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 GOLF TOWN – GAGNER AVEC SIM TAYLORMADE 

RÈGLES OFFICIELLES   

Les débits binaires normaux s’appliquent aux participants qui choisissent de participer au Concours avec un appareil 
mobile. Veuillez contacter votre fournisseur de service pour connaître les prix et les plans de services avant de vous 

inscrire avec votre appareil mobile.  
 
DATES DU CONCOURS : Le concours Gagnez avec SIM TaylorMade (le “Concours”) débute le 7 février 
2020 à 9h, heure de l’Est (“HE”) et termine le 23 juin 2020 à 23h 59m HE (la “Période du concours”). La 
Période du concours se divise en  
 
ADMISSIBILITÉ: Pour vous inscrire et avoir une chance de gagner, vous devez être un résident 
canadien et avoir l’âge de la majorité dans votre province ou territoire de résidence au moment de la 
participation. Les employés (actuels ou retraités), représentants ou agents (et toute personne vivant sous 
le même toit, apparentée ou non) de Taylor Made Golf Canada Ltd. ou de Golf Town Limited 
(collectivement, les “Commanditaires”) et chacun de leurs fournisseurs, représentants, agents, 
commanditaires, entités, filiales, sociétés affiliées, fournisseurs de prix, concessionnaires, agences 
publicitaires ou promotionnelles, et toute autre personne ou entité impliquée dans le développement, la 
production, la mise en application, l’administration ou l’exécution du Concours (collectivement, les 
“Parties au Concours”) ne sont pas admissibles au Concours.   
 
POUR S’INSCRIRE: Aucun achat requis. En s’inscrivant au Concours, chaque participant reconnaît avoir 
lu les présentes Règles officielles (“Règles officielles”) et consenti d’y être juridiquement lié.  
 
S’inscrire avec achat: Tout participant admissible membre en règle du Club des meneurs Golf Town (un 
“Membre du club des meneurs”) aura automatiquement droit à une (1) Participation au Concours à l’achat 
de tout SIM Bois (Driver), Bois d’allée (Fairway), Rescue, ou Fer TaylorMade (le “Produit”) en ligne à 
GolfTown.com ou dans un magasin Golf Town participant au Canada (individuellement, un “Magasin 
participant”) au cours de la Période du concours et en spécifiant son numéro de membre du Club des 
meneurs Gold Town au moment de l’achat (individuellement, un “Achat admissible”). Pour plus de 
transparence, une (1) seule Participation sera octroyée par Achat admissible, peu importe si le participant 
fait l’achat d’un (1) ou de plus d’un (1) article. Nonobstant ce qui précède, tout achat d'un Produit qui est 
ensuite retourné pour un remboursement ne sera pas considéré comme un Achat admissible. Devenir 
Membre du club de meneurs est gratuit. Pour devenir Membre du club de meneurs, inscrivez-vous au 
point de vente de n'importe quel magasin Golf Town Limited au Canada, ou inscrivez-vous en ligne en 
visitant et en suivant les instructions disponibles sur http://cloud.email.golftown.com/gagneravecSIM.  
 
S’inscrire sans achat: Tout participant admissible a droit à une (1) Participation sans devoir effectuer un 
Achat admissible en se rendant sur https://www.golftown.com/WinWithSIM (le "Site web") et en suivant 
les instructions à l'écran pour obtenir et remplir entièrement le formulaire officiel de participation au 
concours (le "Formulaire de participation") avec toutes les informations requises, qui peuvent comprendre 
l'obligation de (i) entrer son nom complet, son code postal, son adresse électronique valide, son sexe, sa 
langue, son numéro de téléphone et le lieu de Golf Town le plus proche de son lieu de résidence; et (ii) 
signifier son accord qu’il a lu et accepte d'être légalement lié par les modalités et conditions des 
présentes Règles officielles. Au moment de remplir le Formulaire de participation, les participants auront 
également la possibilité d'accepter de recevoir des communications de Golf Town par courrier 
électronique concernant ses produits, ses nouvelles et ses promotions. Notez que le fait d'accepter de 
recevoir des communications du Commanditaire par courriel n'augmentera en aucune façon les chances 
de gagner dans le cadre de ce Concours et n'aura aucune incidence sur celles-ci.  Après s'être inscrits, 
les participants peuvent retirer leur consentement à recevoir de telles communications par courriel sans 
que cela n'affecte leur admissibilité au Concours. Cette section ne limite pas le(s) autre(s) 
consentement(s) qu'une personne peut fournir aux Commanditaires ou à d'autres en ce qui concerne la 
collecte, l'utilisation et/ou la divulgation de ses renseignements personnels. Une fois qu'un participant 
admissible a rempli le Formulaire de participation avec toutes les informations requises, accepté les 
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Règles officielles et suivi les instructions à l'écran pour soumettre son Formulaire de participation rempli, 
il recevra une (1) Participation au concours. Pour être admissible, une Participation doit être soumise et 
reçue conformément aux présentes Règles officielles pendant la Période du concours.     
 
