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AUCUN ACHAT OU PAIEMENT DE QUELQUE SORTE QUE CE SOIT N’EST NÉCESSAIRE POUR PARTICIPER OU GAGNER. NUL LÀ OÙ LA 

LOI L'INTERDIT, OÙ IL Y A UNE LICENCE OU DES RESTRICTIONS. 

 
Commanditaires : Le Commanditaire du Concours « Abonnés aux courriels de DeLaval Canada » (le « Concours ») est DeLaval Inc., 3000 
Lakeside Drive, Suite 305 South, Bannockburn, IL 60015 (« Commanditaire »). « Entités du Concours » signifie la Commanditaire, ses entités-
mères, ses filiales, ses affiliées, propriétaires, directeurs, responsables, employés et leurs agences de publicité, partenaires promotionnels et 
fournisseurs de prix associés au Concours (individuellement une « Entité du Concours »). 
 
1. Inscription. La période d’inscription au concours des mini-brosses rotatives pivotantes DeLaval (« Promotion ») commencera à 08:00 heures, 
heure normale du Centre, le 11 mars 2020 et se poursuivra jusqu’au 25 mars 2020 (« Période de promotion »), 23 h 59 min 59 s. HNC. Les 
participants doivent s'inscrire en remplissant dans son intégralité le formulaire numérique reçu par courriel. Une inscription par personne 
(« Participant ») ; Les inscriptions en double par un participant seront annulées et peuvent disqualifier le(s) Participant(s) et les empêcher de gagner 
un Prix dans cette Promotion. Tout formulaire d’inscription autre que ceux décrits aux présentes est nul et toute inscription incomplète ou autrement 
non-conforme, y compris des copies produites mécaniquement ne seront ni acceptées ni admissible pour gagner et seront disqualifiées. La 
soumission par un participant d’un formulaire électronique d’inscription certifie qu’il/elle a examiné et compris une copie du Règlement Officiel avant 
d’effectuer la soumission et qu’il/elle accepte de se conformer au Règlement Officiel. 

 
2. Admissibilité. La Promotion est ouverte à tous les résidents légaux du Canada âgés de 18 ans ou plus au moment de l’inscription, et à la 
demande des commanditaires, ils doivent fournir une pièce d’identité valide indiquant leur âge avant d’envoyer le formulaire d’inscription. La 
détermination de si un Participant satisfait aux exigences d’admissibilité est à la seule discrétion des Commanditaires. Les employés des 
Commanditaires, de leurs filiales, affiliées et concessionnaires autorisés et les membres immédiats des familles de n’importe laquelle des entités 
susmentionnées (conjoint et parents, frères et sœurs et enfants, et chacun de leurs conjoints, sans considération de leur lieu de résidence) et les 
personnes vivant dans les ménages de chacune de ces personnes, apparentées ou non, NE sont PAS admissibles pour participer à cette 
Promotion. Cette Promotion est soumise à toutes les lois et règlementations fédérales, d’état, provinciales et locales applicables. 

 

3. Sélection du gagnant et chances de gagner. Le gagnant de la Promotion sera sélectionné parmi toutes les inscriptions admissibles par un 
tirage au sort aléatoire (le « Tirage au sort ») le 25 mars 2020 ou après cette date, à Bannockburn, IL. Les gagnants doivent être présents pour 
gagner. Les chances de gagner le Grand Prix dépendent du nombre total d’inscriptions admissibles à la Promotion effectuées durant la Période de 
Promotion. Si le gagnant ne peut pas être joint à la première tentative, quatre tentatives au total seront effectuées pour contacter le gagnant par 
téléphone. Après la quatrième et dernière tentative de contacter le gagnant, le gagnant aura trois jours pour répondre au message des 
Commanditaires. Après la dernière tentative, et si aucune réponse n’est reçue dans les délais indiqués dans le message au gagnant, le second 
gagnant sera contacté et le gagnant initial perdra son prix. 

 
4. Grand Prix et restrictions. Le grand prix est une mini brosse rotative pivotante DeLaval qui sera attribuée, avec une valeur au détail 
approximative à la date de publication du présent règlement officiel de dollars $1,839.55 CAD (le « Grand prix » ou le « Prix »). Les gagnants seront 
soumis à vérification, y compris vérification d’âge. Les prix ne sont pas transférables. Aucun remplacement ou équivalent en espèces des Prix n’est 
permis sauf à la seule discrétion des Commanditaires. Les différences entre les valeurs des Prix mentionnés aux présentes et celles au moment de 
la notification des prix ne seront pas attribuées. Si les prix ne peuvent pas être remis à une personne pour quelque raison que ce soit, les 
Commanditaires se réservent le droit d’attribuer un prix de valeur égale ou supérieure. Toutes les taxes fédérales, d’état, provinciales ou locales et 
tous frais et/ou coûts liés à l’acceptation et/ou l’utilisation des prix sont de la responsabilité exclusive du gagnant.  

