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CONCOURS « ESPRIT, CORPS ET FLOW » 
 

RÈGLEMENT OFFICIEL 
 

AUCUN ACHAT OU PAIEMENT N'EST REQUIS POUR PARTICIPER OU GAGNER.  
UN ACHAT OU PAIEMENT DE QUELQUE NATURE QUE CE SOIT N'AMÉLIORERA PAS OU N'INFLUENCERA D'AUCUNE 

FAÇON VOS CHANCES DE GAGNER. 
 

NUL LÀ OÙ LA LOI L'INTERDIT 
 

Pour les participations au concours par le biais d'un appareil mobile, les tarifs normaux de transmission de données s'appliquent. 
Veuillez communiquer avec votre fournisseur de services pour en savoir plus sur les prix et sur les plans de services et les taux avant de 

participer à partir d'un appareil mobile. 
 

1. ADMISSIBILITÉ : Le Concours « ESPRIT, CORPS ET FLOW » (ci-après le « Concours ») s'adresse exclusivement aux personnes 
qui : (a) sont des résidents légaux du Canada; et (b) ont atteint l'âge de la majorité dans leur province/territoire de résidence au 
moment de la participation. Les employés, représentants ou agents (et ceux avec lesquels ces personnes vivent, qu'ils soient ou non de 
la même famille) du Commanditaire ou de ses sociétés mères, filiales, sociétés affiliées, distributeurs, grossistes, détaillants, 
fournisseurs de prix, agences de publicité/promotion et de toute(s) autre(s) personne(s) ou entité(s) impliquée(s) dans le 
développement, la production, la mise en œuvre, l'administration ou l'exécution du Concours (collectivement nommées les « Parties 
du concours ») ne sont pas autorisée à participer ou à gagner. Le Concours est assujetti à toutes les lois et tous les règlements 
fédéraux et provinciaux ou territoriaux, et est nul à l'extérieur du Canada ainsi que là où il est interdit ou limité par la loi. 

 
2. COMMANDITAIRE : Le Concours est commandité par Flow Water Inc., 5440, chemin Canotek, unité n° 200, Ottawa (Ontario) K1J 

9G2 
 

3. ACCORD D'ÊTRE JURIDIQUEMENT LIÉ PAR CES RÈGLEMENTS OFFICIELS : La participation à ce concours constitue votre 
acceptation entière et sans condition, ainsi que votre consentement, d'être juridiquement lié par le présent Règlement officiel (ci-après 
le « Règlement ») et les décisions du Commanditaire, lesquelles sont définitives et exécutoires (sans droit d'appel) pour toutes 
questions relatives à ce Concours. L'obtention d'un prix est conditionnelle au respect de toutes les exigences énoncées dans les 
présentes dans les délais établis par le Commanditaire. 

 
4. DIVULGATION OBLIGATOIRE RELATIVE AUX MÉDIAS SOCIAUX : Ce concours n'est en aucune façon sponsorisé, avalisé ou 

administré par tout site de médias sociaux tiers, ou associé à ceux-ci, y compris Facebook, Twitter, YouTube ou Instagram (chacun 
nommé « Site de média social »). En ce qui a trait à ce Concours, vous fournissez vos renseignements personnels au Commanditaire 
et non à un Site de média social. Les informations que vous fournissez ne seront utilisées que pour l'administration du Concours et 
conformément à la politique de confidentialité du Commanditaire (voir ci-dessous).  

 
5. PÉRIODE DE PARTICIPATION ET DATES IMPORTANTES : Le Concours commence à 00 h 00 min 01 s, heure normale de l’Est, 

le 20 mai 2016 et se termine à 23 h 59 min 59 s HNE le 6 septembre 2016 (ci-après la « Période de participation »). Cette Période de 
participation comptera un total de douze (12) semaines (chacune une « semaine » et collectivement les « semaines »), comme suit : 

 
Semaine Date de début (00:00:00 HNE) Date de fin (23:59:59 HNE) Date du tirage 
1 15 juin 2016 21 juin 2016 24 juin 2016 
2 22 juin 2016 28 juin 2016 1 juillet 2016 
3 29 juin 2016 5 juillet 2016 8 juillet 2016 
4 6 juillet 2016 12 juillet 2016 15 juillet 2016 
5 13 juillet 2016 19 juillet 2016 22 juillet 2016 
6 20 juillet 2016 26 juillet 2016 29 juillet 2016 
7 27 juillet 2016 2 août 2016 5 août 2016 
8 3 août 2016 9 août 2016 12 août 2016 
9 10 août 2016 16 août 2016 19 août 2016 
10 17 août 2016 23 août 2016 26 août 2016 
11 24 août 2016 30 août 2016 2 septembre 2016 
12 31 août 2016 6 septembre 2016 9 septembre 2016 

 
 

6. COMMENT PARTICIPER : Pour participer, veuillez : (i) consulter flowwater.com et trouver l’icône Instagram; (ii) cliquer sur 
l’icône Instagram et vous connecter à votre compte Instagram (un « Compte »)? et (iii) être ou devenir abonné (un « abonné ») de la 
chaîne officielle du Commanditaire (@flowwater). Pour être admissible à gagner une (1) Participation (chacune une « Participation » 
et collectivement les « Participations ») au Concours, vous devez publier une photo ou une vidéo sur Instagram en rapport avec le 
concept d’Esprit, Corps et Flow. Pour participer, vous devez être abonné et votre photo ou vidéo doit inclure le mot-clic 
#MindBodyFlow. Pour être admissible à une Participation dans ce Concours, votre Compte doit être réglé en tant que compte public et 
non privé. 

