
 

 

Concours de design de Canoe Kayak Canada 
Règlements officiels 2019 

 
CONCOURS & DATES LIMITES 
Les règles et règlements suivants s'appliquent au concours décrit ci-après (le « Concours »), qui est mené par Canoe 

Kayak Canada (« CKC ») relativement à la boutique en ligne Canoe Kayak Canada (« Boutique en ligne CKC »), qui 

aura lieu du 1er mars au 25 avril 2019 (la « Période de soumission » à l’« Annonce du gagnant »). Le concours 

consistera en un concours de design pour la Boutique de CKC. Un petit nombre de modèles (choisis par les membres 

du personnel de CKC) seront soumis au vote du public afin de sélectionner un gagnant final. 

 

La période de soumission commence à 00 h 01 min (HNE) le 1er mars 2019 et se termine à 11 h 59 min 59 s (HNE) le 29 

mars 2019 (« Période de soumission »). 

 

La période d'évaluation par les membres du personnel de CKC aura lieu entre le 29 mars et le 5 avril 2019 (« Période 

d'évaluation »). 

 

Le vote du public commence à 12 h (HNE) le 5 avril 2019 et se termine à 11 h 59 h 59 (midi) (HNE) le 15 avril 2019. (« 

Période de vote ») 

 

Le gagnant sera annoncé le 25 avril 2019 par les membres du personnel de CKC. (« Annonce du gagnant ») 

 
ADMISSIBILITÉ 

Pour être admissible à participer au concours, une personne doit être un résident du Canada depuis le début de la 

période du concours. Les participants admissibles doivent également avoir atteint l'âge de la majorité dans leur 

province de résidence avant la fin de la période du concours ou avoir la permission d'un parent ou d'un tuteur 

d'accepter la récompense, si elle est gagnée. Les employés de CKC ou les commanditaires et commanditaires de la 



 

 

boutique de CKC, les employés de toute société affiliée à CKC ou de tels commanditaires et partenaires, ainsi que les 

membres de la famille immédiate de ces employés (père / mère, frère / soeur, fils / fille, conjoint) ou des personnes 

vivant sous le même toit que ces employés sont également admissibles à gagner des prix dans le cadre du concours. 

 

COMMENT PARTICIPER AU CONCOURS 
Aucun achat n'est requis pour participer au concours. 

 

Détails d’entrée : 

 

Pour participer au concours, une personne doit créer un dessin qui respecte les lignes directrices du concours de 

design pour la Boutique de CKC, lesquelles peuvent être consultées sur: https://ckc-

store.myshopify.com/pages/contest-concours (les « Lignes directrices du concours »). Un dessin doit avoir le format, 

la taille et la résolution décrits dans les lignes directrices du concours, sinon il ne sera pas considéré comme une 

participation au concours. Les dessins doivent être envoyés par courriel à shop@canoekayak.ca. Les dessins soumis 

après cette date et heure ne seront pas acceptés pour l'inscription au concours. Tous les modèles soumis 

conformément aux lignes directrices du concours seront examinés par les juges choisis parmi le personnel de CKC. 

 
SÉLECTION DES FINALISTES 
Toutes les entrées valides seront jugées par les membres du personnel de CKC en fonction, entre autres, des critères 

suivants: 

1. les Lignes directrices du concours;  

2. comment la conception représente CKC et peut intégrer la boutique de CKC; et 

3. la créativité du concept. 

Un certain nombre de modèles seront choisis par le personnel de CKC et mis en avant pour un vote public en ligne sur 

la page Facebook de CKC (www.facebook.com/CanoeKayakCAN). Les décisions des juges du concours sont 



 

 

définitives pour toute question relative au concours. Le public aura quelques jours pour voter (cliquer « j'aime » sur la 

page Facebook) pour son dessin préféré. Le dessin ayant reçu le plus grand nombre de votes (« j'aime ») apparaîtra 

sur les t-shirts créés en lien avec la boutique CKC et sera en vente, entre autres, lors des Championnats canadiens de 

canoë-kayak de vitesse 2019 dans le cadre des nouveaux articles sur la collection d'été. 

