
CE CONCOURS EST OUVERT AUX RÉSIDENTS DU QUÉBEC SEULEMENT ET EST RÉGI
PAR LA LOI
DE L'ONTARIO

En participant au concours Halvana's Metro Québec (le « concours »), chaque
participant (ci-après dénommé le « participant ») accepte d'être légalement lié
par le présent règlement officiel du concours (le « règlement ») et les décisions
du commanditaire (défini ci-dessous) en ce qui concerne tous les aspects de ce
concours, qui sont définitifs et contraignants pour tous les participants sans droit
d'appel.

1. PÉRIODE DU CONCOURS : Le concours commence à 10 h HNE le 1er novembre
2021 et se termine à 11 h 59 HNE (la « Période de participation ») le 30 novembre
2021.

2. ADMISSIBILITÉ : Ce concours est commandité par Halvana North America (le «
commanditaire ») et est ouvert aux résidents légaux du Québec, Canada, ayant
atteint l'âge de la majorité. Les informations que vous fournissez ne seront utilisées
que pour l'administration de ce concours et conformément à la politique de
confidentialité du commanditaire.

3. COMMENT PARTICIPER : Aucun achat nécessaire. Pour participer, vous devez
vous inscrire sur Halvana.com/metro et vous inscrire à la liste de diffusion
Halvana.

Pour être éligible, votre inscription doit être reçue au cours de la période
d'inscription conformément au présent règlement. Toutes les entrées sont
collectivement appelées « entrées ». L'utilisation (ou la tentative d'utilisation) de
tout système ou programme automatisé, macro, script, robotique ou autre pour
participer, participer ou perturber ce concours est interdite et constitue un motif
de disqualification par le commanditaire. Les renonciataires (définis ci-dessous)
ne sont pas responsables des participations en retard, perdues, mal acheminées,
retardées, incomplètes ou incompatibles (qui sont toutes nulles). Toutes les
participations sont sujettes à vérification à tout moment pour quelque raison que
ce soit.

4. LE PRIX ET LA VALEUR AU DÉTAIL APPROXIMATIVE : Une (1) carte-cadeau
Épicerie Metro de 500 $ sera attribuée. Il y aura un (1) gagnant sélectionné au
hasard. Le prix doit être accepté tel qu'attribué et n'est pas transférable, cessible
ou convertible en espèces. Le prix ne sera décerné qu'à la personne dont le
nom de compte vérifiable apparaît sur la participation sélectionnée. Le prix est
soumis à toutes les conditions stipulées par l'émetteur.

5. PROCESSUS DE SÉLECTION, DE NOTIFICATION ET DE CONFIRMATION DES
GAGNANTS :
Les chances de gagner dépendent du nombre de participations admissibles
reçues pendant la période du concours. Après la période du concours, il y aura
un tirage au sort (le « tirage ») parmi toutes les participations admissibles reçues



au cours de cette période de participation (voir la règle 3 ci-dessus) et l'équipe
de marketing Halvana sélectionnera un participant admissible pour gagner le
prix. Le participant éligible pour gagner sera contacté directement par Halvana
North America par courriel, et le participant sélectionné devra répondre avec
succès à une question réglementaire d'arithmétique afin d'être déclaré
gagnant. Après la période du concours, le commanditaire ou son représentant
désigné fera au moins deux (2) tentatives pour contacter le participant
sélectionné (par message direct) dans les cinq (5) jours ouvrables suivant le
tirage. Si le participant sélectionné ne peut pas être contacté dans les cinq (5)
jours ouvrables suivant le tirage, ou s'il y a un retour d'une notification comme
non livrable ; alors le participant sélectionné sera disqualifié (et perdra tous ses
droits sur le prix) et le commanditaire se réserve le droit, à sa seule et absolue
discrétion, de sélectionner au hasard un autre participant admissible parmi les
autres participations admissibles reçues pendant la période de participation (et
dans ce cas les dispositions précédentes de la présente section s'appliqueront à
ce nouveau participant sélectionné). Avant d'être déclaré gagnant d'un PRIX
CONFIRMÉ, le participant sélectionné devra : (a) répondre correctement à une
question mathématique réglementaire sans aide mécanique ou autre; (b)
confirmer le respect des présentes règles ; (c) accuser réception du prix tel qu'il
est décerné ; (d) dégager les parties liées au concours et chacun de leurs
dirigeants, administrateurs, agents, représentants, successeurs et ayants droit
respectifs (collectivement, les « renonciataires ») de toute responsabilité en
rapport avec ce concours, sa participation à celui-ci et/ou l'attribution et
l'utilisation/la mauvaise utilisation du prix ou de toute partie de celui-ci. Si le
Participant sélectionné : (a) ne répond pas correctement à la question
réglementaire ; (b) ne répond pas à la notification d'être sélectionné comme
gagnant potentiel dans le délai spécifié ; et/ou (c) ne peut accepter le prix tel
qu'attribué pour quelque raison que ce soit ; alors le participant sera disqualifié
(et perdra tous ses droits sur le prix) et le commanditaire se réserve le droit, à sa
seule et absolue discrétion, de sélectionner au hasard un autre participant
admissible parmi les autres participations admissibles reçues pendant la période
de participation (et dans ce cas les dispositions précédentes de la présente
section s'appliqueront à ce nouveau participant sélectionné).

6. PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE : Toute propriété intellectuelle utilisée par le
commanditaire dans le cadre de la promotion et/ou de l'administration du
concours, y compris, sans s'y limiter, toutes les marques de commerce, noms
commerciaux, logos, conceptions, matériel promotionnel, pages Web, code
source, dessins, illustrations, slogans et représentations sont la propriété (ou sous
licence, selon le cas) du commanditaire et/ou de ses sociétés affiliées. Tous les
droits sont réservés. La copie ou l'utilisation non autorisée d'une telle propriété
intellectuelle sans le consentement écrit exprès de son propriétaire est
strictement interdite.