 
5. Réclamation des prix. Les gagnants de la Promotion devront signer et retourner un affidavit (ou Déclaration) notarié(e) d’admissibilité et une 
décharge de responsabilité et un consentement à des fins publicitaires dans les 21 jours de la notification initiale. Le manque à se conformer 
résultera en une confiscation du Prix et en la sélection d’un gagnant alterne. Le Prix sera expédié en fret payé d’avance, par transporteur au lieu 
indiqué par les gagnants de le Promotion entre le 25 mars 2020 et le 25 avril 2020. Les Commanditaires ne sont pas responsables pour tout 
changement d’adresse de correspondance et/ou de numéro de téléphone de quelque Participant que ce soit. Les Commanditaires ne sont pas 
responsables pour tout changement d’adresse de correspondance et/ou de numéro de téléphone des Participants. Si le Prix est retourné comme 
« non-livrable » par le transporteur ou le concessionnaire, aucun prix alterne ne sera attribué et aucune autre tentative de contact ne sera effectuée 
par les Commanditaires et le prix sera attribué à un gagnant alterne. 

 

6. Utilisation des informations recueillies. Les informations recueillies des Participants, des gagnants et de toutes les inscriptions soumises pour 
cette occasion de Promotion peuvent être utilisées par les Commanditaires pour gérer la Promotion et dans des buts futurs de marketing, y compris 
des buts de marketing électronique en ligne avec la Déclaration de DeLaval concernant les données de client final et la confidentialité disponible à 
www.delaval.com/legal. Les informations, y compris les informations à caractère personnel des Participants, peuvent être communiquées à des 
Concessionnaires choisis des Commanditaires à des fins marketing, mais elles ne seront vendues à aucune autre personne ou entité. Les lieux des 
concessionnaires agréés du commanditaire pour cette promotion sont disponibles à l’adresse suivante : https://www.delaval.com/en-ca/find-your-
dealer/. Les Participants acceptent l’utilisation de leurs données à caractère personnel en s’inscrivant à cette Promotion. 
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7. Conditions supplémentaires. Les Commanditaires retiennent la seule discrétion de modifier ou d’annuler à tout moment cette Promotion en tout 
ou en partie et de modifier les règles d'admissibilité sans avis préalable à ou sans le consentement de toute personne ou Participant à cette 
Promotion. Les Commanditaires retiennent la seule et absolue discrétion à résoudre toutes les questions concernant la gestion, l’interprétation et 
l’application de cette Promotion, y compris, sans y être limité, le droit d’interpréter le Règlement Officiel, y compris les termes contestés ou ambigus 
et celle de déterminer l’admissibilité de tout Participant à cette Promotion ou l’admissibilité de tout Participant à recevoir un prix quelconque. La 
détermination des Commanditaires sera définitive et liante pour toutes les personnes. Comme condition de participation à la Promotion, les 
Participants : 
a) acceptent que ce Règlement Officiel et les décisions de Commanditaires seront définitifs et liants à tous les égards, b) acceptent que tous les 
problèmes et questions concernant la construction, la validité, l’interprétation et l’applicabilité de ce Règlement Officiel, les droits et obligations des 
Participants, ou les droits et obligations des Commanditaires en relation avec la Promotion seront régis et interprétés selon les lois de l’état d’Illinois 
sans égards au choix de loi ou aux règles de conflit de lois, c) acceptent la juridiction des cours fédérales, d’état et locales situées à Bannockburn, 
IL, et d) libèrent, déchargent, indemnisent et tiennent indemnes les Commanditaires, leurs sociétés parentes, agences, affiliées, filiales et les 
responsables, directeurs, agents, employés et détaillants de chacun des précédents contre toutes responsabilités, réclamations, pertes, dommages 
ou blessures de n’importe quelle sorte survenant de ou subis en relation avec l’inscription du Participant à la Promotion et/ou l’acceptation, la 
possession, l’utilisation des prix attribués ou à la participation à des activités liés aux Prix. En acceptant un Prix, chaque gagnant accorde la 
permission (et accepte de confirmer par écrit cet accord si demandé) aux Commanditaires et à ceux agissant sous l’autorité des Commanditaires 
d’utiliser le nom d’un gagnant, ses photos/portraits/ressemblances et/ou sa voix à des fins publicitaires, commerciales et promotionnelles dans le 
commerce et sur tous les médias du monde entier sans limitation de temps ou de territoires et sans contrepartie supplémentaire. Les gagnants 
doivent se conformer totalement à ce Règlement Officiel pour recevoir le Prix. En acceptant un prix, les gagnants reconnaissent en outre que les 
Commanditaires et leurs agents, leurs sociétés parentes respectives, leurs affiliées et filiales, et les responsables, directeurs, agences, agents et 
employés de chacun des précédents n’ont donné, ni ne sont responsables ou tenus en aucune manière d’aucune garantie, explicite ou implicite, en 
fait ou en droit, concernant un tel prix, y compris sans y être limitée, sa qualité, son état ou son adaptation à un but particulier. Les Commanditaires 
ne sont pas responsables des erreurs d’impression ou typographiques dans tout matériel concernant la Promotion ou pour des inscriptions volées, 
perdues, retardées, mal acheminées, endommagées, incomplètes ou illisibles. Les Participants reconnaissent et acceptent que toutes les 
réclamations, jugements et compensations sont limités aux coûts directs subis à l’exclusion des frais d’avocat et de justice et en aucun cas il ne 
sera permis au Participant d’obtenir une compensation pour tous dommages punitifs, accessoires, consécutifs ou pour tout autre dommage, et le 
Participant renonce par les présentes à tous les droits de la réclamer. De plus, le Participant accepte que toutes les causes d’action survenant de 
ou liées à cette Promotion, ou à tout prix attribué, seront résolues individuellement, sans aucune forme de recours collectif. 