 
Pour être admissible, l'ensemble du contenu et des documents associés à votre Participation (quelle que soit la méthode de 
Participation) (collectivement nommé le « Matériel de participation ») doit : (i) être soumis et reçu conformément au présent 
Règlement; (ii) inclure tous les composants et les matériaux nécessaires mentionnés ci-dessus; (iii) être en conformité avec le présent 
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Règlement, y compris, mais sans s'y limiter, les exigences de soumission spécifiques énumérées ci-dessous; et (iv) être en conformité 
avec les modalités, les règles, les politiques et les directives du Site de média social (« Règlement de la plateforme sociale ») (tel que 
déterminé par le Commanditaire, à sa seule et absolue discrétion).  

 
Vous pourriez avoir l'opportunité d'accepter de recevoir des offres exclusives de Flow Water. Vous ne recevrez aucune annonce du 
Commanditaire sans avoir accepté préalablement d'être inscrit aux listes de diffusion électronique du Commanditaire. Si vous acceptez 
de recevoir les annonces futures du Commanditaire, vous pouvez à tout moment refuser de recevoir des courriels promotionnels du 
Commanditaire en suivant les instructions de ces courriels, sans aucune répercussion sur vos chances dans ce Concours. Si vous 
choisissez de vous retirer des courriels promotionnels, nous pouvons toujours vous envoyer des courriels non promotionnels, tels que 
des courriels relatifs à vos comptes ou à nos relations d'affaires en cours. Vous pouvez également envoyer des demandes au sujet de 
vos préférences de communication, des modifications à vos renseignements ou nos politiques et pratiques en matière de confidentialité 
en nous écrivant à : Flow Water, 5440 chemin Canotek, unité n° 200, Ottawa (Ontario) K1J 9G2. 

 
EXIGENCES DE SOUMISSION : 

 
EN SOUMETTANT UNE PARTICIPATION, VOUS ATTESTEZ QUE LA PARTICIPATION (ET CHAQUE COMPOSANT 
INDIVIDUEL DE CELLES-CI — Y COMPRIS, SANS LIMITATION, LE MATÉRIEL DE PARTICIPATION) EST 
CONFORME À TOUTES LES CONDITIONS PRÉVUES AU PRÉSENT RÈGLEMENT. LES RENONCIATAIRES (DÉFINIS CI-
DESSOUS) N'ASSUMERONT AUCUNE RESPONSABILITÉ CONCERNANT : (I) L'UTILISATION DE VOTRE 
PARTICIPATION (OU SES COMPOSANTS — Y COMPRIS, SANS LIMITATION, LE MATÉRIEL DE PARTICIPATION); (II) 
LA PARTICIPATION À TOUTES ACTIVITÉS LIÉES AU CONCOURS; (III) TOUTE UTILISATION, COLLECTE, 
CONSERVATION ET DIVULGATION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS; ET/OU (IV) SI DÉCLARÉ GAGNANT, 
TOUT PRIX (Y COMPRIS TOUTE UTILISATION OU MAUVAISE UTILISATION DU PRIX). LES RENONCIATAIRES NE 
SERONT PAS TENUS RESPONSABLES PAR VOUS DANS LE CAS OÙ IL SERAIT DÉCOUVERT QUE VOUS AVEZ 
DÉROGÉ OU NON RESPECTÉ ENTIÈREMENT L'UNE DE CES RÈGLES ET/OU LE RÈGLEMENT DE LA PLATEFORME 
SOCIALE APPLICABLE (LE CAS ÉCHÉANT). CETTE DÉCHARGE DEMEURERA PLEINEMENT EN VIGUEUR 
APRÈS L'EXPIRATION DU CONCOURS ET/OU L'OCTROI DES PRIX.  

 
En participant au Concours, chaque participant garantit et représente que tout le Matériel de participation soumis :  

 
i. est original et que le participant a obtenu tous les droits nécessaires pour le Matériel de participation aux fins de soumettre 

ce Matériel de participation au Concours; 
 

ii. ne viole aucune loi ou ordonnance, ni aucun statut ou règlement; 
 

iii. ne contient aucune référence ou ressemblance à tous tiers identifiables, à moins qu'un consentement ait été obtenu de tous 
ces individus et de leur parent / tuteur légal s'ils n'ont pas atteint l'âge de la majorité dans leur province/territoire de 
résidence;  
 

iv. ne donnera lieu à aucune réclamation que ce soit, y compris, sans s'y limiter, les réclamations d'infraction, d'atteinte à la vie 
privée ou de publicité, ni n'empiéteront sur les droits et/ou les intérêts d'une tierce partie; 
 

v. n'est pas diffamatoire, sujet à diffamation commerciale, pornographique ou obscène, et qu'il ne contient pas, ne décrit pas, 
ne comprend pas, ne parle pas ou n'implique pas une des caractéristiques suivantes, sans s'y limiter : nudité; 
consommation d'alcool/de drogue; activité sexuelle explicite ou graphique, ou insinuation sexuelle; symboles ou langage 
grossier, vulgaire ou offensant; caractérisations désobligeantes de tout groupe ethnique, racial, sexuel, religieux ou autres 
(y compris, sans limitation, tous les concurrents du Commanditaire); éléments qui soutiennent, admettent et/ou discutent de 
tout comportement ou agissement illégal, inapproprié ou dangereux; renseignements personnels, y compris, sans s'y 
limiter, les noms, les numéros de téléphone et les adresses (physiques ou électroniques); messages commerciaux, 
comparaisons ou sollicitations pour des produits ou des services autres que les produits du Commanditaire; produits non 
autorisés identifiables par des tiers, marques de commerce, marques et/ou logos, autres que ceux du Commanditaire (par 
exemple les vêtements portés et/ou les produits figurant dans votre Matériel de participation ne doivent pas contenir de 
logos, de marques de commerce ou d'autres matériaux de tiers qui soient visibles, à moins que les consentements 
appropriés n'aient été obtenus. Remarque : tous les produits, marques de commerce, marques et/ou logos de tiers 
identifiables pour lesquels un consentement n'a pas été obtenu par le participant doivent être floutés de manière à ne pas 
pouvoir être reconnus); conduite ou activités en violation du présent Règlement; tout autre matériel qui est ou qui pourrait 
être considéré comme inapproprié, inadapté ou offensant, le tout tel que déterminé par le Commanditaire, à sa seule et 
absolue discrétion. 