LIMITES ET CONDITIONS DE PARTICIPATION : La limite est d’une (1) Participation par personne (peu 
importe la méthode de participation). Si les Commanditaires découvrent (sur une preuve ou autre 
information fournie aux Commanditaires, ou trouvée par ceux-ci) que toute personne a tenté: (i) 
d’outrepasser toute limite décrite dans les Règles officielles; ou (ii) d’utiliser de multiples noms, numéros 
du club des meneurs, identités, adresses courriel, ou tout système ou programme automatisé, macro, 
script, robotique ou de toute autre nature pour s’inscrire, participer ou nuire au Concours, ces personnes 
pourraient être disqualifiées du Concours, à la discrétion exclusive et absolue des Commanditaires. Les 
Parties au Concours et chacun de leurs agents, employés, directeurs, descendants et cessionnaires 
(collectivement, les “Renonciataires”) se dégagent de toute responsabilité à l’égard de toute Participation 
tardive, perdue, mal adressée, retardée, incomplète ou incompatible (lesquelles seront rejetées). Une 
Participation peut être rejetée si, à la discrétion exclusive et absolue des Commanditaires: (i) la 
Participation n’est pas soumise et reçue conformément aux Règles officielles dans la Période du 
Concours; ou (ii) la Participation n’est pas conforme aux Règles officielles. 
 
CONDITIONS D’ADMISSIBILITÉ : EN SOUMETTANT UNE PARTICIPATION, VOUS CONSENTEZ À 
LIBÉRER LES RENONCIATAIRES DE TOUTE RESPONSABILITÉ EN LIEN AVEC LE CONCOURS ET 
VOTRE PARTICIPATION AU CONCOURS, ET ACCEPTEZ D’INDEMNISER LES RENONCIATAIRES 
CONTRE TOUS RECOURS, DOMMAGES, RESPONSABILITÉS, COUTS, ET DÉPENSES RÉSULTANT 
DE VOTRE PARTICIPATION AU CONCORS. EN SOUMETTANT UNE PARTICIPATION, VOUS 
ACCEPTEZ AUSSI QUE VOTRE PARTICIPATION (ET CHACUN DE SES ÉLÉMENTS) ET TOUTES 
LES AUTRES ASPECTS DE VOTRE PARTICIPATION À CE CONCOURS SONT CONFORME À 
TOUTES LES CONDITIONS ÉNUMÉRÉES DANS LES PRÉSENTES RÈGLES OFFICIELLES. LES 
RENONCIATAIRES SE DÉGAGENT DE TOUTE RESPONSABILITÉ À L’ÉGARD: (I) DE L’UTILISATION 
DE VOTRE PARTICIPATION (OU DE CHACUN DE SES ÉLÉMENTS); (II) DE VOTRE PARTICIPATION 
À TOUTE ACTIVITÉ RELIÉE AU CONCOURS; (III) DE TOUTE UTILISATION, TOUTE COLLECTE, 
TOUT STOCKAGE ET TOUTE DIVULGATION DE RENSEIGNEMENTS PERSONNELS; OU (IV) SI 
DÉCLARÉ LE GAGNANT, LE PRIX (Y COMPRIS LE BON OU LE MAUVAIS USAGE DU PRIX). LES 
RENONCIATAIRES DOIVENT ÊTRE DÉGAGÉS DE TOUTE RESPONSABILITÉ S’IL EST DÉMONTRÉ 
QUE VOUS AVEZ DÉROGÉ EN TOUT OU EN PARTIE AUX RÈGLES OFFICIELLES. CETTE 
RENONCIATION ET CETTE PROTECTION DOIVENT DEMEURER EN VIGUEUR APRÈS LA FIN DU 
CONCOIURS ET LA REMISE DE TOUT PRIX.  
 
