
Expérience des Fêtes Voyages : Expérience de magasinage VIP à Apple 

Page d’inscription 

Conditions 

 
En cochant « Oui » à la page d’inscription de l’Expérience de magasinage VIP à Apple, 
vous reconnaissez et acceptez ce qui suit : 

(1) De recevoir des courriels sur l’événement Expérience de magasinage VIP à Apple 
(l’« Événement ») que la Banque Royale du Canada ou ses organisateurs d’événement 
désignés tiendront au Metropolis at Metrotown le 8 décembre 2018. 

(2) Que les places pour chaque plage horaire de l’Événement sont limitées et que 
l’admission se fera selon le principe du premier arrivé, premier servi. Limite d’une 
participation et d’un invité par adresse courriel. Des places supplémentaires pourraient 
être disponibles le jour de l’Événement, auquel cas elles seront attribuées selon un 
processus accéléré. 

(3) Que, pendant l’Événement, il se pourrait que la Banque Royale du Canada ou ses 
agents ou représentants vous photographient ou vous filment, vous et votre invité, à 
des fins promotionnelles, et que vous ne recevrez aucune rémunération à cet égard. 

(4) Que la Banque Royale du Canada n’est pas responsable des blessures, accidents, 
pertes, incidents malheureux ou dommages de tout type (à la propriété ou aux 
personnes) liés à votre participation à l’Événement. Vous acceptez également de libérer 
et de dégager la Banque Royale du Canada et ses représentants et agents (les 
« Renonciataires ») de toute demande d’indemnisation pour pertes, revendications, 
demandes, actions ou causes d’action que vous pourriez avoir contre les 
Renonciataires en ce qui concerne l’Événement et votre participation à celui-ci. 

(5) Que la participation à ce programme n’a aucune valeur marchande. L’Événement 
peut faire l’objet de changements à la seule discrétion de la Banque Royale du Canada. 
Sous réserve des disponibilités. 

(6) Que vous avez atteint l’âge de la majorité dans votre province ou territoire de 
résidence, et que vous avez lu et compris entièrement les présentes conditions. 

 

 

 

 

 


