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         Salt Spring Coffee | Concours Un Cadeau qui a du sens | Règles et condi8ons 
Généralités 
Le concours Un Cadeau qui a du sens/Gi. with Purpose (le « Concours ») est géré par Microb Resources Ltd. (le « Commanditaire »). 
Toute personne par=cipant 

 au Concours sera désignée comme étant le « Par=cipant ». En s’inscrivant au Concours, le Par7cipant confirme qu’il agit en respect 
des présentes Règles et condi7ons et qu’il consent à se soumeFre à la Poli7que de protec7on des données personnelles telle que 
présentée à la sec=on 6. 

Note : Afin de faciliter la lecture du présent texte, nous avons employé le masculin comme genre neutre. 

1. Admissibilité 
Le Concours est ouvert à tous les résidents du Canada qui ont aFeint l’âge de la majorité dans leur province respec=ve.  

Les personnes appartenant à l'une des catégories suivantes NE sont PAS autorisées à par=ciper ni à gagner des prix dans le cadre 
du présent Concours : (a) toute personne qui, à tout moment à par=r du 1er février 2021, était directeur, administrateur, employé, 
entrepreneur ou agent indépendant pour Salt Spring Coffee ou Microb Ressources Ltd, ou toute entreprise fournissant les prix du 
présent Concours ou n’importe quelle de ses divisions, sociétés mères, filiales, sociétés affiliées ou franchisés respec=fs, ou tous 
agents intermédiaires; et (b) toute personne qui, à tout moment à par=r du 1er février 2021, était directeur, administrateur, 
employé ou agent de toute entreprise liée à l’administra=on du Concours ou au développement, à la produc=on ou à la 
distribu=on de matériel pour le Concours (collec=vement désignés comme « En=tés du concours »); et (c) toute personne qui est 
membre de la famille immédiate ou domiciliée avec une personne répondant aux critères susmen=onnés. 

Il est interdit à toute personne de s'inscrire plus d'une fois au présent Concours en u=lisant de mul=ples courriels, iden=tés ou 
autres disposi=fs dans le but de contourner les règles. Dans le cas où le Par7cipant emploierait des méthodes frauduleuses ou 
tenterait de quelque manière que ce soit de contourner les règles, sa par=cipa=on pourrait être refusée par Salt Spring Coffee, à 
sa seule discré=on. 

Facebook, Instagram et TwiFer ne sont en aucun cas liés au présent Concours. Le cas échéant, les publica=ons dans les médias 
sociaux (comme celles de TwiFer et d’Instagram, mais non limitées à celles-ci) doivent être PUBLIQUES pour être admissibles. 
Assurez-vous que votre abonnement à l’infoleFre soit bien confirmé pour que votre bulle=n de par=cipa=on soit pris en compte. 
L’admissibilité du gagnant fera l’objet d’une vérifica=on. 

2. Durée du concours 
Le concours débute le 1er mars 2021 et se termine le 5 juillet 2021. 

Le =rage du prix pour le concours Un Cadeau qui a du sens/Gi. with Purpose de Salt Spring Coffee se =endra au siège social du 
Commanditaire le 12 juillet 2021 et le gagnant sera contacté au plus tard le 14 juillet 2021.   

3. Comment par8ciper au concours 

3.1. Les magasins par8cipants 
Les épiceries et les services alimentaires qui vendent les produits Salt Spring Coffee à la tasse ainsi que les cafés-restaurants Salt 
Spring Coffee qui par=cipent au Concours afficheront la publicité sur le concours Un Cadeau qui a du sens/Gi. with Purpose. Les 
chances de gagner varient en fonc=on du nombre de par=cipa=ons. 

3.2. Comment par8ciper au concours 
Aucun achat n’est requis pour par=ciper au Concours. Pour ce faire, les par=cipants peuvent numériser le code QR sur une affiche 
publicitaire en magasin ou visiter la page: www.saltspringcoffee.com/giEwithpurpose Une seule par=cipa=on par personne.  
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4. Les prix et les chances de gagner  

4.1. Descrip8on des prix, de leur valeur et des chances de gagner 
Les détails concernant les prix et les chances de gagner sont décrits ci-dessous : 

4.2. Réclama8on des prix 
Le gagnant du Grand prix sera avisé par courriel et devra réclamer son prix avant le 21 juin 2021 en contactant le siège social du 
Commanditaire. Le gagnant devra répondre avec succès à une ques=on d'ap=tude pour pouvoir réclamer son prix. Dans le cas où 
le Commanditaire ne recevrait aucune réponse du gagnant, un autre par=cipant sera désigné comme gagnant. 

Les administrateurs et les commanditaires du Concours se réservent le droit de publier les ini=ales des prénom et nom du gagnant. 

marke=ng@saltspringcoffee.com 
Veuillez inscrire dans l’objet du courriel : Gil with Purpose 
1-800-332-8858 

4.3. Plaintes rela8ves au Concours 
Toutes ques=ons ou plaintes en lien avec le Concours doivent être formulées au siège social du Commanditaire, selon les modalités 
indiquées ci-après. Les cafés-restaurants Salt Spring Coffee ainsi que les entreprises de services alimentaires et épiceries 
par=cipantes ne sont aucunement responsables de l’administra=on du Concours. 

