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AUCUN ACHAT OU PAIEMENT D'AUCUNE SORTE N'EST REQUIS POUR PARTICIPER OU GAGNER. NUL, LÀ OÙ LA LOI L'INTERDIT, 

SOUS LICENCE, OU RESTREINT, AINSI QUE DANS LA PROVINCE DE QUÉBEC, PORTO RICO ET LES TERRITOIRES D'OUTRE-MER DES 

ÉTATS-UNIS, LES POSSESSIONS, LES COMMONWEALTHS ET LES INSTALLATIONS MILITAIRES. 

 
Promoteurs : Le Promoteur du tirage du "Compteur de Cellules DeLaval " (le "Tirage") est DeLaval Inc. 3000 Lakeside Drive, Suite 305 South, 
Bannockburn, IL 60015 ("Promoteur"). Les "Entités du Tirage" désignent le Promoteur et ses sociétés mères, filiales, sociétés affiliées, 
propriétaires, directeurs, agents, employés et leurs agences de publicité, partenaires promotionnels et fournisseurs de prix associés au Tirage 
(chacun individuellement une "Entité du Tirage").  Le Tirage n'est pas commandité, endossé ou administré par, ou associé à, Facebook en aucune 
façon. 
 

1. Inscription La période d'inscription pour le Tirage du Compteur de Cellules DeLaval ("Tirage") commencera à 8 h HNC le 23 mars 2021, et 
continuera jusqu'à 23:59:59 h HNC le 1er mai 2021 ("Période du Tirage "). Les participants doivent s'inscrire en remplissant le formulaire dans son 
intégralité dans ce lien : https://mailchi.mp/delaval/enter-to-win-a-delaval-cell-counter. Limite d'une inscription par personne ("Participant"); les 
inscriptions en double par un Participant seront annulées et peuvent disqualifier le Participant(s) de remporter un Prix à ce Tirage. Toute forme 
d'inscription autre que celles décrites dans le présent document est nulle, et toute inscription incomplète ou autrement non conforme, y compris les 
copies produites mécaniquement, ne seront pas acceptées ni admissibles à gagner et seront disqualifiées.  En soumettant un formulaire de 
participation électronique, le Participant certifie qu'il a examiné une copie des Règlements Officiels, qu'il a lu et compris les Règlements Officiels 
avant de le soumettre et qu'il accepte de se conformer à tous les Règlements Officiels. 

 
2. Admissibilité : Le Tirage est ouvert à tous les résidents légaux des provinces canadiennes qui sont âgés de 18 ans ou plus au moment de 

l'enregistrement, et sur demande des Promoteurs, doivent fournir une pièce d'identité valide indiquant une preuve d'âge avant de soumettre le 
formulaire d'inscription. La détermination du respect des conditions d'admissibilité par un Participant est à la seule discrétion des Promoteurs. Les 
employés des Promoteurs, leurs filiales, sociétés affiliées et concessionnaires autorisés, et la famille immédiate de l'une quelconque des entités 
précitées (conjoint et parents, frères et sœurs et enfants, et chacun de leurs conjoints, quel que soit l'endroit où ils vivent) et aux personnes vivant 
dans les ménages de chacune de ces personnes, qu'elles soient liées ou non, ne sont pas admissibles à cette Promotion. Cette Promotion est 
assujettie à toutes les lois fédérales, étatiques, provinciales et les lois et réglementations locales. 
 

3. Choix du gagnant et Chances de gagner. Le gagnant du Tirage au sort sera sélectionné parmi toutes les participations admissibles par un tirage au 
sort à la fin de la période de participation, à Bannockburn, IL. Les gagnants n'ont pas besoin d'être présents pour gagner. Les chances de gagner le 
Grand Prix dépendent du nombre total de participations admissibles soumises dans le Tirage au cours de la Période d'Inscription. 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. Dans 
l'éventualité où le gagnant ne peut être joint lors de la première tentative, quatre tentatives au total seront faites pour contacter le gagnant par 
téléphone. Sur la quatrième et dernière tentative pour contacter le gagnant, le gagnant aura trois jours pour répondre au message des Promoteurs. 
Après la dernière tentative, et si aucune réponse n'est reçue dans le délai spécifié dans le message adressé au gagnant, un autre Participant sera tiré 
au sort et sera contacté, et le gagnant original renoncera au Grand Prix.  