 
Le Commanditaire et/ou son agence de promotion ou un modérateur de contenu désigné (l'« Examinateur ») se réservent le droit 
d'examiner tout le Matériel de participation. Tout Matériel de participation que l'Examinateur juge, à sa seule et absolue discrétion, 
contrevenir aux modalités énoncées dans le présent Règlement est passible de disqualification. L'Examinateur se réserve le droit, à sa 
seule et absolue discrétion, à tout moment et pour toute raison, d'éliminer tout Matériel de participation (ou toute partie de celui-ci) 
et/ou de demander à un participant de modifier, de corriger et/ou de soumettre à nouveau son Matériel de participation (ou une partie 
de celui-ci) afin de veiller à ce que le Matériel de participation soit conforme au présent Règlement ou pour toute autre raison. Si une 
telle action est nécessaire à tout moment pendant ou après le Concours, le Commanditaire se réserve le droit, à sa seule discrétion, de 
prendre toutes les mesures qu'il jugera nécessaires en fonction des circonstances — y compris, sans limitation, la disqualification du 
Matériel de participation (et donc la Participation correspondante et le participant associé) pour veiller au bon déroulement 
du Concours conformément à l'interprétation du Commanditaire de la lettre et de l'esprit du présent Règlement. 
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LICENCE : 
 

En participant au Concours et en soumettant une Participation, chaque participant : (i) sans limiter le Règlement de la 
plateforme sociale, le cas échéant, accorde au Commanditaire, à perpétuité, une licence non exclusive pour publier, afficher, 
reproduire, modifier, corriger ou autrement utiliser son Matériel de participation (et chaque composant de celui-ci), en tout ou en 
partie, pour la publicité ou la promotion du Concours ou pour toute autre raison; (ii) renonce à tous les droits moraux et à son Matériel 
de participation (et chaque composant de celui-ci) en faveur du Commanditaire (et toute personne autorisée par le Commanditaire à 
utiliser ce Matériel de participation); et (iii) convient de libérer les Renonciataires de toutes réclamations, tous dommages, toutes 
responsabilités, tous coûts et toutes dépenses découlant de l'utilisation de son Matériel de participation (ou tout composant de celui-ci), 
y compris, sans limitation, toute réclamation fondée sur les droits de publicité, la diffamation, l'atteinte à la vie privée, la violation du 
droit d'auteur, d'une marque de commerce ou toute autre infractions reliée à la propriété intellectuelle ou d'autres causes d'actions 
quelles qu'elles soient.  

 
 

Limite d'une (1) Participation par personne. Si le Commanditaire venait à découvrir (à l'aide de preuves ou d'autres informations 
mises à la disposition du Commanditaire ou obtenues par celui-ci d'une quelconque manière) qu'une personne aurait tenté : (i) 
d’obtenir plus d’une (1) Participation (de quelque moyen que ce soit); ou (ii) d'utiliser plusieurs noms, identités ou adresses 
électroniques, ainsi que tout système automatisé, macro, script ou autre(s) programme(s) informatique(s) et/ou tout autre moyen qui ne 
serait pas conforme à l'interprétation du Commanditaire de la lettre et de l'esprit du présent Règlement dans le but de participer ou de 
perturber le présent Concours, cette personne pourra être disqualifiée du Concours à la seule et absolue discrétion du Commanditaire. 
Les Parties du Concours, Instagram LLC et chacun de leurs agents, employés, administrateurs, successeurs et ayants droit 
(collectivement, les « Renonciataires ») ne sont pas responsables et déclinent toute responsabilité en ce qui concerne 
les Participations ou Matériel de participation tardifs, perdus, mal acheminés, incomplets ou incompatibles (tous considérés nuls). Une 
Participation peut être rejetée si, à la seule et absolue discrétion du Commanditaire : (i) la Participation (y compris, mais sans s'y 
limiter, le Matériel de participation associé) n'est pas soumise et reçue conformément au présent Règlement; et/ou (ii) le Matériel de 
participation accompagnant la Participation n'est pas en conformité avec le présent Règlement (y compris, mais sans s'y limiter, les 
Exigences de soumission spécifiques ci-dessus) et/ou le Règlement de la plateforme sociale (tel que déterminé par le Commanditaire à 
sa seule et absolue discrétion). 

 
7. PROCESSUS DE SÉLECTION DU GAGNANT, DE NOTIFICATION ET DE CONFIRMATION :  

 
Grand Prix : Un tirage au sort parmi toutes les Participations admissibles reçues conformément au présent Règlement sera effectué 
environ à 9 h 00 HNE le 8 septembre 2016 (la « Date du tirage du Grand Prix ») à Toronto, Ontario. Les vingt-cinq (25) 
participants admissibles associés aux vingt-cinq (25) Participations admissibles tirées au sort deviendront chacun admissibles à la 
délibération permettant de gagner le Grand Prix. Un jury (le « Jury du Concours ») désigné par le Commanditaire jugera chacune des 
vingt-cinq (25) Participations tirées au sort, selon les critères suivants : 
 

Critère  Coefficient 
1. Pertinence : Le Matériel de participation est-il bien inspiré du concept « Esprit, Corps et Flow »? La 
photo ou vidéo a-t-elle été prise dans un environnement correspondant au bien-être, à la santé ou à la 
forme physique? La photo ou vidéo a-t-elle été réalisée dans le souci de transmettre un véritable esprit 
positif? 
 