Par la poste : 
Salt Spring Coffee 
RE : Gil with Purpose 
105–3551 Viking Way 
Richmond, BC, V6V 1W1 
CANADA 
ou 

par courriel à : 
marke=ng@saltspringcoffee.com 
Veuillez inscrire dans l’objet du courriel : Gil with Purpose 

Descrip8on du prix Valeur Nombre Chances de gagner 

Grand prix : 

Le Cadeau qui a du sens comprend : 
● Une carte-cadeau Visa de 1 000 $ 
● Une machine à expresso DeLonghi  
● Un don de 1 000 $ à un organisme carita=f au choix 

du gagnant*  
● Un sac de café MeFa Espresso de Salt Spring Coffee 

*L’organisme carita=f choisi sera vérifié par Salt Spring 
Coffee. Prix non monnayable. Une seule par=cipa=on par 
client. D’autres restric=ons peuvent s’appliquer. Salt 
Spring Coffee se réserve le droit d'annuler, de modifier ou 
de suspendre le concours, à sa seule discré=on.

Carte-cadeau Visa : 1 000 $ 

Machine à expresso 
DeLonghi : 399 $ 

Don de charité : 1 000 $ 

Café MeFa Espresso : 
15,99 $

1 Les chances de gagner 
varient en fonc=on du 
nombre de bulle=ns de 
par=cipa=on reçus en ligne.
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5. Règles générales 
Les prix doivent être acceptés tels que décernés. Aucune subs=tu=on en espèces, aucun remplacement ni transfert de prix ne 
seront autorisés. Le Commanditaire se réserve le droit de remplacer un prix par un autre de valeur équivalente ou supérieure ou 
par une somme équivalente en espèces dans l’éventualité où le prix décrit ne serait pas disponible en raison de circonstances hors 
de son contrôle. En aucun cas, le Commanditaire ou les En7tés du concours ou leurs directeurs, administrateurs, employés, agents, 
divisions, sociétés mères, filiales, sociétés affiliées, franchisés, intermédiaires respec=fs, ou leurs entrepreneurs indépendants ne 
pourront être tenus de décerner un plus grand nombre de prix ou des prix autres que ce qui est s=pulé dans les présentes Règles 
et condi7ons. 

Ce Concours est soumis à toutes les lois fédérales, provinciales et locales, en plus de toutes les règles adoptées au regard desdites 
lois. Tous li=ges ou ques=ons concernant l’élabora=on, la validité, l’interpréta=on et l’applicabilité de ces Règles et condi7ons ou les 
droits et obliga=ons du Par7cipant, du Commanditaire et/ou des En7tés du concours rela=fs au présent Concours doivent être régis 
et interprétés conformément au droit substan=el de la province de la Colombie-Britannique sans égard aux conflits entre 
principes de loi de la Colombie-Britannique. Tout Par7cipant consent à soumeFre tout li=ge découlant de ces Règles et condi7ons, 
en exclusivité de compétence et de lieu, aux tribunaux de la province de la Colombie-Britannique, région de Vancouver. 

6. Poli8que de protec8on des données personnelles 
Le Commanditaire cer=fie qu’il u=lisera les renseignements personnels recueillis aux seules fins du Concours selon les termes de la 
présente Poli7que de protec7on des données personnelles et qu’il traitera ces renseignements personnels avec le plus grand soin. 

En s’inscrivant au Concours, le Par7cipant consent à ce que ses renseignements personnels soient u=lisés tel que décrit dans la 
présente Poli7que de protec7on des données personnelles. Tous renseignements personnels recueillis seront limités à ceux fournis 
sur une base volontaire par le Par7cipant au Commanditaire. 

Excep=on faite des cas énoncés dans la présente, le Commanditaire ne divulguera aucuns renseignements personnels recueillis 
dans le cadre du Concours à des =ers. De plus, le Commanditaire ne vendra aucuns renseignements personnels recueillis. 

Les renseignements personnels recueillis seront u=lisés uniquement aux fins suivantes : (i) administrer le Concours; (ii) contacter 
les Par7cipants gagnants; (iii) diffuser le nom des gagnants et/ou des photos sur les médias sociaux; (iv) inscrire le courriel des 
Par7cipants à l’infoleFre du Commanditaire. 

Nonobstant toute disposi=on contraire dans la présente Poli7que de protec7on des données personnelles, le Commanditaire pourrait 
partager tous renseignements recueillis sur le Par7cipant : (i) en réponse à une assigna=on à comparaître, à une ordonnance de 
tribunal ou à un processus judiciaire; ou pour établir, protéger ou exercer nos droits ou nous défendre contre des réclama=ons ou 
demandes en droit; (ii) s’il est jugé nécessaire afin d’enquêter, de prévenir ou de prendre des mesures concernant des ac=vités 
illégales, des fraudes ou des situa=ons représentant une possible menace à la sécurité d’une personne; (iii) s’il s’avère nécessaire 
afin d’enquêter, de prévenir ou de prendre des mesures à l’égard de situa=ons concernant l’abus de l’infrastructure du site web ou 
d’Internet en général; (iv) à une société mère, une filiale, une co-entreprise ou toute autre société sous contrôle commun avec le 
Commanditaire et/ou les En7tés du concours (et dans ce contexte, une telle en=té devra honorer les condi=ons de la présente 
Poli7que de protec7on des données personnelles); et (v) si le Commanditaire et/ou les En7tés du concours sont achetés ou fusionnés 
avec une autre en=té (dans ce cas, l’en=té devra honorer la présente Poli7que de protec7on des données personnelles). 

Malgré tous les efforts pour assurer qu’aucun =ers n’ait accès ou n’ob=enne les renseignements personnels des Par7cipants, la 
confiden=alité et la sécurité des données ne peuvent être garan=es sur Internet. Les communica=ons faites via internet sont 
sujeFes aux intercep=ons, aux pertes ou aux altéra=ons/falsifica=ons de données. Le Par7cipant reconnaît et consent à ce que le 
Commanditaire ne soit pas tenu responsable de tous dommages résultant de la transmission de renseignements confiden=els ou 
personnels au moyen d’internet et que de telles communica=ons soient à ses propres risques et périls. 
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