
RÈGLEMENTS DU CONCOURS « Concours Maison Tess x TUC » 
 
English to follow  
 
PÉRIODE DU CONCOURS  

Le concours « Concours Maison Tess x TUC » est tenu par The Unscented Company et                
Maison Tess. (ci-après les « organisateurs du concours »). Il se déroule entre le 11 septembre                
2020 à 7h00 am et le 18 septembre à midi HAE (ci-après la « période du concours »).  

ADMISSIBILITÉ  

Ce concours est ouvert à toute personne résidant au Canada ayant atteint l’âge de la majorité                
dans sa province ou son territoire de résidence au moment de l’inscription au concours, à               
l'exception des employés, représentants et agents des organisateurs du concours, de leurs            
sociétés affiliées, de leurs agences de publicité et de promotion, des fournisseurs de prix, de               
matériel ou de services utilisés dans le cadre de ce concours publicitaire ou de tout autre                
intervenant directement lié à la tenue de ce concours, ainsi que des membres de leur famille                
immédiate (père, mère, sœurs, frères, enfants), leur conjoint légal ou de fait et de toutes les                
personnes avec lesquelles ces employés, représentants et agents sont domiciliés.  
 
COMMENT PARTICIPER 
 
Aucun achat requis. Une (1) participation par personne maximum est permise.  
 
Pour participer :  
 
1) Rendez-vous au https://unscentedco.com/fr/pages/promos  
2) Entrez votre adresse courriel 
3) Cliquez sur Soumettre 
 
PRIX ET VALEUR APPROXIMATIVE  
 
Un lot d’une valeur totale de 225$ : 
 

● 1 ensemble de 3 balles de séchage The Unscented Company 
● 1 détergent à lessive The Unscented Company 
● 1 recharge de 10 L de détergent à lessive The Unscented Company 
● 1 housse de couette en percale de coton Whisper White (taille Queen) de Maison Tess 

 

  

https://unscentedco.com/fr/pages/promos


SÉLECTION DU GAGNANT  

Le gagnant sera sélectionné de manière aléatoire parmi tous les participants, le 21             
septembre à midi HAE. 

RÉCLAMATION DU PRIX  

Afin d’être déclarée gagnante et réclamer son prix, la personne sélectionnée pour le prix sera               
jointe via la messagerie privée si son compte est public ou via les commentaires de la                
publication si son compte est privé, dans les 5 jours suivant la date du tirage. Toute personne                 
sélectionnée qui ne pourrait être jointe à la suite de démarches appropriées et raisonnables              
entreprises par les organisateurs du concours pendant cette période de 5 jours sera             
disqualifiée, et un nouveau tirage sera effectué afin d’attribuer le prix en question. À défaut de                
se conformer à la condition mentionnée ci-dessus ou à toute autre condition prévue au présent               
règlement, la participation de la personne sélectionnée sera annulée, et elle n’aura pas droit à               
son prix. Les organisateurs du concours peuvent ensuite, à leur entière discrétion, sélectionner             
un autre participant éligible. Ce nouveau participant éligible doit être conforme aux exigences             
du présent paragraphe, autrement il fera l’objet d’une disqualification de participation au            
concours.  

CONDITIONS GÉNÉRALES  

Le prix attribué dans le cadre de ce concours n’est ni monnayable, ni échangeable, ni               
transférable et doit être accepté tels que décerné.  

En participant à ce concours, le gagnant dégage les organisateurs du concours, leurs sociétés              
affiliées, leurs agences de publicité et de promotion, leurs employés, agents et représentants, et              
les commanditaires de toute responsabilité quant aux dommages de quelque nature que ce soit              
qui pourraient découler de l’acceptation ou de l’utilisation de leur prix.  

Toute participation qui est, selon le cas, incomplète, frauduleuse, transmis en retard ou qui est               
autrement non conforme à ce règlement sera annulé́ et ne donnera pas droit à une participation                
ou à un prix, le cas échéant.  

Les organisateurs du concours se réservent le droit de disqualifier toute personne participant à              
ce concours ou tentant d’y participer par un moyen contraire à ce règlement ou de nature à être                  
inéquitable envers les autres participants (ex. : piratage, usage de contenu sans droit,             
participation excédant la limite permise, etc.). Cette personne pourrait être référée aux autorités             
judiciaires compétentes.  



Les organisateurs du concours n’assument aucune responsabilité pour les Formulaires de           
participation, avis, réponses, formulaires de déclaration et décharge perdus, différés, détruits ou            
mal dirigés ou pour quelque défaut technique notamment en raison d’un ordinateur, logiciel,  
téléphone ou de la connexion en ligne. Les organisateurs du concours ne garantissent d’aucune              
façon les magasins participants seront accessibles sans interruption pendant la période du            
concours.  

Les organisateurs du concours se réservent le droit, à leur entière discrétion, d’annuler, de              
modifier ou de suspendre en tout ou en partie le présent concours, ou d’y mettre fin, dans                 
l’éventualité où surviendrait un événement ou une intervention humaine pouvant altérer ou            
affecter l’administration, la sécurité, l’impartialité ou le déroulement du concours tel que prévu             
dans le présent règlement, et ce, sous réserve de l’approbation de la Régie des alcools, des                
courses et des jeux du Québec, si requise.  

