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Concours « Calendrier de l’Avent 2017 » 

RÈGLEMENTS OFFICIELS 
 

(English will follow) 
 

Aucun achat requis pour participer au concours ou gagner un prix. UN ACHAT N’AUGMENTERA PAS VOS 
CHANCES DE GAGNER. Le concours « Calendrier de l’Avent 2017 » (le « Concours ») est parrainé par La 
Maison Simons (« Simons » ou le « Commanditaire »). Le Concours est régi par les présents règlements officiels 
que l’on peut consulter sur le site internet suivant : https://kx1.co/contest-1VAJIz7?auto_scroll=1.	En participant 
au Concours, chaque personne convient des présents règlements officiels, y compris toutes les conditions 
d’admissibilité, et comprend que les résultats du concours sont définitifs à tous les égards. Le Concours est assujetti 
à la législation et à la réglementation fédérale, provinciale et locale et est nul là où la loi l’interdit.	

ADMISSIBILITÉ  

1. Pour être admissible au Concours, le « Participant » doit : 
a. être un résident légal du Canada; 
b. avoir obtenu le consentement parental ou du tuteur légal si le Participant n’a pas atteint l’âge de la 

majorité dans sa province de résidence. 
 

2. Sont inadmissibles au Concours, tous les employés, représentants ou mandataires du Commanditaire et 
de ses filiales ou autre entité légale contrôlée par ou liée à celle-ci, ses agences de publicité et de promotion 
ainsi que ses fournisseurs de services reliés aux Prix accordés (collectivement, les « Entités » du Concours) 
dans le cadre du présent Concours. Sont aussi inadmissibles les membres de leur famille immédiate 
(frères, sœurs, enfants, père et mère), leur époux ou conjoint de fait et toutes les personnes avec lesquelles 
ces employés, représentants et mandataires sont domiciliés. Le Commanditaire se réserve le droit de 
vérifier l’admissibilité du gagnant. 
 

3. En participant au Concours, les participants acceptent pleinement et inconditionnellement les présentes 
règles de participation ainsi que les décisions de Simons à titre d’organisateur et commanditaire de ce 
concours, qui sont définitives et exécutoires pour toutes les questions reliées au Concours. Pour gagner 
un prix, il est nécessaire de respecter toutes les exigences énoncées aux présents règlements officiels. 

 
DURÉE DU CONCOURS 

4. Le concours se déroule sur Internet du 1er décembre 2017 à 00 h 01 [HNE] (le « Début du Concours ») au 
25 décembre 2017 à 02 h 59 [HNE] (la « Durée du Concours »). 

MODALITÉS DE PARTICIPATION (Aucun achat requis) 

5. Concours. Pour participer à ce Concours, le Participant doit, pendant la Durée du Concours : 
a. Se rendre sur la plateforme de jeu, accessible au https://kx1.co/contest-1VAJIz7?auto_scroll=1	

et	remplir	les	champs	obligatoires	nom,	prénom,	courriel. 
b. Cliquer sur la case qui correspond à la date du jour. 

 
 

6. Limite de participation. Une (1) limite d’inscription au Concours par personne (ou par adresse 
électronique) par jour est fixée. 
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7. Conditions générales d’inscription. Vous ne recevrez pas d’accusé de réception de votre inscription et 
la preuve de la transmission de l’inscription ne sera pas considérée comme une preuve de réception.  
 
 

 
DESCRIPTION DES PRIX 
 

8. Valeur totale. La valeur totale de l'ensemble des prix offerts est de 2 400 $.  
 

9. Prix. Les participants au Concours courent la chance de gagner une (1) carte-cadeau virtuelle d’une valeur 
de 100 $ chaque jour, entre le 1er et le 24 décembre 2017. 

 
TIRAGE 

10. Tirage. Un gagnant sera tiré au hasard électroniquement via la plateforme de jeu chaque jour, parmi les 
participants du jour ayant rempli et soumis un Formulaire de participation au concours sur le site 
https://kx1.co/contest-1VAJIz7?auto_scroll=1	pendant	la	durée	du	Concours. 