 
4.  Grand Prix et Restrictions. Le Grand Prix est un (1) Compteur de Cellules DeLaval DCC et une (1) année de cartouches CPL 72 PCS dont un 
sera attribué, avec une valeur au détail approximative à la date d'affichage de ces Règlements Officiels du DCC est de 3775,98 $ CAD et le coût des 
cartouches pour une année est de 4015,80 $ CAD (le "Grand Prix" ou "Prix".) Les gagnants seront soumis à une vérification, notamment de leur âge. 
Les prix ne sont pas transférables. Aucune substitution ou équivalent en argent des Prix n’est autorisé, sauf à l'entière discrétion des Promoteurs. Les 
différences de valeur des prix indiqués dans le présent document et au moment de la notification du prix, le cas échéant, ne seront pas attribuées. Si 
les Prix ne peuvent être décernés à toute personne pour quelque raison que ce soit, les Promoteurs se réservent le droit de décerner un prix de valeur 
égale ou supérieure. Toutes les taxes fédérales, étatiques, provinciales ou locales et tous les frais et/ou coûts liés à l'acceptation et/ou à l'utilisation du 
prix sont de la responsabilité exclusive du gagnant. Pour les résidents du Québec : Tout litige concernant le déroulement ou l'organisation d'un 
concours publicitaire peut être soumis à la Régie des alcools, des courses et des jeux pour une décision. Tout litige concernant l'attribution d'un prix 
peut être soumis à la Régie uniquement dans le but d'aider les parties à parvenir à un règlement. 
 
5.  Réclamation du Prix. Les gagnants de la Promotion devront signer et renvoyer un affidavit (ou une déclaration) notarié(e) d'éligibilité et une 
décharge de responsabilité publicitaire, dans les 21 jours suivant la notification initiale. En cas de non-respect, le Prix sera annulé et un autre gagnant 
sera sélectionné. Le Prix sera expédié en port payé, par voie terrestre à l'endroit indiqué par les gagnants du Tirage au sort. Les Promoteurs ne sont 
pas responsables de tout changement d'adresse postale et/ou le numéro de téléphone de tout Participant. Les Promoteurs ne sont pas responsables 
de tout changement d'adresse postale et/ou numéro de téléphone des Participants. Si le Prix est retourné avec la mention "non livrable" par le 
transporteur ou concessionnaire, aucun autre prix ne sera décerné, aucun autre contact ne sera tenté par les Promoteurs, et le Prix sera décerné à un 
autre gagnant. 
 

 



Compteur de Cellules DeLaval - Règlements du Tirage 

Formulaire # 
78752 

 

 

 

6. Utilisation des informations collectées. Les informations recueillies auprès des Participants, des gagnants et de tous les bulletins de 
participation soumis dans le cadre de cette Promotion peuvent être utilisées par les Promoteurs pour administrer la Promotion et à des fins de 
marketing futur, y compris à des fins de marketing électronique conformément à la déclaration de confidentialité et de Données du Client Final 
DeLaval disponible sur le site www.delaval.com/legal. Les informations, y compris les informations personnelles relatives aux Participants, peuvent 
être partagées avec les concessionnaires agréés sélectionnés par les Promoteurs à des fins de marketing, mais ne seront pas vendues à d'autres 
personnes ou entités. Les points de vente des concessionnaires autorisés des Promoteurs pour cette Promotion sont disponibles à l'adresse suivante  

https://www.delaval.com/en-ca/find-your-dealer/.    . Les Participants consentent à l'utilisation de leurs informations personnelles en 

participant au Tirage. 