Les dessins sélectionnés pour le vote public (les « Finalistes ») seront identifiés d'ici le 5 avril 2019. Le vote public aura 

lieu entre le 5 avril et le 15 avril 2019. Le dessin qui recevra le plus grand nombre de votes sera annoncé le 25 avril 

2019. Le gagnant et/ou un parent ou tuteur légal du gagnant sera contacté directement par téléphone ou par courriel 

par le représentant du boutique CKC de CKC et devra répondre dans les 48 heures pour être admissible. Si le gagnant 

potentiel ou, le cas échéant, un parent ou tuteur légal d'un gagnant potentiel ne peut être contacté dans ce délai ou 

ne répond pas à une tentative de contact, ce gagnant potentiel sera disqualifié, son entrée sera déclarée nulle et CKC 

pourra choisir le design qui a reçu le plus grand nombre de votes suivants en tant que gagnant du concours. 

 
PRIX 

Chaque finaliste recevra: 

• Une nouvelle tuque CKC de la collection 2019 de la boutique CKC et un autocollant. 

Le gagnant final du concours :  

• Recevra une nouvelle tuque CKC de la collection 2019 de la boutique en ligne et un autocollant ; 

• Aura un article publié sur le Magazine Paddles Up de CKC;  

• Recevra un sac d’items de la dernière collection de vêtements de la boutique de CKC; 

• Verra son dessin imprimé sur un t-shirt, ou aidera à inspirer un nouveau t-shirt qui sera en vente lors des 

événements majeurs de CKC ; et 

• Verra son dessin ajouté, ou aider inspirer un nouveau design qui sera ajouté aux articles de la collection 2019 

de la boutique en ligne de CKC. 

 



 

 

Afin d'accepter un prix dans le cadre de ce concours, le gagnant et/ou le parent ou tuteur légal, le cas échéant, 

doivent signer un formulaire de déclaration, dans la forme spécifiée par CKC, dans les 48 heures suivant la 

notification de son gain. Les prix ne seront pas attribués et le gagnant ne sera pas annoncé tant que le formulaire de 

déclaration n'aura pas été signé. Si un gagnant potentiel ne peut ou ne veut pas accepter un prix selon les conditions 

qui lui sont attribuées, le prix sera annulé. Le prix ne peut être transféré ou substitué. 

 
EXIGENCES DE SOUMISSION 
En soumettant un dessin à CKC conformément aux présents règlements, une personne (le « Participant ») et, le cas 

échéant, le parent ou le tuteur du participant, reconnaît et accepte que chaque dessin ou modèle soumis au concours 

(chacun, une « Soumission ») devient la propriété de CKC. Chaque Participant et, le cas échéant, le parent ou le tuteur 

du Participant accepte, et garantit et représente, que toute Soumission soumise par le Participant:  

(a) est un travail original du Participant et que le Participant a tous les droits nécessaires dans et pour la 

Soumission pour : (i) soumettre la Soumission à CKC en tant que participation au Concours; et (ii) permettre 

à CKC d'utiliser le design soumis en rapport avec la boutique en ligne de CKC tel que décrit dans ce document 

et tout événement ou promotion de CKC à venir, tel que déterminé par CKC à sa seule et entière discrétion; 

(b) ne viole aucune loi applicable ; 

(c) ne contient aucune référence à des tiers identifiables, à moins d'avoir obtenu le consentement de chacun 

de ces tiers;  

(d) ne donnera lieu à aucune réclamation pour violation, atteinte à la vie privée ou à la publicité, ou porter 

atteinte aux droits et/ou intérêts de tout tiers, ou donner lieu à des réclamations quelconques ; 

(e) appartient au participant ou le participant a les licences, droits, consentements et autorisations 

nécessaires pour utiliser et autoriser CKC à utiliser tous les droits d'auteur, marques de commerce ou autres 



 

 

droits de propriété sur la soumission du participant pour permettre l'inclusion et l'utilisation de la soumission 

de la manière prévue par les présentes règles et règlements du concours; et 

(f) n'est pas diffamatoire, ou obscène, et en outre qu'il ne contient, n’inclus, ne discute ou n’implique pas, sans 

limitation, l'un des éléments suivants: nudité; consommation d'alcool / de drogue ou de cigarettes; langage 

grossier, vulgaire ou offensant et/ou symboles; caractérisation péjorative de tout groupe ethnique, racial, 

sexuel, religieux ou autre; contenu qui approuve, tolère et/ou discute tout comportement ou comportement 

illégal, inapproprié ou risqué; informations personnelles d'individus; et/ou tout autre contenu qui est ou 

pourrait être considéré comme inapproprié, inadéquat ou offensant, tel que déterminé par CKC à sa seule et 

entière discrétion. CKC se réserve le droit de rejeter, retirer et disqualifier toute soumission qui pourrait être 

offensante ou inappropriée ou qui ne respecte pas les termes et conditions de ces règles et règlements. 