 
11. Chances de gagner un prix. Les chances que le Formulaire de participation d’un participant soit pigé à 

chaque jour du Concours dépendent du nombre d'inscriptions valides reçues chaque jour pendant la 
période de concours. 
 

12. Le Participant dont le Formulaire de participation aura été sélectionné au hasard sera contacté par le 
Commanditaire à la Date du tirage en question, par courriel à l’adresse courriel saisie dans le Formulaire 
de participation.   

 
RÉCLAMATION DES PRIX 

13. Afin d'être déclaré gagnant, le « Participant » ayant été sélectionné devra : 

a. avoir été inscrit au Concours durant la Période de concours et avoir respecté les règlements 
officiels du concours; 

b. ouvrir le lien URL qui lui sera envoyé à son adresse courriel par le Commanditaire à la Date du 
tirage et remplir le «Formulaire de réclamation de prix» s’y retrouvant, dans un délai de trois (3) 
jours suivant sa réception, dans lequel le Participant devra:  
 

- fournir son nom, prénom, adresse postale complète, numéro de téléphone et 
adresse courriel; et 
 

- répondre correctement et sans aide à cette question d’habileté 
mathématique à quatre opérations en temps limité : ((10 x 9) + 10 - 50) / 2   

 
c. sur demande d’un représentant du Commanditaire et en temps opportun, fournir une pièce 

d'identité avec photographie permettant de confirmer les données du formulaire de participation et 
de déclaration.  
 

 
14. À défaut de respecter l'une des conditions mentionnées aux présents règlements officiels ou d'accepter 

son prix dans les délais prescrits, le Participant sélectionné sera disqualifié. Dans un tel cas, le 
Commanditaire pourra, à sa seule discrétion, annuler le prix. Le refus du gagnant d'accepter le Prix selon 
les modalités des présents règlements officiels libère le Commanditaire de toute obligation reliée à ce Prix 
envers cette personne. Tous les prix non attribués et non réclamés seront automatiquement annulés. 
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CONDITIONS GÉNÉRALES 
 

15. Vérification. Un formulaire de participation et/ou de réclamation de prix qui est, selon le cas, illisible, 
reproduit à la main ou mécaniquement, mutilé, frauduleux, obtenu de source non autorisée, remis, transmis 
ou reçu en retard, comportant une adresse courriel, une adresse postale ou un numéro de téléphone 
invalide, ne comportant pas la bonne réponse à la question d'habileté mathématique ou autrement non 
conforme pourra être rejeté et ne donnera pas droit à un prix. 

 
16. Législation applicable. Toutes les questions concernant l’interprétation, la validité et l’application des 

présents règlements officiels, ou les droits et obligations des participants et des entités du concours dans 
le cadre du Concours, sont régies et interprétées conformément aux lois du Québec et du Canada qui s’y 
appliquent, sans égard aux règles ou dispositions en matière de compétence législative ou de conflit de loi. 
Le Participant convient de ce qui suit : 1) les litiges, réclamations et causes d’action découlant du présent 
Concours ou d’un prix attribué ou s’y rapportant sont réglés individuellement, sans recourir à quelque forme 
de recours collectif, et exclusivement par les tribunaux du Québec; 2) les réclamations, jugements et 
sentences arbitrales se limitent aux frais réellement engagés et excluent dans tous les cas les honoraires 
et débours juridiques ou frais de justice; et 3) le Participant ne sera en aucun cas autorisé à obtenir une 
décision pour des dommages punitifs, accessoires et indirects ou quelque autre dommage que les frais 
réellement engagés, et renonce par les présentes à tous les droits de réclamer de tels dommages. 
Nonobstant ce qui précède, un différend quant à l'organisation ou à la conduite d'un concours publicitaire 
peut être soumis à la Régie des alcools, des courses et des jeux afin qu'il soit tranché. Un différend quant 
à l'attribution d'un prix peut être soumis à la Régie uniquement aux fins d'une intervention pour tenter de le 
régler. 
 