 

7. Conditions supplémentaires. Les Promoteurs conservent l'entière discrétion de modifier ou annuler ce Tirage en totalité ou en partie et à modifier 
les règles d'admissibilité à n'importe quel moment, sans préavis ou consentement de toute personne ou de tout nouveau Participant inscrit au Tirage. 
Les Promoteurs conservent la seule et absolue discrétion pour résoudre toutes les questions concernant l'administration, l'interprétation et 
l'application de cette Promotion, y compris, mais sans s'y limiter, l'interprétation des Règlements Officiels, y compris les termes contestés ou douteux, 
et la détermination de l'admissibilité de tout Participant à s'inscrire à ce Tirage ou de l'admissibilité de tout Participant à recevoir un Prix. La 
détermination des Promoteurs sera finale et exécutoire pour toutes les personnes. Comme condition de la participation au Tirage, les Participants : 

a) acceptent que les présents Règlements Officiels et les décisions des Promoteurs soient définitifs et exécutoires à tous égards, b) acceptent que 
tous les problèmes et questions concernant la construction, la validité, l'interprétation et l'applicabilité des présents Règlements Officiels, les droits 
et obligations du Participant, ou des Promoteurs en rapport avec la Promotion, soient régis par, et interprétés conformément aux lois de l'État de 
l'Illinois sans donner effet à un choix de loi ou à des règles de conflit de lois, c) acceptent la juridiction et le lieu des tribunaux fédéraux, c) 
consentent à la juridiction et à la compétence des tribunaux fédéraux, d'État et locaux situés à Bannockburn, IL, et d) libèrent, déchargent, 
indemnisent et dégagent de toute responsabilité les Promoteurs, leurs sociétés mères, agences, sociétés affiliées, filiales, ainsi que les dirigeants, 
directeurs, agents, employés et détaillants de chacune des entités susmentionnées, de toute responsabilité, réclamation, perte, dommage ou 
blessure de quelque nature que ce soit découlant de la participation du Participant à la Promotion, et/ou de l'acceptation, de la possession ou de 
l'utilisation des prix attribués, ou de la participation aux activités liées aux prix. En acceptant un Prix, chaque gagnant donne l'autorisation (et 
accepte de confirmer cette autorisation par écrit si on le lui demande) aux Promoteurs et à ceux qui agissent sous l'autorité des Promoteurs 
d'utiliser le nom, les photos/portraits/apparences et/ou les voix du gagnant à des fins publicitaires, commerciales et promotionnelles dans le 
commerce et dans tous les médias du monde entier sans limitation territoriale ou temporelle ni compensation supplémentaire. Les gagnants 
doivent se conformer pleinement à ces Règlements Officiels afin de recevoir un des Prix. En acceptant un Prix, les gagnants reconnaissent en 
outre que les Promoteurs et leurs agents, leurs sociétés mères, affiliées et filiales respectives, ainsi que les dirigeants, administrateurs, agences, 
agents et employés de chacune des entités susmentionnées, n'ont pas donné, et ne sont en aucun cas responsables ou redevables de toute 
garantie, représentation ou caution, expresse ou implicite, en fait ou en droit, relative à ce Prix, y compris, mais sans s'y limiter, sa qualité, son état 
ou son adéquation à un usage particulier. Les Promoteurs ne sont pas responsables des erreurs d'impression ou de typographie dans tout matériel 
lié à la Promotion, ni des inscriptions volées, perdues, en retard, mal adressées, endommagées, incomplètes ou illisibles. Le Participant reconnaît 
et accepte que toute réclamation, tout jugement et toute récompense seront limités aux frais réels encourus, à l'exclusion des honoraires d'avocat 
et des frais de justice, et qu'en aucun cas le Participant ne sera autorisé à obtenir une récompense pour des dommages punitifs, accessoires, 
consécutifs ou autres, et le Participant renonce par la présente à tout droit de réclamer de tels dommages. En outre, le participant accepte que 
toutes les causes d'action découlant de ou en relation avec cette Promotion, ou n'importe quel prix attribué, doit être résolu individuellement, sans 
aucune forme de recours collectif. 