 

 
LIBÉRATION, LICENCE D’UTILISATION DES DROITS D’AUTEURS ET RENONCIATION AUX DROITS 
MORAUX: 
En fournissant une soumission à CKC, chaque participant et/ou le parent ou le tuteur légal du participant, s'il y a lieu, 

irrévocablement :  

(a) autorise CKC à utiliser la soumission, y compris, sans s'y limiter, le nom, la ville, la province et le territoire de 

résidence, la photo, l'image, le portrait, l'image et les relevés (ensemble, « Matériel ») en lien avec CKC , y compris, 

sans s'y limiter, pour ce concours, la boutique CKC, ou à des fins générales de publicité et de promotion, dans toutes 

les formes de médias maintenant ou inventives, sans autre avis, révision, approbation, consentement ou 

compensation;  

(b) accorde à CKC une licence exclusive perpétuelle, irrévocable, mondiale et libre de droits pour publier, utiliser, 

reproduire, copier, afficher, distribuer, éditer, marchander ou modifier la conception de toute Soumission du 



 

 

Participant dans le cadre du présent concours, à d'autres fins de marketing et de publicité; ou pour toute autre raison 

ou but, et chaque Participant renoncent à tous les droits moraux qu'il / elle peut avoir dans tout dessin soumis ou tout 

élément de celui-ci. Chaque participant et/ou le parent ou le tuteur du participant, s'il y a lieu, conviennent de remplir 

et de signer tous les documents nécessaires pour confirmer les droits accordés à CKC en vertu de ces règlements 

officiels; et  

(c) consent à l'utilisation du dessin du Participant sur des t-shirts ou d'autres marchandises, dans des publicités pour 

CKC, et à l'affichage du dessin du participant sur papier et en ligne dans les publications de CKC et ses affiliés, sur les 

sites Web et dans les médias sociaux sans tout autres avis, révision, approbation, consentement ou compensation. 

De plus, chaque participant et son parent ou tuteur légal, s'il y a lieu, reconnaissent et conviennent que la publication 

du dessin imprimé et l'affichage du dessin en ligne rendent ce dessin public, et que CKC ne sera pas tenu responsable 

de toute reproduction, reproduction, la réaffectation, ou l'utilisation illégale de tout design publié ou posté, ou toute 

autres blessure, dommage ou perte à tout Participant ou toute autre personne qui pourrait en résulter. 

 
AUTRES RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX 

a)  Les décisions de CKC concernant le concours seront définitives et lieront tous les Participants.  

 

b)  CKC avec ses employés et ses administrateurs, dirigeants, agents, représentants, et successeurs respectifs 

(collectivement, les « Renonciataires ») n'assument aucune responsabilité à l'égard (i) Des participations au concours 

qui ont été perdues, volées, retardées, non reçues, détruites ou illisibles, incomplètes ou incorrectement complétées 

(ii) de toute transmission de données électronique défectueuse, défaillance matérielle ou autres problème de 

communication en ligne, ou tout autre difficulté de quelque nature que ce soit en lien avec l'administration du 

concours; (iii) de la perte, le vol, l'utilisation ou la mauvaise utilisation de tout prix (iv) des dommages au système d'un 

utilisateur; et (v) de tout dommage matériel, blessure corporelle, mort, perte ou malchance de quelque façon que ce 

soit attribuable au présent Concours ou à tout prix ou à son attribution, acceptation ou utilisation. Les participants au 



 

 

concours libèrent les renonciataires de toute responsabilité relative au concours et/ou aux prix. Les participants au 

concours acceptent également de ne faire aucune réclamation à l'encontre des renonciataires ou de toute tierce partie 