17. Renseignements personnels. Les renseignements personnels des participants au concours i) seront 
conservés par le Commanditaire, ii) seront utilisés et accessibles uniquement par les employés directement 
associés au Concours, à des fins d’analyse interne et de promotions futures auprès de ces participants par 
le commanditaire et les membres de son groupe et iii) ne seront pas divulgués à d’autres personnes. Un 
participant peut consulter et obtenir une copie de ses renseignements personnels sur demande écrite 
adressée au Commanditaire, au concours@simons.ca 
 
Les données personnelles entrées en ligne deviennent la propriété du Commanditaire. Pour obtenir de plus 
amples renseignements, veuillez consulter la politique du Commanditaire relative à la protection des 
renseignements personnels et à la sécurité à l’adresse suivante : 
http://www.simons.ca/simons/article/article.jsp?artId=12935&en/le-site/politique-de-confidentialite. En 
participant à ce Concours, chaque participant consent à ce que le Commanditaire recueille, utilise et 
communique les renseignements fournis dans le cadre de la participation aux fins de l’administration du 
présent Concours et à recevoir des communiqués et courriels publicitaires du Commanditaire. 
 

18. Publicité. En soumettant un Formulaire de participation, chaque participant, s’il est déclaré gagnant, donne 
l’autorisation au Commanditaire et aux Entités du concours d’utiliser et de divulguer son nom, sa province 
de résidence, de l’information personnelle le concernant, sa photo ou ses commentaires à des fins 
promotionnelles et publicitaires et ce, sans autre avis ou contrepartie supplémentaire, sauf là où la loi 
l’interdit. Le gagnant peut être tenu de signer un document de confirmation à cet effet.  

 
19. Exonération de responsabilité. Le Commanditaire, les Entités du concours et leurs dirigeants, 

administrateurs, employés, représentants et mandataires respectifs ne pourront être tenus responsables 
de quelque responsabilité, dommage, perte ou blessure résultant en totalité ou en partie, directement ou 
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indirectement, de la participation ou tentative de participation du Participant au Concours, notamment 
résultant de ce qui suit : 

a. de quelque erreur, notamment typographique, dans l’offre ou l’administration du Concours, 
notamment une erreur d’impression ou d’affichage de l’offre ou des règlements officiels, des tirages 
électroniques au hasard et de l’annonce d’un gagnant, ou de la distribution d’un prix; 

b. de toute information insuffisante ou inexacte dont la cause est reliée aux utilisateurs du site 
Internet, à l'équipement ou à un programme utilisé dans le cadre du Concours ou reliée à une 
erreur technique ou humaine qui pourrait se produire au cours du traitement des inscriptions; 

c. des difficultés ou problèmes techniques éprouvés avec les réseaux ou les lignes téléphoniques, 
les systèmes informatiques en ligne, les serveurs ou fournisseurs, le matériel informatique ou les 
logiciels, incluant notamment les virus ou les bogues; 

d. de l'impossibilité du Commanditaire, pour un motif quelconque, notamment l'achalandage sur 
Internet ou sur un site Internet, ou les deux, de recevoir ou d'envoyer un courriel électronique; 

e. des dommages causés au système informatique du Participant ou d'une autre personne en raison 
de la participation ou du téléchargement de matériel dans le cadre du présent Concours; 

f. de l’acceptation ou de l’utilisation du Prix et ce, que ces dommages soient directement ou 
indirectement imputables au Commanditaire; 

g. de tout changement d’adresse courriel ou d’adresse postale effectué après la soumission des 
formulaires de participation au concours et de réclamation de prix; 
 

20. Autre limite. Le Commanditaire, les Entités du concours et leurs dirigeants, administrateurs, employés, 
représentants et mandataires respectifs et quelque fournisseur de service ou de réseau téléphonique ne 
sauraient être tenus responsables de la transcription incorrecte ou inexacte de l’information d’un formulaire 
de participation ou de réclamation de prix, ou d’une erreur humaine, d’une défectuosité technique, d’une 
transmission de données perdue ou tardive, d’une omission, d’une interruption, d’une suppression, d’une 
panne ou d’une défectuosité de quelque réseau téléphonique, matériel ou logiciel informatique, de 
l’incapacité d’accéder à un site Internet ou à un service en ligne ou d’une autre erreur, notamment humaine. 
Il est recommandé aux participants de conserver une copie de leurs documents et d'utiliser un moyen sûr 
pour transmettre ces derniers. 