/6 

2. Créativité : La photo ou vidéo correspond-elle à l’image de la marque et à ce qu’elle transmet? La 
photo ou vidéo correspond-elle à l’esthétique de la marque? Quel est l’effet global de la photo ou vidéo? 
Le sujet est-il montré d’une façon unique, ou bien un objet ordinaire est-il représenté d’un point de vue 
intéressant? 
 

/5 

3. Originalité : Qu’est-ce qui distingue la photo ou vidéo des autres? Quel aspect est le plus surprenant? 
A-t-on utilisé un élément d’une façon inhabituelle et intéressante qui donne davantage d’originalité au 
matériel? 
 

/4 

Note totale /15 
 
Chacune des vingt-cinq (25) Participations admissibles tirées au sort recevra une note (la « Note ») du Jury du Concours. De façon 
générale, les chances d’être sélectionné à titre de gagnant admissible du Grand Prix dépendent du nombre et de la qualité des 
Participations admissibles soumises et reçues conformément à ce Règlement. Le participant admissible associé à la Participation 
admissible selon la note reçue (déterminée par le Jury du Concours à sa seule et absolue discrétion) sera alors sélectionné à titre de 
gagnant du Grand Prix. Dans le cas ou plusieurs Participations recevraient la même note, le gagnant admissible du Grand Prix sera 
sélectionné en fonction du participant admissible ayant reçu la meilleure note au critère numéro 1 (suivi du critère numéro 2 puis du 
critère numéro 3 si les notes du critère précédent sont les mêmes), parmi les Participations admissibles ayant reçu la même note. Dans 
le cas où tous les critères auraient reçu la même note, un nouveau jury sera désigné par le Commanditaire afin de déterminer le 
gagnant final conformément à la procédure énoncée ci-dessus. La délibération du jury se tiendra entre le 12 et le 14 septembre. 
 
Prix hebdomadaires : À chaque Date du tirage énoncée au point 5 ci-dessus (chacune, une « Date du tirage »), à environ 9 h 00 HNE 
à Toronto (Ontario), un (1) participant admissible sera tiré au sort parmi toutes les Participations admissibles reçues conformément au 
présent Règlement avant la fin de la semaine précédant immédiatement la Date du tirage. LES PARTICIPATIONS ADMISSIBLES 
NON-GAGNANTES D’UNE SEMAINE SONT AUTOMATIQUEMENT INCLUSES DANS LE TIRAGE DE LA (DES) 
SEMAINE(S) SUIVANTE(S). Chaque semaine, le participant admissible associé à la Participation admissible tirée au sort sera 
admissible pour gagner un Prix hebdomadaire (sous réserve du respect de ce Règlement). Les chances de gagner un Prix 
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hebdomadaire dépendent du nombre de Participations reçues conformément au présent Règlement avant la fin de la semaine précédant 
immédiatement la Date du tirage. 
 
Le Commanditaire ou ses représentants tenteront de communiquer avec chaque gagnant admissible par message direct sur Instagram. 
Le Prix correspondant sera annulé par un gagnant admissible si celui-ci ne peut pas être contacté dans les quarante-huit (48) heures de 
la tentative de contact initial par le Commanditaire ou ses représentants, ou s'il y a un retour de toute notification à l'expéditeur.  
 
PERSONNE N'EST GAGNANT, SAUF ET JUSQU'À CE QUE LE COMMANDITAIRE LE CONFIRME OFFICIELLEMENT 
COMME GAGNANT, CONFORMÉMENT AU PRÉSENT RÈGLEMENT, MÊME SI CETTE PERSONNE EST ANNONCÉE 
COMME GAGNANT OU COMME GAGNANT ADMISSIBLE. Avant d'être déclaré comme gagnant confirmé, chaque gagnant 
admissible sera tenu de : (a) répondre correctement, sans aide, à une question d'habileté mathématique dans un temps limité; et (b) 
signer et retourner dans les dix (10) jours ouvrables suivant le formulaire de déclaration et décharge du Commanditaire qui, entre 
autres : (i) confirme le respect du présent Règlement et l'acceptation du Prix correspondant (si attribué); (ii) libère les Renonciataires 
de toute responsabilité dans le cadre de ce concours, de leur Participation au Concours et de l'attribution et l'utilisation ou la mauvaise 
utilisation du Prix correspondant ou toute partie de celui-ci (y compris, sans limitation, tout voyage s'y rapportant); et (iii) consent à la 
publication, la reproduction et/ou toute autre utilisation du nom du participant sélectionné, de son adresse, de sa voix, de ses 
déclarations au sujet du Concours et/ou de photographies ou autre, sans autre avis et rémunération, dans toute publicité ou annonce 
effectuée par ou au nom du Commanditaire, de quelque manière que ce soit, y compris par document imprimé, par diffusion ou par 
Internet. Si un gagnant admissible: (a) ne répond pas correctement à la question d'habileté; (b) ne retourne pas les documents du 
concours dûment signés dans le délai imparti; (c) ne peut pas accepter (ou ne veut pas accepter) le Prix correspondant (tel que décerné) 
pour une raison quelconque; et/ou (d) est déterminé à être en violation du présent Règlement (tel que déterminé par le commanditaire, 
à sa seule et absolue discrétion); alors il sera disqualifié (et perdra tous ses droits au Prix correspondant) et le Commanditaire se 
réserve le droit, à sa seule et absolue discrétion et le temps le permettant, de sélectionner au hasard un autre participant admissible au 
Prix correspondant parmi les Participations admissibles restantes conformément aux procédures applicables du présent Règlement (le 
cas échéant, les dispositions précédentes du présent article sont applicables à un tel gagnant admissible nouvellement sélectionné).  
 
