
 

 

DeLaval, Inc. 
CONCOURS "Racontez-moi" 

RÈGLEMENTS OFFICIELS  

AUCUN ACHAT N'EST REQUIS POUR PARTICIPER OU GAGNER LE CONCOURS, ET AUCUN ACHAT N'AUGMENTERA VOS 
CHANCES DE GAGNER. NUL ET NON AVENU LÀ OÙ LA LOI L'INTERDIT.  COMME CONDITION POUR PARTICIPER À CE 
CONCOURS, VOUS SEREZ TENUS D'ATTRIBUER CERTAINS DE VOS DROITS DANS VOTRE ENTRÉE AU PROMOTEUR.  
VEUILLEZ LIRE LES CONDITIONS D'ENTRÉE CI-DESSOUS POUR PLUS DE DÉTAILS.  

 
1. PROMOTEUR :  Le promoteur du Concours "Racontez-moi" (le "Concours") est DeLaval Inc., 3000 Lakeside Drive, Suite 

305 South, Bannockburn, IL 60015 ("Promoteur"). Les "Entités du Concours" signifie le promoteur et ses parents, ses filiales, 
ses sociétés affiliées, propriétaires, gestionnaires, agents, employés et leurs agences de publicité, partenaires de promotion et 
fournisseurs de prix associés au Concours (chacun individuellement étant une "Entité du Concours").  Le concours n'est pas 
commandité, endossé ou administré par, ou associé à, Facebook en aucune façon. 
 

2. DURÉE DU CONCOURS : Le Concours commence à 8 h HAC le dimanche 18 avril 2021 et prendra fin à 23 h 59 HAC le 
vendredi 23 avril 2021 (la "Période du Concours"). 
 

3. ADMISSIBILITÉ :  Le Concours est ouvert aux résidents légaux des cinquante (50) États des États-Unis, qui ont au moins dix-
huit (18) ans d'âge à la date d'entrée et qui possèdent un compte Facebook. Les employés, agents, administrateurs, 
membres, gestionnaires et propriétaires du Promoteur ou de toute Entité du Concours, et chacun des membres de leur famille 
immédiate (conjoint, parents, tuteur légal, frères, soeurs, et enfants) et aux personnes vivant dans la même résidence ne sont 
pas admissibles pour participer ou gagner.  Le Promoteur se réserve le droit de vérifier l'admissibilité de tous les participants, 
et les entrées soumises par les participants qui ne satisfont pas aux exigences d'admissibilité sont nulles.  Le Concours est 
assujetti à toutes les lois et règlements fédéraux, provinciaux et municipaux applicables et non avenu là où là loi l'interdit. 

 
4. COMMENT S'INSCRIRE :  Au cours de la Période du Concours (i) visitez la page Facebook du Promoteur (pour les résidants 

américains : https://www.facebook.com/DeLavalUS) et (pour les résidents canadiens : https://www.facebook.com/DeLavalCA), 
et (ii) trouvez le message "Racontez-moi" annonçant le  Concours ("Message") et (iii) racontez une histoire sur la photo 
jointe; limite d'une (1) participation par compte Facebook au cours de la Période du Concours.  Dans le cas d'un litige relatif à 
l'identité de la personne qui présente une entrée, l'entrée sera réputée avoir été soumise par la personne au nom duquel le 
compte Instagram est enregistré à la date où l'entrée est soumise.  
 

5. SÉLECTION DU GAGNANT ET NOTIFICATION :  Le Promoteur sélectionnera un (1) gagnant par page Facebook (un pour la 
page des É.-U. et l'autre pour la page du Canada). Les inscriptions au Concours seront jugées par le Promoteur 
conformément aux critères de sélection suivants : Originalité (50 %), Créativité (30 %) et Sincérité (20 %) ("Critères de 
Sélection"). L'histoire doit être appropriée. Le gagnant sera sélectionné par le Promoteur à sa seule discrétion, et sera réputé 
le (le "Gagnant Potentiel"). Le Promoteur avisera le Gagnant Potentiel via Facebook. Si le Gagnant Potentiel ne répond pas à 
la notification de prix par la date limite indiquée et/ou de la manière décrite dans la notification du Promoteur, il/elle sera 
disqualifié(e) et un autre gagnant sera sélectionné par le Promoteur en se basant sur les Critères de Sélection ("Gagnant 
Potentiel Alternatif"). Le Promoteur répétera les procédures de sélection du gagnant énoncées dans cette section jusqu'à ce 
qu'un gagnant admissible ait été sélectionné. À la demande du Promoteur, un Gagnant Potentiel ou Gagnant Potentiel 
Alternatif peut être prié de signer et retourner une Attestation d'Admissibilité et/ou une Exonération de Responsabilité/Publicité 
pour être admissible à gagner et/ou à réclamer son Prix. Les gagnants seront annoncés par l'intermédiaire des comptes 
Twitter et/ou Facebook du Promoteur. Un Gagnant Potentiel qui est résident du Canada doit répondre correctement, en un 
temps limité, à une question d'habileté mathématique, sans aide d'aucune sorte (qu'elle soit mécanique ou autre) administrée 
à un moment mutuellement acceptable pour réclamer un prix, sinon le prix sera annulé. 