 
21. Modification du Concours. Le Commanditaire se réserve le droit, sous réserve de l'autorisation de la 

Régie des alcools, des courses et des jeux, si requise, d'annuler, de suspendre ou de modifier le présent 
Concours à tout moment, et ce, sans préavis, si un facteur en perturbe le bon déroulement, conformément 
à ce qui est prévu aux présents règlements officiels, notamment en cas d'erreur, dont des erreurs dans la 
production, la distribution, l'impression ou tout autre évènement donnant lieu à des réclamations qui 
dépassent le nombre de prix offerts selon les présents règlements officiels. 

 
22. Respect des règlements. En participant au Concours, chaque Participant convient inconditionnellement 

d'être lié par les présents règlements officiels et les décisions du Commanditaire et/ou des Entités du 
concours. L'attribution d'un prix est conditionnelle à ce que le Participant sélectionné respecte toutes les 
exigences prévues aux présents règlements officiels. 

 
23. Déroulement du Concours. Toute tentative d’atteinte au contenu ou au déroulement du Concours est 

illégale et peut entraîner des poursuites judiciaires de la part du Commanditaire et/ou des Entités du 
concours. L'utilisation de systèmes automatisés est interdite. Si de telles tentatives étaient menées, le 
Commanditaire se réserve le droit de rejeter les inscriptions du Participant et d'obtenir réparation en vertu 
de la loi. 

24. Acceptation du Prix. Le Prix est incessible sauf par le Commanditaire. Le Prix ne peut être utilisé 
conjointement avec quelque autre promotion ou offre. Le Prix ne peut pas être remplacé ni monnayé; le 
Commanditaire se réserve toutefois le droit de remplacer un prix par un autre prix d’une valeur égale ou 
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supérieure. Le gagnant n’a pas droit à la différence entre la valeur au détail approximative et la valeur réelle 
d’un prix.  

 
25. Décision du Commanditaire. Sous réserve de ce qui est autrement prévu dans les présents règlements 

officiels, toutes les décisions du Commanditaire sont finales et sans appel en ce qui a trait à tous les aspects 
du présent Concours, sous réserve de toute décision de la Régie des alcools, des courses et des jeux du 
Québec, en relation avec toute question relevant de sa compétence. 

 
26. Identification du Participant. Dans l'éventualité d'un différend portant sur l'identité d'un Participant, celui-

ci sera le détenteur du compte autorisé de l'adresse de courriel indiquée au moment de répondre au 
formulaire de réclamation de prix envoyé par courriel. Par « détenteur du compte autorisé », on entend la 
personne physique à qui une adresse courriel a été assignée par un fournisseur d'accès Internet, un 
fournisseur de services en ligne ou un autre organisme chargé d'assigner des adresses courriel pour le 
domaine lié à l'adresse courriel soumise. Le Participant sélectionné pourrait être tenu de fournir au 
Commanditaire la preuve qu'il est le détenteur du compte autorisé de l'adresse courriel fournie. 

 
27. Disqualification. Le Commanditaire se réserve le droit, à sa seule discrétion, d'exclure du présent 

Concours, et de tout autre concours ou promotion futurs tenus par le Commanditaire, toute personne 
reconnue coupable ou soupçonnée d'avoir trafiqué le déroulement du Concours ou le site Internet, enfreint 
les présents règlements officiels ou agi de manière déloyale ou de manière à nuire ou dans l'intention 
d'importuner, de tourmenter, de menacer ou d'harceler une autre personne. 

 
28. Garantie relative au prix. Le Commanditaire et les Entités du concours ne donnent aucune garantie, 

expresse ou implicite, quant à la condition, à la convenance ou à la qualité marchande des prix et ne 
remplaceront pas quelque élément de prix perdu ou volé.  