 

8. PRIX : Il y aura un total de treize (13) Prix (un ou les « Prix ») à gagner, comme suit : 
 
a. Grand Prix : Il y aura un (1) Grand Prix (le « Grand Prix ») à gagner qui consiste en un voyage pour le gagnant confirmé 

et trois (3) Invités (selon les Conditions relatives aux Invités ci-dessous; chacun un « Invité ») à Oahu, Hawaii (la 
« Destination »), qui comprend : (i) un billet d'avion aller-retour (en classe économique) pour le gagnant confirmé et ses 
Invités pour la Destination à partir d'un aéroport à proximité de la résidence du gagnant confirmé (tel que déterminé par le 
Commanditaire, à sa seule et absolue discrétion); et (ii) un hébergement standard (en occupation double) pour trois (3) 
nuits dans un hôtel (tel que déterminé par le Commanditaire, à sa seule et absolue discrétion) pour le gagnant confirmé et 
ses Invités. La valeur au détail approximative totale du Grand Prix est de 12 000 $ CA basé sur un exemple de départ 
deToronto (Ontario), bien que la valeur au détail approximative réelle puisse varier en fonction de la date et du point de 
départ. En aucun cas, toute différence entre les valeurs au détail réelle et approximative ne sera attribuée. Le choix des 
vols, de la (des) compagnie(s) aérienne(s), de l'hébergement (y compris, sans s'y limiter, la taille des chambres et 
l'occupation) et tous les autres aspects du Grand Prix sont à la seule et absolue discrétion du Commanditaire.  
 
Conditions relatives aux Invités : Chacun des invités du gagnant confirmé doit : (a) soit avoir atteint l’âge légal de la 
majorité dans sa province ou son territoire de résidence, soit avoir obtenu l’accord écrit (de façon satisfaisante sur le fond 
et sur la forme aux yeux du Commanditaire, à sa seule et absolue discrétion) en vue d’accompagner le gagnant confirmé du 
Grand Prix; et (b) signer (ou obtenir la signature de son parent ou tuteur légal si l’Invité n’a pas atteint l’âge de la majorité 
dans sa province ou son territoire de résidence) et renvoyer l’acte de renonciation (avant la date indiquée sur le formulaire 
de renonciation) indiquant (entre autres) qu’elle/il renonce à engager tout recours contre les Renonciataires liés à sa 
participation au Grand Prix. 
 
Sans limiter la généralité de ce qui précède, les conditions générales suivantes sont applicables au Grand Prix : (i) le Grand 
Prix doit être accepté tel quel et est non transférable, incessible et non convertible en espèces (sauf si expressément autorisé 
par le Commanditaire à sa seule et absolue discrétion); (ii) aucune substitution, sauf à la discrétion du Commanditaire; (iii) 
tout voyage en lien avec le Grand Prix doit être complété au cours des dates précises établies par le Commanditaire (sinon 
le Grand Prix peut, à la seule et absolue discrétion du Commanditaire, être retiré dans son intégralité et, si retiré, rien ne 
sera substitué à sa place); (iv) le gagnant confirmé et chacun de ses Invités doivent : (a) voyager selon l'itinéraire établi par 
le Commanditaire; et (b) avoir tous les documents de voyage requis (y compris une carte d'identité émise par le 
gouvernement ou un passeport en vigueur, selon le cas); (v) les dépenses de tout ce qui n'est pas spécifiquement et 
expressément indiqué ci-dessus comme étant inclus dans le Grand Prix sont à la seule et absolue responsabilité du gagnant 
confirmé et de chacun de ses Invités, y compris, sans limitation : les repas et les boissons; les pourboires; les 
divertissements; l'assurance maladie et l'assurance voyage; le transport du gagnant confirmé et de chacun de ses Invités en 
direction ou à partir de l'aéroport sélectionné par le Commanditaire; le transport sur le lieu de Destination; les frais de 
bagages et autres frais; et tous les articles de nature personnelle (REMARQUE : le gagnant confirmé et ses Invités peuvent 
avoir à présenter une carte de crédit valide à leurs noms au moment de l'enregistrement à l'hôtel pour couvrir tous les frais 
accessoires); (vi) si le gagnant confirmé et chacun de ses Invités n'utilisent pas une (des) portion(s) du Grand Prix, alors, 
cette (ces) partie(s) non utilisée(s), à la seule et absolue discrétion du Commanditaire, peut (peuvent) être retirée(s) dans sa 
totalité et, si retirée(s), il n'y aura aucune substitution; (vii) le Commanditaire se réserve le droit, en tout temps, de : (a) 
imposer des restrictions quant à la disponibilité ou à l'utilisation du Grand Prix ou de tout composant de celui-ci; et (b) 
substituer le Grand Prix ou tout composant de celui-ci par un Prix ou des éléments de Prix d'une valeur au détail égale ou 
supérieure, comprenant, sans limitation, mais entièrement à la seule discrétion du Commanditaire, un Prix en espèces; (viii) 
tous les arrangements pour le voyage relatifs au Grand Prix doivent être faits par le Commanditaire ou ses agents désignés; 
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(ix) en acceptant le Grand Prix, le gagnant confirmé et chacun de ses Invités consentent à renoncer à tout recours contre les 
Renonciataires si le Grand Prix ou un composant de celui-ci ne s'avère pas satisfaisant, que ce soit en tout ou en partie. 
 