 
8. Limitation de responsabilité. Les Commanditaires ne sont pas responsables de : i) d’inscriptions perdues retardées, incomplètes, illisibles, 
endommagées, inintelligibles, détruites, effacées ou mal acheminées ou d’inscriptions non-reçues par les Commanditaires pour quelque raison que 
ce soit ; ii) de tout problème ou mauvais fonctionnement technique, d’erreurs, d’omissions, d’interruptions, de suppressions, de défauts ou de retard 
dans les opérations ou les transmissions, la réception ou le traitement des inscriptions ou de la destruction ou de l’altération des inscriptions ; iii) de 
la défaillance ou de la non-disponibilité de matériel, de réseau, de logiciel ou de transmission téléphonique, de dommage à l’ordinateur d’un 
Participant ou de toute personne et/ou à son contenu, ou de causes au-delà du contrôle raisonnables des Commanditaires pouvant mettre en péril 
la gestion, la sécurité, l’impartialité, l’intégrité ou le déroulement correct de cette Promotion ; ou iv) de toute inscription soumise d’une manière non 
explicitement permise en vertu de ce Règlement. Toutes les inscriptions incomplètes ou autrement non-conformes seront disqualifiées. Les 
Commanditaires se réservent le droit d’annuler toute inscription effectuée par une méthode robotisée, automatique, mécanique, programmée ou 
une méthode similaire de duplication d’inscription et de disqualifier tout Participant utilisant une telle méthode. Si pour une raison quelconque cette 
Promotion ne peut pas être exécutée comme prévu, pour des raisons comprenant, sans y être limitées, l'infection par un virus informatique, un 
bogue, une manipulation, une intervention non-autorisée, une fraude, des défaillances techniques, des délais dans le fonctionnement ou la 
transmission, une défaillance de ligne de communication, un mauvais fonctionnement technique de tout réseau ou lignes téléphoniques, de 
systèmes d’ordinateurs en ligne, de serveurs ou de prestataires, d’équipement informatique, de logiciel ou de toute autre cause au-delà du contrôle 
des Commanditaires, altérant ou affectant la sécurité, la gestion, l’impartialité, l’intégrité ou le déroulement correct de cette Promotion, ou si cette 
Promotion est compromise ou corrompue de quelque façon que ce soit, les Commanditaires se réservent le droit, à leur seule discrétion, de mettre 
fin à cette Promotion. Si la Promotion est terminée avant la date de fin prévue, les Commanditaires se réservent le droit de sélectionner le gagnant 
par tirage au sort aléatoire parmi toutes les inscriptions admissibles, non-suspectes reçues à la date de terminaison. AVERTISSEMENT : TOUTE 
TENTATIVE DÉLIBÉRÉE PAR UNE PERSONNE D’ENDOMMAGER TOUTE MACHINE OU DE MANIPULER OU D’ALTÉRER AUTREMENT LA 
PROMOTION OU DE SAPER LA PROMOTION OU DE SAPER LE FONCTIONNEMENT LÉGITIME DE LA PROMOTION PEUT ËTRE UNE 
VIOLATION DES LOIS PÉNALES ET CIVILES. LES COMMANDITAIRES SE RÉSERVENT LE DROIT, DANS TOUTE LA MESURE PERMISE 
PAR LA LOI, DE DISQUALIFIER, DE POURSUIVRE, DE RÉCLAMER DES DOMMAGES À TOUTE PERSONNE TENTANT UNE TELLE ACTION. 
Les Participants ne doivent pas utiliser de dispositif ou d’artifice pour s’inscrire plusieurs fois par jour ou comme participants multiples. Tout 
Participant tentant de s’inscrire sous plusieurs identités ou utilsant des dispositifs ou un artifice pour s’inscrire plusieurs fois par jour peut être 
disqualifié et peut se voir confisquer tous les prix gagnés, à la discrétion des Commanditaires. 
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9. Copie du Règlement Officiel / Identification des gagnants. Pour une copie de ce Règlement Officiel ou pour les noms des gagnants du Grand 

Prix envoyez une enveloppe préadressée et affranchie avant le 1er avril 2020 à : Concours Brosse rotative pivotante DeLaval Inc., 3000 Lakeside 

Drive, Suite 305 South, Bannockburn, IL 60015. 
 

10. Retrait de nom. Si vous souhaitez retirer votre nom de la liste des envois pour les promotions futures, écrivez à DeLaval Inc., 3000 Lakeside 

Drive, Suite 305 South, Bannockburn, IL 60015. 