 
29. Communication avec les participants. Aucune communication ou correspondance ne sera échangée 

avec les participants dans le cadre du présent Concours autrement que conformément aux présents 
règlements officiels ou à l'initiative du Commanditaire. 

 
30. Fonctionnement du site Internet. Les témoins (« cookies ») doivent être acceptés. Le Commanditaire ne 

garantit d'aucune façon que le site Internet ou tout site y étant lié soit accessible ou fonctionnel sans 
interruption pendant la Durée du Concours ou qu'il soit exempt de toute erreur. 

 
31. Limite de prix. Dans tous les cas, le Commanditaire ne pourra être tenu d'attribuer plus de prix ou 

d'attribuer un prix autrement que conformément aux présents règlements officiels. 
 

32. Nombre de prix. Dans l'éventualité où le nombre de prix attribués s'avérait être potentiellement supérieur 
au nombre de prix indiqué aux présents règlements officiels, et ce, en raison d'une erreur ou d'une 
défectuosité mécanique, électronique ou autre ou de tout problème informatique, le Commanditaire se 
réserve le droit de suspendre la remise des prix, en tout ou en partie, sans préavis. Si le nombre de prix 
attribués s'avère être effectivement supérieur au nombre de prix indiqué aux présents règlements officiels, 
les prix qui n'auront pas déjà été remis au moment de la suspension seront attribués par tirage électronique 
au hasard parmi toutes les réclamations de prix admissibles reçues depuis le Début du concours et qui 
n'ont pu faire l'objet d'un prix. Les modalités et la date du tirage seront à la discrétion du Commanditaire. 

 
33. Divisibilité des paragraphes. Si un paragraphe des présents règlements officiels est déclaré ou jugé 

illégal, inexécutable ou nul par une cour compétente, alors ce paragraphe sera considéré comme étant nul, 
mais tous les autres paragraphes qui ne sont pas touchés seront appliqués dans les limites permises par 
la loi. 
 

34. Propriété intellectuelle. La reproduction, la représentation ou l'exploitation de tout ou partie des éléments 
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composant le concours qui y sont proposés sont strictement interdites. Toutes les marques ou noms de 
produits ou services cités sont des marques ou noms de produits ou services de leur propriétaire respectif.  

 
35. Langue. En cas de divergence entre la version française et la version anglaise des présents règlements 

officiels, dans l'éventualité où une version anglaise est disponible, la version française prévaudra. 

Pour toute question sur les présents règlements officiels et/ou le Concours, veuillez communiquer avec le 
Commanditaire via le site www.simons.ca en utilisant la fonction de clavardage ou la fonction de courriel (dans les 
pieds de pages) ou par téléphone au 1-877-666-1840. 

	

	

	

“2017 Advent Calendar” Contest 
OFFICIAL RULES AND REGULATIONS 

 
 

No purchase is required to participate in the contest or to win a prize. A PURCHASE WILL NOT INCREASE YOUR 
CHANCES OF WINNING. “2017 Advent Calendar” (the “Contest”) is sponsored by La Maison Simons (“Simons” 
or the “Sponsor”). The Contest is governed by these official rules and regulations, available on the following website: 
https://kx1.co/contest-1VAJIz7?auto_scroll=1.	By entering the Contest, each entrant agrees to abide by these 
official rules and regulations, including all conditions of eligibility, and understands that the results of the Contest 
are final in every respect. The Contest is subject to federal, provincial, and local laws and regulations, and is void 
where prohibited by law. 

ELIGIBILITY 

36. To be eligible for the contest, a “Participant” must: 
c. be a legal resident of Canada; 
d. have obtained consent from a parent or legal guardian if the Participant has not reached the age of 

majority in their province of residence; 
e. be a student. 

 
37. The following individuals are not eligible for the Contest: all employees, representatives, or agents of the 

Sponsor and its affiliates or other legal entities controlled by or connected to the Sponsor, its advertising or 
promotional agencies as well as service providers connected to the Prizes awarded (collectively, the 
Contest “Entities”) in this Contest. The following individuals are also not eligible: the immediate family 
members (brothers, sisters, children, father and mother), spouse or common-law partner of these 
employees, representatives, and agents, or any other person residing with the latter. The Sponsor reserves 
the right to verify the eligibility of the winner. 
 

