toute responsabilité relative à tout dommage, toute blessure, tout 
décès ou toute perte, et de toute responsabilité à la personne ou à sa propriété, 
en raison, en tout ou en partie, directement ou indirectement, de la 
participation au Concours, de l’acceptation, de la possession, de l’utilisation ou 
de la mauvaise utilisation de tout prix ou de la préparation ou de la 
participation à une activité liée au Prix ou au Concours. 

15. Préparation : Toutes les préoccupations et les questions concernant la 
préparation, la validité, l’interprétation et le caractère exécutoire du présent 
Règlement ou qui ont trait aux droits et obligations des Participants et du 
Commanditaire du concours relativement au Concours, seront régies et 
interprétées conformément aux lois de la province d’Ontario sans égard à ses 
règles et dispositions en matière de conflits de lois. Tous les Participants 
acceptent la compétence de la province d’Ontario ainsi que le choix de cette 
province comme lieu de poursuite. Tous les Participants consentent 
expressément à ce que les tribunaux ontariens soient les seuls compétents en 
cas de litige ou de différend survenant lors de ce Concours ou y étant associé, 
acceptent de se soumettre aux lois et à la compétence des tribunaux fédéraux 
du Canada et des tribunaux provinciaux de la province d’Ontario et déclarent 
par les présentes renoncer à la compétence de tout autre tribunal qui pourrait 
actuellement ou ultérieurement être considéré comme compétent pour 
quelque raison que ce soit. Toronto, en Ontario, sera le seul lieu de 
compétence. 

Le caractère non valide ou inexécutable d’une quelconque disposition du 
présent Règlement n’affecte en rien le caractère valide ou exécutable des 
autres dispositions. Si une quelconque disposition est reconnue comme étant 
non valide ou autrement inexécutable, ce Règlement doit être interprété 
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conformément à ses modalités, comme si la disposition non valide ou 
inexécutable n’en faisait pas partie. 

16. Québec : Tout différend quant à l’organisation ou à la conduite d’un concours 
publicitaire peut être soumis à la Régie des alcools, des courses et des jeux (la 
« Régie ») afin qu’il soit tranché. Tout différend quant à l’attribution d’un prix 
peut être soumis à la Régie uniquement aux fins d’une intervention pour tenter 
de le régler.  

17. Langue : En cas de divergence ou d’incompatibilité entre la version française 
et la version anglaise du présent Règlement, la version anglaise a préséance. 

 

 