 
6. PRIX :  Le prix consistera en un (1) code-cadeau de 100.00 $ US au site de vente au détail DeLaval pour le gagnant de la 

page des É.-U. et un (1) code-cadeau de 100,00 $ CA au site de vente au détail DeLaval pour le gagnant de la page du 
Canada, valeur approximative au détail ("VAD") est de cent dollars (100.00 $  US) et (100.00 $ CA). Aucune somme d'argent 
ou autre substitution, la cession ou le transfert de tout Prix n'est autorisé, sauf par le Promoteur qui se réserve le droit de 
remplacer le Prix ou un composant du prix avec de l'argent comptant ou un autre prix de valeur similaire ou supérieure.  Tous 
les Prix sont sujets à disponibilité.  Tous les Prix sont attribués sur la base "TEL QUEL" ET SANS GARANTIE D'AUCUNE 
SORTE, expresse ou tacite (y compris, sans limitation, toute garantie implicite de qualité marchande ou d'adéquation à un 
usage particulier).  L'acceptation, la participation à et/ou l'utilisation du Prix ou toute partie du prix est aux propres risques du 
gagnant et le Promoteur n'est pas responsable de quelque dommage que ce soit y compris des dommages spéciaux, indirects 
ou consécutifs, découlant de ou en relation avec la participation à et/ou l'utilisation et/ou de la mauvaise utilisation de tout Prix 
ou partie du prix acceptée par un gagnant. Le gagnant sera seul responsable de toutes les taxes et redevances fédérales, 
provinciales et locales et autres frais liés à la réception de son Prix et/ou l’acceptation et l’utilisation de ce Prix qui ne sont pas 
expressément incluses dans la description du Prix.  Le Gagnant du Prix pourrait recevoir un formulaire d'impôt 1099 pour la 
VAD du Prix.   
 

7. PUBLICITÉ : Sauf si la loi l'interdit, chaque entrée de gagnant, l'acceptation et/ou la participation dans le Prix ou une partie du 
prix constituent le droit absolu , sous-licenciable du gagnant et la permission pour le Promoteur et les Entités du Concours 

https://www.facebook.com/DeLavalUS


 

 

d'utiliser, publier, ou afficher le nom du gagnant, photographie, image, déclarations, renseignements biographiques, voix, 
adresse ville et province, informations sur le prix, tout devis attribuable à lui ou elle et tout autre indice de personnalité (peu 
importe, si altérés, modifiés, changés, édités, utilisés seuls, ou utilisés avec d'autres matériaux à la seule discrétion des 
Entités du Concours") pour la publicité, le commerce, la promotion, la propagande ou de tout autres fins légales sur une base 
mondiale, et dans toutes les formes de médias et formats soit, maintenant connues ou développées ultérieurement ou 
inventées, à perpétuité, sans autre autorisation, possibilité d'examiner, l'attribution, l'approbation, la notification ou 
l'indemnisation d'aucune sorte et chaque participant libère toutes les Entités du Concours de toute responsabilité s'y 
rapportant. Rien dans les présentes Règles Officielles n'oblige les Entités du Concours à faire usage de l'un quelconque des 
droits concédés aux présentes et le gagnant renonce à tout droit d'inspecter ou d'approuver une telle utilisation.    
 

8. POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ :  Pour participer au Concours et/ou réclamer le Prix, les participants seront peut-être 
tenus de fournir certains renseignements personnels au Promoteur. Le Promoteur précisera les renseignements qui sont 
obligatoires pour participer au Concours et/ou réclamer un Prix. Cette information sera utilisée par le Promoteur aux fins de 

l'administration du Concours, et peut être partagée avec d'autres Entités du Concours. Les renseignements personnels 
seront recueillis, traités et utilisés conformément à la Politique de Confidentialité du Promoteur (à www.delaval-

us.com/About-this-website/disclaimer). 
 

9. DROITS/CONDITIONS D’ENTRÉE SUPPLÉMENTAIRES :    Le Promoteur et les Entités du Concours auront le droit de 
modifier, adapter, publier et autrement exploiter une ou toutes les entrées (qui sont réputées inclurent sans limitation la Photo 
et les renseignements personnels ou les renseignements d'identification du participant figurant dans l'entrée, sauf si interdit 
par la loi), et peuvent les utiliser dans tout média connu actuellement ou ultérieurement ou conçu dans tout l'univers, à 
perpétuité pour n'importe quel but sans attribution ni compensation au participant, ses successeurs ou ayants droit, ou toute 
autre entité.  POUR DE BONNES ET VALABLES CONSIDÉRATIONS, DONT LA RÉCEPTION EST RECONNUE PAR LA 
PRÉSENTE, L'ENVOI DE L'INSCRIPTION AU CONCOURS CONSTITUE L'OCTROI IRRÉVOCABLE, ILLIMITÉ AU 
PARTICIPANT D'UNE LICENCE LIBRE DE REDEVANCE DANS LE MONDE ENTIER POUR PARRAINER À PERPÉTUITÉ 
D'UTILISER ET D'EXPLOITER L'ENTRÉE DE N'IMPORTE QUELLE FAÇON OU N"IMPORTE QUEL MÉDIA ET PAR TOUS 
LES MOYENS QUE CE SOIT MAINTENANT OU CI-APRÈS LÉGUÉ. EN OUTRE, LE PARTICIPANT LIBÈRE, INDEMNISE,  
ET TIENT LE PROMOTEUR ET LES ENTITÉS DU CONCOURS À COUVERT DE TOUTE RESPONSABILITÉ ET DE 
TOUTE OBLIGATION EN LIAISON AVEC L'ENTRÉE PRÉSENTÉE.  En soumettant une entrée, vous garantissez et 
représentez que (i) votre entrée est à 100% originale et créée uniquement par vous et que l'entrée ne comporte aucun 
matériau possédé par un tiers (ii) vous avez le droit et l'autorité entière et exclusive nécessaires pour soumettre l'entrée dans 
le Concours et d'accorder les droits accordés par les présentes sans permission ni paiement à une tierce partie, et (iii) que 
l'utilisation de l'entrée telle que décrite dans le présent document ou de toute autre manière par le Promoteur et/ou les Entités 
du Concours ne viole aucun droit ou n'empiète sur les droits d'auteur, de marque, de confidentialité, de publicité ou tout autre 
droit de, ou ne diffame ou ne constitue une diffamation de, toute tierce partie. Si, de l'avis du Promoteur, l'entrée enfreint la loi 
ou porte atteinte aux droits d'un tiers, le Promoteur peut disqualifier l'entrée.   
  