38. By participating in the Contest, Participants fully and unconditionally accept these rules and regulations for 
participation and any decisions made by Simons as the Contest's organizer and sponsor, which are final 
and legally binding in all matters related to the Contest. In order to win a prize, a Participant must comply 
with all of the requirements set out in these official regulations. 

 
CONTEST PERIOD 

39. The Contest is taking place online from December 1, 2017, at 12:01 a.m. [EST] (the “Start of the Contest”) 
to December 25, 2017, at 02:59 a.m. [EST] (the “Contest Period”). 
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RULES FOR PARTICIPATION (No purchase necessary) 

40. Contest. To participate in this Contest, the Participant must, during the Contest Period: 
a. Visit the game platform, accessible at https://kx1.co/contest-1VAJIz7?auto_scroll=1	and	fill out the 

required First Name, Last Name, and Email fields. 
b. Click on the box that corresponds to the day’s date. 

 
41. Participation limit 

There is a limit of one (1) Contest Entry per person and per email address per day.  
 

42. General conditions of entry. There will be no acknowledgement of receipt of your entry and proof of the 
transmission of entry will not be considered as a proof of receipt.  

 

DESCRIPTION OF PRIZES 

 
43. Total value. The prizes offered have a total combined value of $2,400.  

 
44. Prizes. Contest participants have the chance to win one (1) virtual gift card with a value of $100 every day 

from December 1 to 24, 2017. 
DRAW 

1. Draw. A winner will be randomly selected by electronic draw via the game platform every day from among 
the day’s participants having filled out and submitted a Contest Entry Form on the site 
https://kx1.co/contest-1VAJIz7?auto_scroll=1	during	the	contest	period.		
 
 

2. Odds of winning a prize. The odds of a participant’s Entry Form being chosen each day of the Contest 
depends on the number of valid entries received each day during the Contest Period. 

 
 

3. The Participant whose Entry Form has been selected will be named at the office of La Maison Simons. The 
Sponsor will contact the selected Participant on the Draw Date via the email address provided on the Entry 
Form.  

 
CLAIMING A PRIZE 

4. In order to be declared a winner, the “Participant” selected must: 

d. have been entered in the Contest during the Contest Period and have complied with the official 
contest rules and regulations; 

e. open the URL sent to their email address by the Sponsor on the Draw Date and, within three (3) 
days of receipt, fill out the “Prize Claim Form,” on which the Participant must:  
 

- provide their last name, given name, complete mailing address, telephone 
number, and email address; and 
 

- correctly answer, without assistance and within the time limit, the four-part 
mathematical skill-testing question : ((10 x 9) + 10 - 50) / 2   
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f. at the request of a representative of the Sponsor and in a timely fashion, provide photo ID to confirm 
the information given on the entry and declaration form.  
 

g. at the request of a representative of the Sponsor and in a timely fashion, provide photo ID to confirm 
the information given on the entry and prize claim form.  

 
h. provide proof of their student status (valid student card, course schedule). 

 

5. Failure to comply with any of the conditions mentioned in these official rules and regulations or to accept 
the prize within the set time limit will cause the selected Participant to be disqualified. In such a case, the 
Sponsor may, at its sole discretion, void the prize. Refusal by the winner to accept the Prize in accordance 
with the terms of these official rules and regulations releases the Sponsor from any obligation to this person 
with regard to this Prize. All unclaimed prizes will automatically be void. 
 

GENERAL CONDITIONS 

 
6. Verification. Any entry form and/or prize claim form that is illegible, reproduced by hand or through 

mechanical means, mutilated, fraudulent, obtained from an unauthorized source, delivered, transmitted or 
received late, contains an invalid email address, mailing address or telephone number, does not include 
the correct answer to the skill-testing mathematical question or is otherwise non-compliant may be rejected 
and will not give the entrant any right to a prize. 