à l'égard de toute question relative au concours et/ou de tout prix. En inscrivant ce contenu, chaque participant 

accorde à CKC le droit d'utiliser le nom du participant, le fait que le participant est le gagnant du concours (le cas 

échéant), le nom de la ville, sa photo et/ou son image, sans autre compensation, publicité annonçant le gagnant du 

concours. Une telle annonce peut être faite sur la boutique de CKC sur shop.canoekayak.ca, sur l’infolettre de CKC 

et/ou sur le site Web de CKC à www.canoekayak.ca.  

c) Les prix incluent seulement ce qui est spécifiquement décrit dans ces règles et règlements et aucune autre 

allocation ne sera accordée. Les prix ne peuvent être échangés ou remboursés pour un montant d'argent, vendu ou 

transféré. 

d)  Sans limiter toute autre disposition du présent règlement, CKC se réserve le droit de remplacer tout prix ou partie 

d'un prix par un autre de valeur égale ou supérieure, sans préavis.  

e)  Les participations illisibles, frauduleuses ou mutilées seront considérées comme nulles.  

f)  Le refus d'accepter un prix libère CKC de toute obligation envers le gagnant.  

g)  Les personnes trouvées falsifiant ou abusant de tout aspect du concours, y compris, mais non limité à agir en 

violation des règles du concours, ou d'agir dans l'intention de perturber le fonctionnement normal du concours, tel 

que déterminé par CKC, seront disqualifié. La découverte de toute utilisation de méthodes robotiques, automatiques, 

macro, programmées, tierces ou similaires pour participer au Concours annulera toute tentative de participation 

effectuée par de telles méthodes et la disqualification du participant utilisant ces mêmes méthodes à la seule et 

entière discrétion de CKC.  



 

 

h)  CKC se réserve le droit d'annuler ou de suspendre le concours si un virus, un bogue ou une autre cause 

indépendante de leur volonté peut nuire à la sécurité ou à la bonne administration du concours. Toute tentative 

d'endommager délibérément un site Web ou d'entraver le fonctionnement légitime de ce concours constitue une 

violation des lois criminelles et civiles. Dans l'éventualité d'une telle tentative, CKC se réserve le droit d'intenter des 

recours et des dommages-intérêts dans toute la mesure permise par la loi, y compris des poursuites criminelles. 

i)  En ce qui concerne les renseignements personnels qu'un participant fournit pour participer au concours, ces 

renseignements personnels (i) seront recueillis et utilisés par CKC pour administrer ce concours, et (ii) pourront être 

utilisés et divulgués par CKC pour: envoyer au participant des renseignements sur des événements futurs semblables 

à l'appui de CKC, à condition que le participant ne soit pas considéré comme mineur dans la province ou le territoire 

de la résidence du participant. Si un participant ne souhaite pas que l'information du participant soit utilisée pour l'une 

ou l'autre des fins énoncées dans la phrase précédente, veuillez communiquer avec CKC à 

canoekayak@canoekayak.ca. 

j)  Si un participant gagne un prix dans le cadre de ce concours, le nom, le nom de la ville, la photo et/ou l'image du 

participant peuvent être utilisés et divulgués par CKC à ses agents de publicité et de promotion et/ou tout média, à 

des fins de publicité et de publicité annonçant le gagnant du concours. 

k)  CKC se réserve le droit de modifier les règlements du concours ou de mettre fin au concours à tout moment, sans 

aucune responsabilité envers les participants. Toute modification à ces règles et règlements sera affichée sur le site 

Web de CKC.  

l)  En participant, vous acceptez de respecter les règles et règlements du concours et les décisions de CKC, lesquelles 

sont définitives et obligatoires pour tous les participants.  

m)  CKC peut, à sa seule discrétion, interdire à toute personne de participer au concours qu'elle croit abuser des règles. 

Un tel abus inclut, mais n'est pas limité à la saisie de fausses informations.  



 

 

n) Le concours n'est pas géré ou parrainé par Facebook. Facebook ne peut être tenu responsable de tout litige lié au 

concours. Pour toute question, commentaire ou réclamation concernant le concours, contactez les organisateurs du 

concours et non Facebook. 

 