En s’inscrivant au Concours, chaque participant garantit que toute Participation qu’il soumet ne fait 
aucune référence à tout tiers identifiable, sauf s’il a obtenu le consentement du tiers en question ou d’un 
parent ou tuteur légal si la personne n’a pas l’âge de la majorité dans son territoire de résidence et ne 
donnera lieu à aucune réclamation, y compris mais non de façon limitative une réclamation pour 
contrefaçon, atteinte à la vie privée, publicité ou violation des droits ou intérêts de toute tierce partie. 

 
PRIX : Il y aura jusqu’à vingt-deux (21) prix (individuellement, un “Prix” et collectivement, les “Prix”) 
disponibles au début de la Période du concours, comme suit:  
 
Grand prix : Il y aura un (1) grand prix disponible à gagner, consistant en en chèque de 20 000 $ CA, 
payable au gagnant confirmé (le “Grand prix”).  
 
Prix secondaires : Il y aura jusqu'à 21 prix secondaires à gagner, chacun consistant en un montant de 1 
000 $ CA à dépenser dans un magasin Golf Town au Canada pour acheter des produits TaylorMade 
(chacun, un "Prix secondaire"). Le lieu Golf Town précis où un prix secondaire peut être échangé sera 
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déterminé par les Commanditaires, selon leur seule et absolue discrétion et en consultation avec un 
gagnant confirmé. Chaque Prix secondaire n'est valable que pour une (1) transaction en magasin (à une 
date choisie par les Commanditaires, selon leur seule et absolue discrétion et en consultation avec un 
gagnant confirmé), et est soumis à la disponibilité de la marchandise TaylorMade dans le magasin Golf 
Town confirmé au moment de l'échange. 
 
Le nombre de Prix secondaires disponibles est égal au nombre de Victoires bois TaylorMade (défini ci-
dessous) pendant la Période du concours, tel que prévu ci-dessous. Le nombre maximum de Prix 
disponibles diminuera à fur et à mesure que les Prix sont réclamés.  
		
Chaque Prix doit être accepté tel que décerné et n’est ni transférable, ni cessible, ni monnayable (sauf si 
expressément permis par les Commanditaires, à leur discrétion exclusive et absolue). Les 
Commanditaires se réservent le droit de remplacer tout Prix, en tout ou en partie, dans l’éventualité où 
tout élément du Prix secondaire ne soit pas disponible, par un prix ou un élément de valeur au détail 
égale ou supérieure, y compris mais non de façon limitative, mais à la discrétion exclusive et absolue des 
Commanditaires, par un prix en argent. Toutes les caractéristiques et particularités de chaque Prix 
secondaire, sauf si clairement indiqué ci-dessus, sont à la discrétion exclusive et absolue des 
Commanditaires. Chaque gagnant est uniquement et entièrement responsable de tout frais non 
expressément mentionné aux présentes. La garantie standard du fabricant, le cas échéant, s’applique à 
chaque Prix. Limite d’un (1) Grand prix et un (1) Prix secondaire par personne.  
 
SÉLECTION DES GAGNANTS :  
 
Grand Prix : Le 25 juin 2020 (la "Date de sélection du Grand prix") à 10 h 30 HE à Vaughn, en Ontario, 
un représentant des Commanditaires effectuera un tirage au sort parmi toutes les Participations 
admissibles soumises et reçues conformément aux présentes Règles officiels pendant la Période du 
concours afin de sélectionner le gagnant potentiel du Grand prix. Les chances de gagner le Grand prix 
dépendent du nombre de Participations admissibles reçues pendant la Période du concours 
conformément aux présentes Règles officielles.   
 