 
Les Renonciataires ne seront pas tenus responsables et n'accepteront aucune responsabilité en ce qui concerne tout retard, 
annulation ou autre facteur qui pourrait avoir une incidence de quelque manière que ce soit sur toute portion du Grand Prix. 
Les billets d'avion sont non remboursables et non transférables et ne sont pas valables pour des surclassements ou des 
récompenses sous forme de miles. Tous les billets d'avion sont soumis aux variations des vols, aux arrêts de travail et aux 
modifications d'horaires ou d'itinéraires. Il est fortement recommandé au gagnant confirmé de se munir d'une assurance 
voyage et d'une assurance maladie suffisantes avant le départ. Les vols sont attribués sous réserve des disponibilités, des 
périodes d'indisponibilité, des restrictions et des réglementations gouvernementales, des compagnies aériennes, des 
aéroports ou de toutes autres restrictions et réglementations de transport. 
 

b. Prix hebdomadaires : Il y aura un total de douze (12) Prix hebdomadaires (chacun un « Prix hebdomadaire » et 
collectivement les « Prix hebdomadaires » à gagner (un Prix hebdomadaire par semaine), qui consistent chacun en une 
carte-cadeau de 200 $ CA pouvant être utilisée dans un cadre lié au bien-être ou à la forme physique. Les cartes-cadeaux 
seront sélectionnées par le Commanditaire à sa seule et absolue discrétion et sont soumises aux conditions de l’émetteur. 

 
Les conditions suivantes s’appliquent à tous les Prix : Chaque Prix doit être accepté tel qu’il est délivré et n’est ni transférable, ni 
cessible, ni convertible en argent comptant (sauf en cas d’autorisation spéciale du Commanditaire, à sa seule et absolue discrétion). 
Aucune substitution n’est possible sauf mention contraire par le Commanditaire. Le Commanditaire se réserve le droit, à sa seule et 
absolue discrétion, de substituer un Prix ou un des composants d’un Prix par un Prix d’une valeur au détail égale ou supérieure, y 
compris, sans s’y limiter, et à la seule et absolue discrétion du Commanditaire, un prix en argent comptant. Aucun des 
Renonciataires ne fait de déclaration ni ne donne aucune garantie, expresse ou implicite, quant à la qualité ou à la conformité d’un Prix 
décerné dans le cadre du Concours.  
 
Dans toute la mesure permise par la loi applicable, chaque gagnant confirmé d’un Prix comprend et reconnaît qu'il n'est pas en droit de 
demander le remboursement ou d'intenter tout recours juridique ou équitable auprès du Commanditaire ou de quelconque des 
Renonciataires dans le cas où le Prix ne serait pas conforme à son usage ou serait jugé insatisfaisant d'une quelconque manière. 
Chaque participant admissible ne peut gagner qu’un (1) Prix hebdomadaire. Les gagnants des Prix hebdomadaires restent 
admissibles pour gagner le Grand Prix. 
 

9. CONDITIONS GÉNÉRALES : En participant, les participants conviennent a) d'être légalement liés par le présent Règlement et les 
décisions du Commanditaire qui sont définitifs à tous égards; et b) de libérer les Renonciataires de toute responsabilité relative au 
Concours, à la participation au Concours et à l'acceptation ou à l'utilisation, la mauvaise utilisation ou la possession du Prix 
correspondant. Le concours est assujetti à toutes les lois et tous les règlements fédéraux, provinciaux et municipaux applicables. 
 
Les Renonciataires ne sont pas tenus responsables des erreurs d'impression ou de typographie dans tout matériel lié au Concours. 
Toutes les Participations deviennent la propriété du Commanditaire, qui décline toute responsabilité pour la perte, le vol, les retards, 
l'endommagement, le mauvais acheminement, l'état incomplet, l'illisibilité de Participations, des courriels ou des Demandes, ou pour 
tout problème ou défaillance technique de tout défaut de réseaux ou lignes téléphoniques, systèmes informatiques en ligne, serveurs, 
fournisseurs d'accès, matériel informatique, logiciels, de toute Participation, tout Matériel de participation ou autres informations en 
attente d'être reçus par le Commanditaire en raison de problèmes techniques ou de congestion sur Internet ou sur tout site Web, ou 
toute combinaison de ces facteurs. En outre, les Renonciataires ne pourront être tenus responsables en cas de dommage à l’ordinateur 
ou autre dispositif du participant ou de toute autre personne relié ou attribuable à la participation à ce Concours ou au téléchargement 
de tout matériel du Concours. Toute tentative délibérée d'endommager ou de nuire au bon fonctionnement de ce concours est une 
violation des lois pénales et civiles et, advenant une telle tentative, le Commanditaire se réserve le droit de réclamer des dommages-
intérêts dans toute la mesure permise par la loi. Les Participations sont sujettes à vérification et seront déclarées invalides si elles sont 
illisibles, reproduites mécaniquement, détériorées, contrefaites, falsifiées, altérées ou trafiquées de quelque manière que ce soit. 
 
Le Commanditaire se réserve le droit, à sa seule et absolue discrétion, d'exiger une preuve d'identité ou d'admissibilité (sous une forme 
acceptable aux yeux du Commanditaire; y compris, mais sans s'y limiter, une pièce d'identité avec photo émise par le 
gouvernement) : (i) aux fins de la vérification de l'admissibilité d'une personne à participer à ce Concours? (ii) aux fins de la 
vérification de l'admissibilité et de la légitimité de toute Participation, tout Matériel de participation ou autre information fournis (ou 
prétendument fournis) pour les besoins du présent Concours; et/ou (iii) pour toute autre raison que le Commanditaire jugerait 
nécessaire, à sa seule et absolue discrétion, dans le cadre de la gestion du présent Concours, conformément à l'interprétation du 
Commanditaire de la lettre et de l'esprit du présent Règlement. Le défaut de fournir une telle preuve à la pleine satisfaction du 
Commanditaire et dans les délais spécifiés par le Commanditaire pourrait entraîner une disqualification, à l'absolue discrétion du 
Commanditaire. Le seul déterminant du temps aux fins de ce Concours sera l'horloge (les horloges) officielle(s) utilisée(s) par le 
Commanditaire. 