10. CONDITIONS GÉNÉRALES : En participant au Concours, chaque participant reconnaît et accepte de se conformer 
pleinement et inconditionnellement aux et d'être lié par ces Règles Officielles, à la Politique de Confidentialité du Promoteur et 
aux Conditions d'Utilisation (à  www.delaval-us.com/About-this-website/terms), toutes règles ou obligations Facebook 
applicables, et à toutes les lois applicables, ainsi qu'aux décisions du Promoteur, qui sont finales et exécutoires à tous égards.  
Un participant doit se conformer à toutes les modalités et conditions de ces Règles Officielles, et de gagner un Prix est 
conditionnel à satisfaire toutes les exigences.  Le Promoteur se réserve le droit de modifier le calendrier du Concours sans 
notification préalable, et le droit d'apporter des changements ou des ajouts à ces Règles Officielles à tout moment pour une 
raison quelconque.  Le Promoteur se réserve le droit d'annuler, suspendre ou modifier le Concours en cas de fraude, de 
défaillances techniques ou tout autre facteur indépendant de la volonté raisonnable du Promoteur qui nuit à l'intégrité ou au 
bon fonctionnement du Concours, tel que déterminé par le Promoteur à sa seule discrétion. Dans de tels cas, le Promoteur se 
réserve le droit d'attribuer les Prix parmi les participations admissibles reçues au moment de l'invalidité. Le Promoteur se 
réserve le droit, à sa seule discrétion, de disqualifier toute personne qu'il estime manipuler le processus d'inscription ou le 
fonctionnement du Concours ou agissant en violation à ces Règles Officielles, ou d'une manière antisportive ou perturbatrice. 
Toute tentative délibérée d'un participant ayant pour but d'endommager tout site Web ou de miner le déroulement légitime du 
Concours peut constituer une violation des lois criminelles et civiles et, si une telle tentative était effectuée, le Promoteur se 
réserve le droit de réclamer des dommages-intérêts dans toute la mesure permise par la loi. Tout manquement du Promoteur 
à mettre en application une disposition contenue dans les présentes Règles Officielles, ne constitue aucunement une 
renonciation à une telle disposition. Les entrées qui sont réputées par le Promoteur être immorales, obscènes, 
blasphématoires, ou non conformes à l'image du Promoteur ou en violation de ces Règles Officielles peuvent être 
disqualifiées.   
 

11. LIBÉRATION/LIMITES DE RESPONSABILITÉ : EN PARTICIPANT AU CONCOURS, CHAQUE PARTICIPANT ACCEPTE 
DE DÉGAGER DE TOUTE RESPONSABILITÉ, LE PROMOTEUR, LES ENTITÉS DU CONCOURS, FACEBOOK, TWITTER, 
STARBUCKS LEURS PARENTS, FILIALES, SOCIÉTÉS AFFILIÉES ET AYANT DROIT RESPECTIF, ET CHACUN DE 
LEURS ADMINISTRATEURS, DIRECTEURS, EMPLOYÉS, AGENTS ET REPRÉSENTANTS, DE ET CONTRE TOUTE 
PERTE, TOUT DOMMAGES-INTÉRÊTS, DROIT, RÉCLAMATION OU CAUSE D'ACTION DE TOUT GENRE DÉCOULANT, 
EN TOTALITÉ OU EN PARTIE, DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT, À LA SUITE DE LA PARTICIPATION AU 
CONCOURS, LA PARTICIPATION À UNE ACTIVITÉ LIÉE AU CONCOURS, OU RÉSULTANT DIRECTEMENT OU 
INDIRECTEMENT, DE L'ACCEPTATION, LA POSSESSION, LA PARTICIPATION À, L'UTILISATION OU DE LA MAUVAISE 
UTILISATION DE TOUT PRIX OU PORTION D'UN PRIX DÉCERNÉ DANS LE CADRE DU CONCOURS, Y COMPRIS SANS 
LIMITATION (A) TOUTES INTERRUPTIONS DU CONCOURS, PERTES, BLESSURES, TOUT DÉCÈS, ET/OU DOMMAGE 
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À LA PROPRIÉTÉ (B) REVENDICATIONS FONDÉES SUR LES DROITS DE PUBLICITÉ, DIFFAMATION, ET/OU INVASION 
DE LA VIE PRIVÉE (C) DES ENTRÉES PERDUES, EN RETARD, INADMISSIBLES, ENDOMMAGÉES OU MAL 
ACHEMINÉES, OU TOUTE ERREUR TYPOGRAPHIQUE, ERREUR DE TRANSMISSION OU D'AUTRES ERREURS DANS 
LES ENTRÉES, L'AFFICHAGE OU L'IMPRESSION DE L'OFFRE, D) L'ADMINISTRATION DU CONCOURS, LE 
TRAITEMENT DES ENTRÉES, LE CHOIX DU GAGNANT, OU L'ANNONCE DU PRIX (E) LES PANNES TECHNIQUES 
MATÉRIELLES OU LOGICIELLES D'AUCUNE SORTE, POUR PERTE OU INDISPONIBILITÉ DES CONNEXIONS RÉSEAU, 
OU DE TRANSMISSIONS ÉCHOUÉES, INCOMPLÈTES, TRONQUÉES OU RETARDÉES OU TOUTE AUTRE ERREUR 
HUMAINE OU TECHNIQUE D'AUCUNE SORTE.  SANS LIMITER LA GÉNÉRALITÉ DE CE QUI PRÉCÈDE, TOUT SUR LES 
SITES WEB DU PROMOTEUR OU PLATES-FORMES DE MÉDIAS SOCIAUX EST FOURNI SUR LA BASE " TELLE 
QUELLE " SANS GARANTIE D'AUCUNE SORTE, EXPRESSE OU IMPLICITE, Y COMPRIS, MAIS NON DE FAÇON 
LIMITATIVE, LES GARANTIES IMPLICITES DE QUALITÉ MARCHANDE, D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER OU 
DE NON-VIOLATION. CERTAINES JURIDICTIONS POURRAIENT NE PAS AUTORISER DE LIMITATIONS OU 
D'EXCLUSIONS DE RESPONSABILITÉ RELATIVES AUX DOMMAGES ACCESSOIRES OU CONSÉCUTIFS OU 
L'EXCLUSION DE GARANTIES IMPLICITES, ALORS CERTAINES DES LIMITATIONS OU EXCLUSIONS CI-DESSUS 
PEUVENT NE PAS S'APPLIQUER À VOUS. VÉRIFIEZ VOS LOIS LOCALES POUR TOUTES RESTRICTIONS OU 
LIMITATIONS CONCERNANT CES LIMITATIONS OU EXCLUSIONS.   
 