Prix secondaires : Pour chaque tournoi de la PGA décrit dans le tableau suivant, si un bois SIM 
Metalwood TaylorMade est utilisé au cours du premier tour de jeu par le gagnant de ce tournoi de la PGA 
(tel que déterminé par les Commanditaires, selon leur seule et absolue discrétion, en se référant à 
l'enquête officielle sur l'équipement du premier tour du sondage Darrell) (chacune, une "Victoire bois 
TaylorMade "), à 10h30 ET à Vaughn, en Ontario, à la date de sélection du Prix secondaire applicable 
(chacune, une "Date de sélection du Prix secondaire"), un représentant des Commanditaires effectuera 
un tirage au sort parmi toutes les Participations admissibles soumises et reçues conformément aux 
présentes Règles officiels avant la date de début du tournoi de la PGA correspondant afin de sélectionner 
un (1) gagnant potentiel du Prix secondaire. Il y a une limite d'un (1) Prix secondaire attribué à chaque 
tournoi de la PGA décrit dans le tableau suivant (et à chaque Victoire bois TaylorMade potentiel). Pour 
plus de certitude, toutes les Participations non sélectionnées lors d'un tirage au sort seront reportées à un 
ou plusieurs tirages au sort subséquent(s) (tel que déterminé par le Commanditaire selon sa seule 
discrétion). Dans le cas où il n'y a pas de Victoires bois TaylorMade pendant un tournoi de la PGA décrit 
dans le tableau suivant, ou si un tournoi de la PGA n'est pas terminé avant la date de sélection du Prix 
secondaire applicable (par exemple, si un tournoi est reporté ou annulé), un tirage au sort ne sera pas 
effectué et aucun Prix secondaire correspondant ne sera attribué. Les chances de gagner un Prix 
secondaire dépendent du nombre de Participations admissibles reçues avant chaque date limite de 
participation applicable conformément aux présentes Règles officiels et du nombre de Victoires bois 
TaylorMade pendant la Période du concours.  
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 Tournoi Date de début du 
tournoi 

Date limite de 
participation  
(23h 59m HE) 

Date de sélection du Prix 
secondaire 

1 The Genesis 
Invitational 

13 février 2020 12 février 2020 18 février 2020 

2 Puerto Rico Open 20 février 2020 19 février 2020 25 février 2020 
3 World Golf 

Championships-
Mexico 
Championship 

20 février 2020 19 février 2020 25 février 2020 

4 The Honda 
Classic 

27 février 2020 26 février 2020 3 mars 2020 

5 Arnold Palmer 
Invitational 
presented by 
Mastercard 

5 mars 2020 4 mars 2020 10 mars 2020 

6 THE PLAYERS 
Championship 

12 mars 2020 11 mars 2020 17 mars 2020 

7 Valspar 
Championship 

19 mars 2020 18 mars 2020 24 mars 2020 

8 World Golf 
Championships-
Dell Technologies 
Match Play 

25 mars 2020 24 mars 2020 31 mars 2020 

9 Corales 
Puntacana Resort 
& Club 
Championship 

26 mars 2020 25 mars 2020 31 mars 2020 

10 Valero Texas 
Open 

2 avril 2020 1er avril 2020 7 avril 2020 

11 The Masters 9 avril 2020 8 avril 2020 14 avril 2020 
12 RBC Heritage 16 avril 2020 15 avril 2020 21 avril 2020 
13 Zurich Classic of 

New Orleans 
23 avril 2020 22 avril 2020 28 avril 2020 

14 Wells Fargo 
Championship 

30 avril 2020 29 avril 2020 5 mai 2020 

15 AT&T Byron 
Nelson 

7 mai 2020 6 mai 2020 12 mai 2020 

16 PGA 
Championship 

14 mai 2020 13 mai 2020 19 mai 2020 

17 Charles Schwab 
Challenge 

21 mai 2020 20 mai 2020 26 mai 2020 

18 Rocket Mortgage 
Classic 

28 mai 2020 27 mai 2020 2 juin 2020 

19 the Memorial 
Tournament 
presented by 
Nationwide 

4 juin 2020 3 juin 2020 9 juin 2020 

20 Charles Schwab 
Challenge 
(précédemment 
prévu comme 
RBC Canadian 
Open)  

11 juin 2020 10 juin 2020 16 juin 2020 
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21 RBC Heritage 
(précédemment 
prévu comme U.S. 
Open 
Championship) 

18 juin 2020 17 juin 2020 23 juin 2020 

 
Advenant le cas ou le gagnant potentiel d’un Prix est disqualifié pour ne pas avoir respecter les présentes 
Règles officielles, tel que déterminé par les Commanditaires selon leur seule discrétion, les 
Commanditaires se réservent le droit selon leur seule discrétion, de sélectionner un autre participant 
éligible, par tirage au hasard, parmi les autres Participations éligibles applicables reçues conformément 
aux présentes Règles officielles.  
 
