
 

 

PROMOTION DE TUQUE D’ÉQUIPE CANADA AVEC LOGO DE MOLSON 

Modalités 

Pour être admissible à participer à la promotion et à recevoir une TUQUE D’ÉQUIPE CANADA 

AVEC LOGO DE MOLSON (l’« offre promotionnelle ») de Molson Canada 2005 (le « promoteur 

»), j'ai lu et compris les modalités énoncées ci-dessous et j'accepte de m'y conformer : 

1. La présente offre promotionnelle n'est valide que pour une durée limitée et s'adresse aux 

résidents du Canada qui ont l'âge légal pour consommer de l'alcool dans leur province de 

résidence. La présente offre demeure valide JUSQU'À ÉPUISEMENT DES STOCKS ou 

jusqu'au 28 février 2022, selon la première éventualité.   

 

2. Pour recevoir une (1) tuque d'Équipe Canada avec logo de Molson, les résidents de la 

Colombie-Britannique, de l’Alberta, de la Saskatchewan, du Manitoba et de Terre-Neuve-

et-Labrador doivent acheter une (1) caisse de 24 canettes de Molson Canadian 

spécialement identifiée; les résidents de l’Ontario doivent acheter une (1) caisse de 30 

canettes ou de 6 canettes de 473 ml de Molson Canadian spécialement identifiée; les 

résidents du Québec doivent acheter une (1) caisse de 12 ou 20 canettes de Molson Export 

spécialement identifiée; les résidents de l’Île-du-Prince-Édouard doivent acheter des 

caisses de 30 canettes de Molson Canadian spécialement identifiées; les résidents de la 

Nouvelle-Écosse doivent acheter une (1) caisse de 18 canettes de Molson Canadian 

spécialement identifiée.  Jusqu’à épuisement des stocks. 
 

3. Pour échanger votre NIP, rendez-vous à  www.molson.ca/teamcanada ou à 

www.molson.ca/équipecanada et suivez les directives en ligne. Remplissez le formulaire 

d’inscription en ligne au complet sans oublier de soumettre votre NIP attribué. Vous devez 

remplir tous les champs du formulaire, à moins que certains d'entre eux ne soient désignés 

comme étant facultatifs. Une fois que vous aurez soumis votre NIP avec succès, vous 

recevrez un avis de confirmation. Tous les NIP doivent être soumis et reçus au plus tard à 

midi (HNE) le 28 février 2022 (« échéance de soumission des NIP »). Limite d'un (1) NIP 

par personne/adresse de courriel par jour. Le promoteur ne sera pas tenu responsable des 

formulaires de soumission de NIP illisibles, incomplets, perdus, mal acheminés ou en 

retard, ou faisant l'objet de défaillances techniques, lesquels seront considérés comme nuls.  

 

4. Les tuques pourront différer des modèles apparaissant dans le matériel promotionnel et ne 

pourront pas être retournées ou échangées. Cette offre promotionnelle à durée limitée est 

valide uniquement pour les adresses d'expédition canadiennes (aucune case postale) jusqu'à 

épuisement des stocks. La tuque ne pourra pas être expédiée à une case postale. Veuillez 

prévoir de 3 à 4 semaines pour la livraison. La tuque sera expédiée directement à l'adresse 

indiquée sur le formulaire d'inscription. Le promoteur ne sera pas tenu responsable des 

marchandises perdues, volées, expédiées à une mauvaise adresse ou endommagées. 

 

5. Les NIP ne peuvent être échangés contre de l'argent et ne peuvent être combinés à aucune 

autre offre promotionnelle ni à aucun coupon. Le NIP ne peut être échangé plus d'une fois. 

Limite d’une (1) tuque par NIP.  

 

http://www.molson.ca/teamcanada
http://www.molson.ca/équipecanada


 

 

6. Le promoteur ne sera pas tenu responsable des formulaires d’inscription, des courriels, des 

réponses ou des avis perdus, soumis de manière tardive, inintelligibles/illisibles, falsifiés, 

endommagés, mal acheminés ou incomplets, ou d'autres problèmes d’ordinateur, de 

services en ligne, de logiciel, de système téléphonique, de matériel ou de nature technique 

qui pourraient se produire, y compris, sans s’y limiter, des problèmes pouvant perturber ou 

empêcher la transmission d’un formulaire d’inscription ou la soumission d’un NIP. Le 

promoteur ne sera tenu responsable d'aucun renseignement erroné ou inexact, découlant 

des utilisateurs du site web ou de l’équipement ou du programme utilisé dans le cadre de 

la présente offre promotionnelle ni d’aucune erreur technique ou humaine qui pourrait se 

produire pendant l'administration de cette offre promotionnelle. Le promoteur n’endosse 

aucune responsabilité quant à toute erreur, omission, interruption, suppression ou à tout 

défaut ou retard dans le fonctionnement ou la transmission, à la défaillance d’une chaîne 

de communication, au vol, à la destruction ou à l’accès non autorisé aux formulaires 

d’inscription ou aux NIP ou à l’altération de ceux-ci. Le promoteur ne sera pas tenu 

responsable des difficultés ou des problèmes techniques éprouvés par les réseaux ou les 

lignes téléphoniques, les systèmes informatiques en ligne, les serveurs, les fournisseurs, le 

matériel informatique et les logiciels, les courriels, les lecteurs ou les fureteurs, que ce soit 