Le commanditaire se réserve le droit, uniquement sous réserve de l'approbation de la Régie des alcools, des courses et des jeux (la 
« Régie ») au Québec, d'annuler, de modifier ou de suspendre le Concours (ou de modifier le présent Règlement) de toute façon que 
ce soit, si une situation hors du contrôle raisonnable du Commanditaire nuit à la conduite appropriée du Concours, comme prévu par le 
présent Règlement, incluant, mais sans s'y limiter, les erreurs, les problèmes, les virus informatiques, les interventions non autorisées, 
les fraudes ou les défaillances de toute nature que ce soit. Le Commanditaire se réserve le droit, uniquement sous réserve de 
l'approbation de la Régie au Québec, d'annuler, de modifier ou de suspendre ce Concours ou encore de modifier le présent Règlement, 
et ce, sans préavis ni obligation, dans l'éventualité de tout accident, erreur d'impression, erreur administrative ou autre erreur 
quelconque, ou pour toute autre raison que ce soit. Sans limiter la généralité de ce qui précède, le Commanditaire se réserve le droit, à 



		

6 
2.15 

sa seule et absolue discrétion, de faire passer un autre test de compétence, si jugé approprié en fonction des circonstances ou afin de se 
conformer à la loi applicable. 
 
Le Commanditaire recueille des données personnelles concernant les participants aux seules fins de l'administration de ce Concours, 
et, en participant à ce Concours, chaque participant consent expressément au stockage, au partage et à l'utilisation des données 
personnelles fournies à cet effet par le Commanditaire, ses agents et représentants. Aucune autre communication d'information ou de 
marketing ne sera reçue par les participants, sauf si les participants donnent l'autorisation expresse de le faire.   
 
Vous comprenez que vous fournissez vos renseignements au Commanditaire. Tous les renseignements personnels que vous soumettez 
au Commanditaire dans le cadre de ce concours seront traités conformément à la politique de confidentialité du Commanditaire 
(disponible à http://fr.flowlikewater.com/pages/privacy-policy ) sauf indication contraire dans le présent Règlement. Toutes vos 
informations seront partagées avec les agents du Commanditaire, représentants et autres tiers engagés dans l'exécution, 
l'administration ou l'hébergement de ce Concours, et peuvent de plus être médiatisées comme décrit dans les présentes. Les 
renseignements personnels peuvent être recueillis, utilisés ou divulgués dans des pays autres que le Canada. Les renseignements 
personnels se trouvant ailleurs qu'au Canada seront soumis au droit commun d'application en vigueur à ces endroits. Le commanditaire 
ne vendra pas, ne partagera pas ou ne divulguera pas les renseignements personnels des participants à des tiers ou des agents, autres 
que des tiers ou des agents engagés par le Commanditaire pour réaliser les objectifs décrits ci-dessus ou tel que permis ou requis par 
les lois en vigueur. 
 

10. LIMITATION DE RESPONSABILITÉ; EXCLUSIONS / EXONÉRATION : Les Renonciataires ne seront pas tenus 
responsables : (a) de toute information inexacte, qu'elle soit causée par les participants ou les erreurs d'impression; (b) d'une 
intervention humaine non autorisée dans toute partie du Concours; (c) des défaillances techniques de toute nature, y compris, mais 
sans s'y limiter, un mauvais fonctionnement électronique de tout réseau, matériel ou logiciel; (d) d'une erreur technique ou humaine 
qui pourrait survenir dans l'administration du Concours ou le traitement des Participations; (e) de toute perte, retard, vol, 
endommagement, non-complétion, invalidité, inintelligibilité, altération, mauvais acheminement, mutilation, ou non-livraison, qui 
entrainera l'annulation de la Participation ou du Matériel de participation; ou (f) de toute blessure ou tout dommage à des personnes ou 
des biens, y compris, mais sans s'y limiter, la mort, qui peut être causée, directement ou indirectement, en tout ou en partie, à la suite 
de votre participation au Concours ou à la réception d'un Prix. LES RENONCIATAIRES DÉCLINENT EXPRESSÉMENT TOUTE 
GARANTIE DE TOUTE SORTE (QU'ELLE SOIT EXPLICITE, IMPLICITE, LÉGALE OU AUTRE), Y COMPRIS, MAIS SANS 
S'Y LIMITER, LES GARANTIE IMPLICITES DE QUALITÉ MARCHANDE, DE CONVENANCE PRÉCISE ET D'ABSENCE 
D'INFRACTION. EN AUCUN CAS, LES RENONCIATAIRES NE SERONT TENUS RESPONSABLES DE VOTRE 
UTILISATION DES RENSEIGNEMENTS ET PRODUITS FOURNIS OU RENDUS DISPONIBLES PAR L'INTERMÉDIAIRE 
DU CONCOURS, OU DES ERREURS OU ANOMALIES RÉSULTANT DE LA PARTICIPATION, L'ATTRIBUTION DE PRIX 
OU AUTRES AVANTAGES DU PRÉSENT RÈGLEMENT OFFICIEL. LES RENONCIATAIRES N'OFFRENT AUCUNE 
ASSURANCE OU GARANTIE QUE LE CONCOURS NE SERA PAS INTERROMPU OU NE CONTIENDRA PAS D’ERREUR, 
ET NE GARANTISSENT PAS L'EXACTITUDE OU LA FIABILITÉ DE TOUTE INFORMATION OBTENUE PAR LE BIAIS DU 
CONCOURS. LES RENONCIATAIRES NE SERONT PAS TENUS RESPONSABLES DES DOMMAGES, DE QUELQUE 
NATURE QUE CE SOIT, LIÉS À VOTRE PARTICIPATION OU À VOTRE INCAPACITÉ À PARTICIPER AU CONCOURS, 
QUE LES DOMMAGES SOIENT DIRECTS, INDIRECTS, ACCESSOIRES, SPÉCIAUX OU CONSÉQUENTS. EN 
PARTICIPANT AU CONCOURS ET/OU EN ACCEPTANT UN PRIX, VOUS CONSENTEZ À CE QUE LES 
RENONCIATAIRES NE SOIENT PAS TENUS RESPONSABLES ET NE SUBISSENT AUCUN TORT DE VOTRE PART POUR 
TOUT DOMMAGE, BLESSURE OU PERTE CAUSÉE À UNE PERSONNE (Y COMPRIS LE DÉCÈS) OU À UN BIEN LIÉ, EN 
TOUT OU EN PARTIE, DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT, À L'ACCEPTATION, LA POSSESSION, L'UTILISATION OU 
LA MAUVAISE UTILISATION D'UN PRIX, À LA PARTICIPATION À TOUTE ACTIVITÉ LIÉE AUX PRIX, À 
L'UTILISATION PAR UN RENONCIATAIRE DE TOUTE PARTICIPATION, À LA PARTICIPATION AU CONCOURS, OU À 
TOUTE AUTRE RÉCLAMATION OU CAUSE D'ACTION QUE VOUS POUVEZ AVOIR CONTRE UN RENONCIATAIRE. 
CERTAINS ÉTATS N'AUTORISENT PAS LA LIMITATION OU L'EXCLUSION DE RESPONSABILITÉ POUR LES 
DOMMAGES ACCIDENTELS OU CONSÉCUTIFS, DONC LA LIMITATION OU L’EXCLUSION CI-DESSUS PEUT NE PAS 
S'APPLIQUER À VOUS, EN TOUT OU EN PARTIE. 