En participant au concours, le participant consent à ce que les organisateurs du concours              
envoient des informations relatives aux produits, services et promotions à son adresse courriel,             
et comprend qu’il est possible de se désabonner à tout moment. Les autres renseignements              
personnels recueillis sur les participants dans le cadre de ce concours seront utilisés seulement              
pour l’administration de ce concours. Le participant reconnaît que les renseignements           
personnels fournis seront seulement divulgués à des tiers de la manière prévue à ce règlement.  

Un 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 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 personnes qui participent au concours reconnaissent avoir pris connaissance du présent            
règlement et acceptent de s’y conformer.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



“Maison Tess x TUC Giveaway” CONTEST RULES 

CONTEST PERIOD  

The Contest (“Maison Tess x TUC Giveaway”) is held by The Unscented Company and              
Maison Tess and opens on September 11th, 7AM to September 18th at noon EDT (the period                
between the Contest Opening Date and the Contest Closing Date is the “Contest Period”).  

ELIGIBILITY  

To be eligible for this contest, an individual must: be a legal resident of a province or territory of                   
Canada; and be at least the age of majority in his/her province or territory of residence at the                  
time of entry.  

Those ineligible to enter the contest are: employees, representatives and agents of The             
Unscented Company and Maison Tess including its affiliates, subsidiaries and related           
corporations; employees, representatives and agents of the suppliers of Prizes awarded in this             
Contest; people involved in the development, production and distribution of materials related to             
the contest; and the immediate families of all of the aforementioned persons, or persons with               
whom such persons are domiciled.  

 
HOW TO ENTER THE CONTEST  
 
No purchase necessary. Participants can only enter the contest one (1) time.  
 
To participate:  
 
1) Go to https://unscentedco.com//pages/promos  
2) Enter your email 
3) Click on Subscribe 
 
PRIZE AND APPROXIMATE VALUE  
 
1 prize valued at 225$ including: 
 

● 1x Set of 3 drying balls from The Unscented Company 
● 1x Laundry detergent from The Unscented Company 
● 1x Laundry detergent 10 L refill box from The Unscented Company 
● 1x Percale Cotton Duvet Cover in Whisper White (size Queen) from Maison Tess 

 

https://unscentedco.com//pages/promos


WINNER SELECTION  
 
The winner will be randomly selected among all eligible participants on September 21th at noon               
EDT. 
  
PRIZE CLAIM  

The Selected Participant will be contacted by Instagram’s direct messaging if their account is              
public and via the comment section if their account is private. If the Selected Participant cannot                
be contacted (or fails to respond to messages) within five (5) business days from the time of                 
initial contact, it will be disqualified from the Contest and forfeit the Prize. The organizers. may                
then, in its sole and absolute discretion, select another eligible Participant. That new Selected              
Participant is subject to disqualification if it does not comply with this paragraph.  
 
GENERAL CONDITIONS 
 
The Prize must be accepted as awarded and is not transferable or convertible to cash.  

By entering the Contest, a Participant releases the organizers. and their respective directors,             
officers, employees, parent companies, subsidiaries, affiliates, suppliers, sponsors and agents          
from any and all liability for any injury, loss or damage of any kind to the Participant or any other                    
person, including personal injury or property damage, resulting in whole or in part, directly or               
indirectly, from acceptance, possession, use or misuse of a Prize, participation in this Contest,              
any breach of these Contest rules, or in any Prize-related activity.  

The organizers. Reserve the right, in their sole discretion, to disqualify any Participant it finds to                
be: violating these Contest rules; tampering or attempting to tamper with the entry process or               
the operation of the Contest Website.  

Use of any automated system to submit Entry Forms is prohibited and will result in               
disqualification. The Entry Form shall be submitted by the Participant in his/her own name and a                
proxy cannot be given to this effect, failing which the Participant will be disqualified. Entry Forms                
are not eligible and will be rejected if any entry information is missing.  

The organizers. do not accept any responsibility for participation forms, advice, answers,            
Declaration Forms lost, delayed, destroyed or misdirected, or for any technical fault due to a               
particular computer, software, telephone or online connection. The Organizer will not, in any             
way, guarantee that the contest web page will be accessible or functional without interruption              
during the Contest or will be free of any error.  

 



The Contest Organizers reserve the right, at their sole discretion, to cancel, modify or suspend               
this contest in whole or in part, or to terminate it, should human intervention or an event take                  
place that could modify or adversely affect the administration, security, impartiality or conduct of              
the contest as provided in these contest rules, subject to approval by the Régie des alcools, des                 
courses et des jeux du Québec, if applicable. In no event may the Contest Organizer be                
required to award more prizes than the number stated in these contest rules or award a prize                 
other than in accordance with these contest rules.  

By entering this Contest, the Participant agrees to allow the organizers. to send information on               
products, services and promotions to the given email address, and understands that the             
possibility of unsubscribing at any time is available. The Participant also agrees to allow the use                
of the Participant's other personal information by the organizers. for the purposes of             
administering the Contest and awarding the Prize and acknowledges that the Participant's            
personal information will not be provided to any third parties, other than as provided for in these                 
rules.  

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 a prize may be submitted to the Régie only for the purpose of helping the parties                  
reach a settlement.  