à la suite de problèmes techniques ou de congestion résultant du trafic sur Internet, sur 

n’importe quel site web, ou d’une combinaison des éléments qui précèdent ou autrement. 

Le promoteur ne sera pas tenu responsable de préjudices ou de dommages que vous 

pourriez subir ou de dommages matériels à tout ordinateur découlant de votre participation 

à cette offre ou en lien avec celle-ci. Vous endossez la responsabilité de tous les préjudices 

ou dommages causés ou prétendument causés par votre inscription dans le but de participer 

à la présente offre ou par l’acceptation, la possession ou l’utilisation de l’offre ainsi que 

ceux découlant du défaut de l’avoir reçue.  

 

7. En vous inscrivant et en soumettant votre NIP, vous dégagez entièrement et à perpétuité 

par les présentes le promoteur de même que ses agences de publicité et de promotion, les 

régies des alcools provinciales, les entreprises de distribution de bière, ainsi que leurs 

sociétés apparentées et affiliées et l’ensemble de leurs administrateurs, cadres, 

propriétaires, associés, employés, mandataires, représentants, successeurs et ayants droit 

respectifs (collectivement désignés les « parties exonérées ») de ou à l’égard de toute 

réclamation, exigence, perte, action ou cause d’action et de tout dommage-intérêt de 

quelque nature que ce soit, connus ou inconnus, relevant de la loi ou en équité, que vos 

héritiers, exécuteurs, administrateurs, successeurs ou ayants droit et vous pourriez 

maintenant ou ultérieurement adresser à l’encontre de n’importe laquelle des parties 

exonérées en lien avec la présente offre promotionnelle, nonobstant qu’une telle 

réclamation, exigence, perte, action ou cause d’action ou que de tels dommages-intérêts 

peuvent avoir découlé de la négligence ou de la faute lourde de n’importe laquelle des 

parties exonérées ou avoir été occasionnés par celles-ci. 

 

8. Le promoteur se réserve le droit, en tout temps et pour quelque raison que ce soit, de vérifier 

la validité de tout formulaire d'inscription ou échange de NIP, y compris le droit d'exiger 

une preuve ou un reçu d'achat (au besoin), et peut refuser d'exécuter l'offre promotionnelle 

lorsqu'il soupçonne qu'une inscription est frauduleuse ou qu'un échange de NIP est 

frauduleux. Le défaut de présenter une telle preuve jugée satisfaisante par le promoteur en 



 

 

temps opportun pourrait entraîner la disqualification. Toute tentative d'utiliser un NIP qui 

est reproduit, modifié, mutilé, trafiqué, falsifié de son état original, obtenu de manière 

illégitime ou qui n'est pas soumis conformément aux présentes modalités rendra ledit NIP 

nul et sans effet. Toute autre utilisation constitue une instance de fraude.  

 

9. Le promoteur se réserve le droit de mettre fin à la présente offre, de la suspendre ou d’en 

modifier les modalités, en tout temps et sans préavis, si un facteur en empêche le bon 

déroulement conformément aux présentes modalités. Le promoteur se réserve aussi le droit 

de mettre fin à la présente offre promotionnelle si une erreur de production, de distribution 

ou d'impression, ou tout autre événement ou toute autre erreur donne lieu à plus que le 

nombre indiqué de tuques à réclamer.   

 

10. En participant à la présente offre promotionnelle, vous consentez à la collecte, à 

l’utilisation et à la divulgation de vos renseignements personnels aux fins d’administration 

de l'offre promotionnelle, y compris sans s’y limiter, aux fins de recevoir un ou plusieurs 

messages, qu’ils soient électroniques ou autres, du promoteur ou de son représentant 

désigné, qui pourraient fournir des renseignements portant sur l'offre promotionnelle aux 

participants ou autrement assurer l’administration de l'offre promotionnelle. Le participant 

sera réputé avoir sollicité lesdits messages auprès du promoteur par le simple fait d'avoir 

participé à la promotion. Cette section ne limite pas les autres consentements qu'une 

personne pourrait fournir au promoteur ou à une autre partie en ce qui concerne la collecte, 

l'utilisation ou la divulgation de ses renseignements personnels.   