 
11. LITIGES : Le Commanditaire se réserve le droit, à sa seule discrétion, de prendre toutes décisions découlant du Concours ou y étant 

liées, et les décisions du Commanditaire sont définitives et exécutoires pour toutes questions relatives au Concours. Sauf si la loi 
l'interdit, vous consentez à ce que: (a) tous les litiges, réclamations et causes d'action découlant de, ou relatifs au Concours ou tout Prix 
attribué devra être résolus individuellement, sans avoir à recourir à aucune forme d'action collective, et exclusivement par le tribunal 
compétent situé à Toronto, Ontario; (b) tous jugements, réclamations et compensations devront être limités aux dépenses réelles 
engagées, y compris les coûts associés à la participation au Concours, mais sans englober, en aucun cas, de frais juridiques; et (c) en 
aucun cas vous ne pourrez obtenir de compensation, et par la présente, vous renoncez à tout droit de réclamer des dommages indirects, 
punitifs, accessoires, et consécutifs et tous autres dommages autres que les dépenses réelles engagées, et tous droits de multiplier 
et d'accroître autrement de tels dommages. Toutes les questions concernant l'élaboration, la validité, l'interprétation et le caractère 
exécutoire du présent Règlement officiel, vos droits et obligations, ou les droits et obligations de tout autre participant ou du 
Commanditaire dans le cadre de toute partie du Concours, seront régies et interprétées conformément aux lois de la province de 
l'Ontario, sans égard au choix de la loi ou conflit de règles de droit (que ce soit de la province de l'Ontario ou tout autre endroit), qui 
entraînerait l'application des lois de tout endroit autre que la province de l'Ontario. En participant au Concours, vous consentez à ce 
que la résolution de différends soit de la compétence exclusive de l’Ontario.  

 
Pour les résidents du 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 afin qu’il fasse l'objet d'une décision. Tout différend quant à l'attribution d'un Prix peut être 
soumis à la Régie uniquement aux fins d’une intervention pour aider les parties à le régler.  

 



		

7 
2.15 

12. AUTRES : TOUTE PERSONNE PRÉSUMÉE PAR LE COMMANDITAIRE COMME ÉTANT EN VIOLATION DE 
L'INTERPRÉTATION DE LA LETTRE OU DE L'ESPRIT DU PRÉSENT RÈGLEMENT, POUR TOUTE RAISON, EST 
PASSIBLE DE DISQUALIFICATION, EN TOUT TEMPS ET À LA SEULE ET ABSOLUE DISCRÉTION DU 
COMMANDITAIRE.  
 
Le Commanditaire se réserve le droit, sous réserve uniquement de l'approbation de la Régie au Québec, d'ajuster les dates, les délais et 
autres mécanismes relatifs au Concours qui sont énoncés dans le présent Règlement, dans la mesure de ce qui est jugé nécessaire par 
le Commanditaire, aux fins d'assurer la conformité de tout participant, de toute Participation, de tout Matériel de participation et de 
toute autre information en lien avec le présent Règlement ou résultant de tout problème technique ou autre, ou à la lumière de toute 
autre circonstance qui peut, selon le Commanditaire et à sa seule et absolue discrétion, affecter l'administration adéquate du Concours, 
comme prévu dans le présent Règlement ou pour toute autre raison que ce soit. 
 
En cas d'incohérence ou de divergence entre les modalités de la version anglaise du présent Règlement et les divulgations ou autres 
énoncés contenus dans tout matériel relié au Concours, incluant, mais sans s'y limiter, la version française du présent Règlement, la 
publicité au point de vente, à la télévision, sous forme imprimée ou en ligne, et toute consigne ou interprétation du présent Règlement 
faite par un quelconque représentant du Commanditaire, les modalités contenues dans la version anglaise du présent Règlement 
officiel prévaudront, régiront et auront préséance, dans toute la mesure permise par la loi. 
 
L'invalidité ou l'inopposabilité de toute disposition du présent Règlement ne doivent pas affecter la validité ou la force exécutoire de 
toute autre disposition. Dans le cas où une disposition serait jugée invalide ou autrement inapplicable ou illégale, le présent Règlement 
demeurera en vigueur et sera interprété conformément aux modalités comme si la disposition invalide ou illégale n'y était pas incluse. 
 
 
 
Remarque : L'emploi du masculin a été privilégié afin d'alléger ce texte. 