OCTROI DES PRIX : Des tentatives seront faites pour rejoindre les gagnants potentiels par téléphone ou 
courriel via les coordonnées fournies dans les comptes membres du Club des meneurs des participants 
sélectionnés. Les Commanditaires feront parvenir un message aux gagnants dans les sept (7) jours 
suivant la Date de sélection du Grand prix ou la Date de sélection du Prix secondaire, tel qu’applicable. 
Les Commanditaires ne sont pas responsables des problèmes de communication par téléphone, courriel 
ou autres, quels qu’ils soient. Si, malgré des efforts raisonnables, un gagnant potentiel ne peut être 
contacté dans les cinq (5) jours suivant la Date de sélection du Grand prix ou la Date de sélection du Prix 
secondaire, tel qu’applicable, ou si la notification est renvoyée sans être réclamé ou sans pouvoir être 
livré à ce gagnant potentiel, le gagnant potentiel perdra son Prix et un autre gagnant pourra être 
sélectionné au sort.  
  
Avant d’être déclaré gagnant, chaque participant sélectionné doit (1) répondre correctement, sans 
aucune aide, mécanique ou autre, à une question réglementaire d’arithmétique; et (2) signer et renvoyer, 
dans les délais prescrits, le formulaire de libération de responsabilité des Commanditaires qui, entre 
autres, confirme la conformité aux Règles officielles, atteste l’acceptation du Prix tel que décerné, dégage 
les Renonciataires de toute responsabilité en lien avec le Concours ou tout Prix, et consent à la 
publication, la reproduction et toute autre utilisation des nom, adresse, voix et déclaration au sujet du 
Concours et de toute photo ou comparabilité, sans autre avis ou rémunération, dans le cadre d’une 
publicité ou d’une annonce par les Commanditaires, ou au nom de ceux-ci, peu importe l’outil utilisé, 
incluant la presse, la radio ou Internet.  
 
Advenant que le participant sélectionné ne puisse pas être rejoint et n’ait pas répondu dans les cinq (5) 
jours de la Date de sélection du Grand prix ou la Date de sélection du Prix secondaire, tel qu’applicable, 
ou que le participant sélectionné ne réponde pas correctement à la question réglementaire d’arithmétique 
ou n’ait pas donné les renseignements demandés ou soit autrement inadmissible, un autre participant 
sera choisi au hasard et le processus ci-dessus sera répété jusqu’à ce qu’un gagnant soit déclaré, ou 
jusqu’au 1er août 2020. Si, le 1er août 2020, aucun gagnant n’a été déclaré, le Concours sera alors clos et 
aucun autre Prix ne sera attribué.  
 
Toutes les Participations et tous les participants sont assujettis à une vérification, en tout temps et pour 
une raison ou une autre. Les Commanditaires se réservent le droit, à leur seule discrétion, d’exiger une 
preuve d’identité et/ou d’éligibilité (dans la forme acceptable aux Commanditaires) afin de participer au 
Concours. À défaut de fournir cette preuve en temps et lieu, la personne sera disqualifiée. La 
détermination du temps, aux fins d’une Participation valide au présent Concours, ne se fera qu’avec le ou 
les serveurs du Concours. 
 
Les Commanditaires du Concours ne font aucune déclaration et n’offrent aucune garantie, expresse ou 
implicite, quant à la qualité ou à l’adaptation de tout prix accordé en relation avec le Concours. Les 
gagnants des prix comprennent et reconnaissent qu’ils ne peuvent ni demander le remboursement ni 
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exercer de recours en droit ou en équité auprès des Commanditaires du Concours, si un prix ne répond 
pas à son objectif ou s’il est, de quelque manière que ce soit, insatisfaisant pour le gagnant du prix 
 
RÈGLES GÉNÉRALES : En participant au Concours, chaque participant convient de respecter les 
Règles officielles du Concours et les décisions des Commanditaires sur tous les aspects du Concours, 
lesquelles sont sans appel. Dans la mesure permise par la loi, les Commanditaires n’acceptent aucune 
responsabilité pour les pertes, les dommages ou les réclamations causés par le Concours ou les prix, ou 
en découlant. Sans limiter ce qui précède, les Commanditaires ne sauraient être responsables de toute 
Participation tardive, perdue, illisible, falsifiée ou incomplète, et tous ces bulletins seront considérés nuls. 
En s’inscrivant, chaque participant consent à l’utilisation de son nom, de son adresse (ville et province ou 
territoire) ou de sa photo, ou de tous ces éléments, sans aucune rémunération en relation avec toute 
publicité réalisée par les Commanditaires ou en leur nom, en relation avec le présent Concours. Toutes 
les décisions des Commanditaires sont sans appel. Toutes les Participations deviennent la propriété 
permanente des Commanditaires et ne seront pas retournées. Le Concours est assujetti à toutes les lois 
applicables de nature fédérale, provinciale et municipale. 
 