 
8. Limitation de responsabilité. Les Promoteurs ne sont pas responsables de ce qui suit i) des inscriptions perdues, tardives, incomplètes, 
illisibles, endommagées, déformées, détruites, supprimées ou mal adressées, ou des inscriptions non reçues par les Promoteurs pour quelque 
raison que ce soit ; ii) de tout problème ou dysfonctionnement technique, erreur, omission, interruption, suppression, défaut, retard dans les 
opérations ou la transmission, panne de communication ou erreur humaine pouvant survenir dans la transmission, la réception ou le traitement des 
inscriptions, ou de la destruction ou de l'altération des inscriptions ; iii) de l'échec ou de l'indisponibilité du matériel, du réseau, des logiciels ou des 
transmissions téléphoniques, de l'endommagement de l'ordinateur des Participants ou de toute autre personne et/ou de son contenu, ou de causes 
échappant au contrôle raisonnable des Promoteurs et compromettant l'administration, la sécurité, l'équité, l'intégrité ou le bon déroulement de cette 
Promotion ; ou iv) de toute participation soumise d'une manière qui n'est pas expressément autorisée par les présents Règlements. Toute 
inscription incomplète ou autrement non conforme sera disqualifiée. Les Promoteurs se réservent le droit d'annuler toute inscription effectuée au 
moyen d'une méthode robotique, automatique, mécanique, programmée ou similaire de duplication des inscriptions et de disqualifier tout Participant 
utilisant une telle méthode. Si, pour quelque raison que ce soit, ce Tirage ne peut pas être exécuté comme prévu, pour des raisons incluant, sans 
s'y limiter, une infection par un virus informatique, des bogues, une falsification, une intervention non autorisée, une fraude, des défaillances 
techniques, un retard dans le fonctionnement ou la transmission, une défaillance des lignes de communication, un dysfonctionnement technique de 
tout réseau ou ligne téléphonique, des systèmes informatiques en ligne, serveurs ou fournisseurs, équipement informatique, logiciel, ou toute autre 
cause indépendante de la volonté des Promoteurs qui corrompt ou affecte la sécurité, l'administration, l'équité, l'intégrité ou le bon déroulement de 
cette Promotion, ou si cette Promotion est compromise ou corrompue de quelque façon que ce soit, les Promoteurs se réservent le droit de mettre 
fin à la Promotion à leur seule discrétion. Si la Promotion prend fin avant la date de fin prévue, les Promoteurs se réservent le droit de sélectionner 
le gagnant par tirage au sort parmi toutes les inscriptions admissibles et non suspectes reçues à la date de fin. 

https://www.delaval.com/en-ca/find-your-dealer/
https://www.delaval.com/en-ca/find-your-dealer/
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MISE EN GARDE : TOUTE TENTATIVE VISANT À ENDOMMAGER DÉLIBÉRÉMENT TOUTE MACHINE OU AUTREMENT ALTÉRER OU 
CORROMPRE LA PROMOTION OU DE MINER LE FONCTIONNEMENT LÉGITIME DE LA PROMOTION CONSTITUE UNE VIOLATION DES 
LOIS CRIMINELLES ET CIVILES. LES PROMOTEURS SE RÉSERVENT LE DROIT DE DISQUALIFIER, DE POURSUIVRE ET DE DEMANDER 
DES DOMMAGES-INTÉRÊTS À TOUTE PERSONNE TENTANT D'ADOPTER UNE TELLE CONDUITE DANS TOUTE LA MESURE PERMISE 
PAR LA LOI. Les participants ne peuvent utiliser aucun dispositif ou artifice pour s'inscrire plusieurs fois par jour ou en tant qu'inscrits multiples. Tout 
participant qui tente de s'inscrire sous plusieurs identités ou utilise n'importe quel périphérique ou artifice pour s'inscrire plusieurs fois par jour peut 
être disqualifié et risque de perdre tout prix remporté, à la discrétion des Promoteurs. 

 

9. Copie des Règlements Officiels / Identification des gagnants. Pour obtenir une copie des présents Règlements Officiels, ou le nom des 

gagnants du Grand Prix, envoyez une enveloppe préadressée et affranchie avant le 1er mai 2021 à l'adresse suivante : DeLaval Cell Counter 

Drawing DeLaval Inc., 3000 Lakeside Drive, Suite 305 South, Bannockburn, IL 60015. 
 

10. Suppression du Nom. Si vous souhaitez que votre nom soit retiré de la liste des futurs envois promotionnels, écrivez à DeLaval 
Inc, 3000 Lakeside Drive, Suite 305 South, Bannockburn, IL 60015. 