7. DIVERGENCES : En cas de divergence ou d'incohérence entre les modalités et
conditions de ce règlement et les divulgations ou autres déclarations contenues
dans tout matériel lié au concours, y compris, mais sans s'y limiter : la
participation, le site Web et/ou le point de vente, la publicité télévisée, imprimée



ou en ligne ; les modalités et conditions de ce règlement prévaudront, régiront
et contrôleront.

8. CONDITIONS GÉNÉRALES :
a. Les renonciataires ne seront pas responsables : (i) de toute défaillance
d'Instagram ou de Facebook pendant le concours ; (ii) de tout
dysfonctionnement technique ou autre problème lié au réseau ou aux lignes
téléphoniques, aux systèmes informatiques en ligne, aux serveurs, aux fournisseurs
d'accès, aux équipements informatiques ou aux logiciels ; (iii) de la
non-réception d'une participation pour quelque raison que ce soit, y compris,
mais sans s'y limiter, des problèmes techniques ou des embouteillages sur
Internet ou sur tout site Web ; (iv) de tout dommage ou blessure causé à
l'ordinateur ou à tout autre appareil d'un participant ou de toute autre personne
liée à ou résultant de la participation au concours ; et/ou (v) de toute
combinaison de ce qui précède.

b. Les renonciataires n'assument aucune responsabilité pour les participations
perdues, retardées, incomplètes ou mal acheminées. Aucune correspondance
ne sera échangée sauf avec le participant sélectionné qui sera prévenu par
message direct et informé de toutes les dispositions nécessaires. Ce concours est
assujetti à toutes les lois provinciales et municipales applicables. Les décisions du
commanditaire concernant tous les aspects de ce concours sont finales et
exécutoires pour tous les participants sans droit d'appel, y compris, sans s'y
limiter, toute décision concernant l'admissibilité/disqualification des inscriptions
et/ou des participants.

c. En cas de litige concernant la personne qui a soumis une participation, ces
dernières seront réputées avoir été soumises par le titulaire autorisé du compte
du nom d'utilisateur soumis au moment de la participation. Un participant peut
être tenu de fournir la preuve (sous une forme acceptable pour le
commanditaire, y compris, sans s'y limiter, une pièce d'identité avec photo
émise par le gouvernement) qu'il est le titulaire autorisé du compte du nom
d'utilisateur associé à la participation en question et qu'il dispose de tous les
consentements, autorisations et/ou licences requis par le présent règlement.

d. Le commanditaire se réserve le droit, à sa seule et absolue discrétion, de
retirer, de modifier ou de suspendre ce concours (ou de modifier le présent
règlement) de quelque manière que ce soit, en cas d'erreur, de problème
technique, de virus informatique, de bogues, de falsification, d‘intervention, de
fraude, de défaillance technique ou de toute autre cause hors du contrôle
raisonnable du commanditaire qui interfère avec le bon déroulement de ce
concours tel que prévu par le présent règlement. Toute tentative
d'endommager délibérément un site Web ou de saper le fonctionnement
légitime de ce concours de quelque manière que ce soit (tel que déterminé par
le commanditaire à sa seule et absolue discrétion) est une violation des lois
pénales et civiles et si une telle tentative est faite, le commanditaire se réserve le
droit de demander des réparations et des dommages-intérêts dans toute la
mesure permise par la loi. Le commanditaire se réserve le droit, à sa seule et



absolue discrétion, d'annuler, de modifier ou de suspendre ce concours, ou de
modifier le présent règlement, sans préavis ni obligation, en cas d'accident ou
d'erreur d'impression ou administrative ou autre de quelque genre, ou pour toute
autre raison.

e. Sans limiter la généralité de ce qui précède, le commanditaire se réserve le
droit, à sa seule discrétion, de disqualifier la participation d'un participant au
concours ou le droit à un prix, si le commanditaire, à sa seule discrétion,
détermine ou soupçonne que le participant a tenté pour miner le
fonctionnement légitime du concours par la triche, le piratage, la tromperie,
l'utilisation de plusieurs souris ou d'autres pratiques de jeu frauduleuses,
trompeuses ou déloyales (y compris, sans s'y limiter, toutes les participations
générées par script, macro, robotique, programmation ou tout autre moyen).
Les participations générées par script, macro, robotique, programmation ou tout
autre moyen automatisé sont interdites et seront automatiquement disqualifiées.

f. En participant à ce concours, chaque participant consent expressément au
commanditaire, ses agents et/ou représentants, à stocker, partager et utiliser les
renseignements personnels soumis avec sa participation uniquement dans le but
d'administrer le concours et conformément à la politique de confidentialité du
commanditaire, sauf si le participant en convient autrement.

g. Le commanditaire se réserve le droit, à sa seule et absolue discrétion, et sans
préavis, d'ajuster les dates et/ou les délais stipulés dans le présent règlement,
dans la mesure nécessaire, aux fins de vérifier le respect par tout participant ou
toute participation de ce règlement, ou à la suite de tout problème technique
ou autre, ou à la lumière de toute autre circonstance qui, de l'avis du
commanditaire, à sa seule et absolue discrétion, affecte la bonne administration
du concours tel que prévu dans le présent règlement, ou pour toute autre raison.

h. Si un participant souhaite ne pas participer au concours une fois la
participation terminée, il doit envoyer un courriel à ethan@halvana.com pour
demander que sa participation soit annulée et non avenue.