En participant au présent concours, chaque participant consent expressément à ce que les 
Commanditaires, leurs mandataires ou leurs représentants conservent, partagent ou utilisent les 
renseignements personnels soumis avec sa Participation seulement aux fins de l’administration du 
Concours et conformément à la politique de confidentialité de Golf Town (disponible à l’adresse suivante : 
https://www.golftown.com/en-CA/privacy-policy.html) et la politique de confidentialité de TaylorMade 
(disponible à l’adresse suivante : www.taylormadegolf.ca), à moins que le participant n’en convienne 
autrement. 
 
Advenant toute différence ou incohérence entre les conditions des Règles officielles en anglais et les 
divulgations ou autres déclarations contenues dans la documentation liée au Concours, y compris mais 
sans s’y limiter, l’enregistrement ou la publicité faite aux points de vente, à la télévision, dans la presse 
écrite ou en ligne, et les Règles officielles en français, les modalités des Règles officielles en anglais 
prévaudront, régiront et auront préséance.  
 
Les Commanditaires se réservent le droit, à l’unique approbation de la Régie des alcools, des courses et 
des jeux (la “Régie”) du Québec, d’annuler, de retirer, de modifier ou de suspendre le Concours (ou de 
modifier ses Règles) à leur convenance, si toute cause indépendante du contrôle des Commanditaires 
nuisait au bon fonctionnement du Concours, tel que prévu dans les Règles officielles, y compris mais non 
de façon limitative toute erreur, tout problème, tout virus informatique, tout bogue, toute altération, toute 
intervention non autorisée, toute fraude ou toute défaillance. Toute tentative de nuire au bon 
fonctionnement du Concours (tel qu’établi par les Commanditaires, à leur discrétion exclusive et absolue) 
pourrait constituer une violation des lois criminelles et civiles et, en pareil cas, les Commanditaires se 
réservent le droit d’exercer un recours et de réclamer des dommages-intérêts jusqu’aux limites permises 
par la loi. Les Commanditaires se réservent le droit, à l’unique approbation de la Régie du Québec, 
d’annuler, de modifier ou de suspendre le Concours, ou de modifier les Règles officielles en tout état de 
cause, sans avis préalable ou obligation, en cas d’accident ou d’erreur d’impression, administrative ou 
autre, ou toute autre raison. Les Commanditaires se réservent le droit de faire passer un test d’aptitude, 
s’ils jugent que les circonstances le justifient et pour se conformer aux lois en vigueur.  
 
Les Commanditaires se réservent le droit, à l’unique approbation de la Régie du Québec, de modifier 
toute date, tout délai et tout autre rouage du Concours, tel que stipulé dans les Règles officielles et jugé 
nécessaire par les Commanditaires, afin de s’assurer que chaque participant soit conforme en ce qui 
concerne toute Participation ou toute autre information en lien avec les Règles officielles, ou suite à un 
problème d’ordre technique ou autre, ou compte tenu d’autres circonstances pouvant, selon les 
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Commanditaires, à leur discrétion exclusive et absolue, nuire au bon fonctionnement du Concours, tel 
que prévu dans les Règles officielles ou pour toute autre raison.  
 
JURIDICTION : Toutes les questions relatives à la rédaction, la validité, l'interprétation et la force 
exécutoire des Règles officielles ou les droits et obligations des participants et des Commanditaires dans 
le cadre du Concours doivent être régies et interprétées conformément aux lois de la province de 
l'Ontario, sans donner effet à aucun principe de droit ou de conflit de règles ou de dispositions 
législatives. Tous les participants à l'extérieur de la province de Québec consentent à la juridiction de la 
province de l'Ontario pour tout différend découlant de, ou lié à la promotion du Concours ou des Règles 
officielles. 
 
Au Québec, un différend quant à l'organisation ou à la tenue d'un concours publicitaire peut être soumis à 
la Régie des alcools, des courses et des jeux afin qu'il soit tranché. Un 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. 
 
Les Parties au Concours, à l’exclusion des Commanditaires, n’encourent aucune responsabilité pour les 
renseignements personnels recueillis dans le cadre du Concours et ne sont pas des administrateurs du 
Concours. 
  