En participant à un Concours, le participant consent à la déclaration suivante :  Je comprends expressément que l'article 1542 
du Code Civil de la Californie offre sensiblement comme suit : « UNE RENONCIATION GÉNÉRALE NE S’APPLIQUE PAS 
AUX RÉCLAMATIONS DONT LE CRÉANCIER NE CONNAIT PAS OU NE SOUPÇONNE PAS L’EXISTENCE EN SA 
FAVEUR AU MOMENT DE L’ACCEPTATION DE LA RENONCIATION, ET QUI, SI PORTÉES À SA CONNAISSANCE 
AURAIT EU DES CONSÉQUENCES MATÉRIELLES SUR SON RÈGLEMENT FINAL AVEC LE DÉBITEUR. » Les 
dispositions du présent article 1542 du Code civil de Californie et de toute autre loi de tout état, territoire ou autre juridiction 
sont expressément levées par les présentes. 
 

12. LITIGES :  Sauf si la loi l'interdit, comme condition de la participation à un Concours, chaque participant accepte que : (I) tout 
litige, toute réclamation et cause d'action découlant de ou relié au Concours ou tout Prix remporté sera résolu 
individuellement, sans aucune forme de recours collectif, et soumis exclusivement à la Cour fédérale ou d'état approprié situé 
dans l'état de l'Illinois, et chaque participant accepte et se soumet à la compétence de ces tribunaux à l'égard des litiges, 
réclamations, causes d'action, actions en justice, poursuites ou procédures découlant de ou liées à un Concours; (ii) toutes 
réclamations, récompenses et tout jugement au nom du participant seront limités aux dépenses réelles engagées, y compris 
les coûts associés, le cas échéant, mais en aucun cas les honoraires des avocats, et dans aucun cas dépasser deux cent 
cinquante dollars (250.00 $); (iii) en aucun cas, le participant ne sera autorisé à obtenir des prix pour, et le participant, par les 
présentes, renonce à tous ses droits de réclamer, indirects, punitifs, accessoires et des dommages consécutifs et tous autres 
dommages, autres que pour les dépenses réelles engagées ne dépassant pas deux cent cinquante dollars (250.00 $), et 
renonce à tous les droits à des dommages multipliés ou autrement augmentés; et (iv) le Concours et tout litige découlant de 
ou lié à celui-ci (qu'il s'agisse d'une rupture de contrat, une conduite délictueuse ou autre) seront régis par les lois internes de 
l'état de l'Illinois sans donner effet à ses conflits de droit ou le choix de principes ou de règles de droit qui pourraient entraîner 
l'application de lois d'un tout autre état.  
 

13. LISTE DES GAGNANTS : Afin de savoir qui a gagné, envoyez une enveloppe affranchie et adressée à : Concours “Caption 
This / Racontez-moi”, c/o DeLaval Inc., 3000 Lakeside Drive, Suite 305 South, Bannockburn, IL 60015. Les demandes 
doivent être reçues au plus tard trois (3) mois suivant la fin de la Période du Concours.  
 
 
 

 