 
7. Applicable law. All matters regarding the interpretation, validity, and application of these official rules and 

regulations, and all rights and obligations of the Participants and Contest Entities as part of the Contest, 
are governed by and interpreted in accordance with the applicable laws of Quebec and Canada, regardless 
of rules or provisions regarding legislative authority or conflict of law. The Participant agrees to the following: 
1) litigations, claims, and causes of action arising from this Contest or a prize awarded or related thereto 
shall be settled individually, without resorting to any kind of class action, and exclusively by the courts of 
Quebec; 2) claims, judgements, and arbitration awards shall be limited to actual costs incurred and in all 
cases exclude judicial fees and disbursements and legal fees; and 3) under no circumstances shall the 
Participant be authorized to obtain a ruling for punitive, incidental, or indirect damages or damages other 
than the actual costs incurred, and hereby waives all rights to claim such damages. Notwithstanding the 
preceding, disputes regarding the organization or conduct of a promotional contest may be submitted to 
the Régie des alcohols, des courses et des jeux for a ruling. Disputes over the awarding of a prize may also 
be submitted to the Régie, but only for the purposes of helping the parties reach a settlement. 
 

8. Personal information. The personal information of Contest Participants i) shall be kept by the Sponsor, ii) 
shall only be used by and accessible to employees directly associated with the Contest, for the purposes 
of internal analysis and future promotions to these Participants by the Sponsor and the members of its 
group, and iii) shall not be disclosed to any other person. Participants may consult and obtain a copy of 
their personal information by submitting a written request to the Sponsor, at concours@simons.ca 
 
Personal data entered online shall become the property of the Sponsor. For more information, please see 
the Sponsor's privacy and security policy at the following address: 
http://www.simons.ca/simons/article/article.jsp?artId=12935&en/le-site/politique-de-confidentialite. By 
participating in this Contest, each Participant consents to the collection, use, and communication by the 
Sponsor of the information provided as part of their entry for the purposes of this Contest's administration 
and agrees to receive communications and promotional emails from the Sponsor. 
 

9. Advertising. By submitting an entry form to the contest, each Participant, if they are declared a winner, 
authorizes the Sponsor and Contest Entities to use and disclose their name, province of residence, personal 
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information about them, photo, or commentary for promotional and advertising purposes without further 
notice or compensation, except where prohibited by law. The winner may be required to sign a confirmation 
document to this effect.  

 
10. Disclaimer. The Sponsor, Contest Entities, and their respective directors, administrators, employees, 

representatives, and agents shall not be held liable for any liability, damage, loss or injury resulting, in whole 
or in part, directly or indirectly, from the Participant's participation or attempted participation in the Contest, 
in particular resulting from the following: 

h. any error, especially typographical, in the Contest's offer or administration, in particular a printing 
or display error in the offer or official rules and regulations, random electronic draws, and winner 
announcement, or the distribution of a prize; 

i. any insufficient or incorrect information, the cause of which is related to the website's users, 
equipment, or a program used for the purposes of the Contest or related to a technical or human 
error that could occur during entry processing; 

j. difficulties or technical problems encountered with the networks or telephone lines, online computer 
systems, servers or providers, computer hardware or software, including in particular viruses or 
bugs; 

k. the inability of the Sponsor to receive or send an email, for any reason, in particular internet or 
website traffic, or both; 

l. damages caused to the Participant's or any other person's computer system caused by 
participation in this Contest or the downloading of material for the purposes of this Contest; 

m. acceptance or use of the Prize, whether these damages are directly or indirectly attributable to the 
Sponsor; 

n. any change of email address or mailing address made after the Contest’s entry form was  
submitted; 
 

11. Other limitations. The Sponsor, Contest Entities, and their respective directors, administrators, 
employees, representatives, and agents and any service or telephone network provider shall not be held 
liable for the incorrect or inaccurate transcription of information from an entry or prize claim form, or for 
human error, technical failure, lost or late transmission of data, omission, disruption, deletion, failure or 
malfunction of a telephone network, hardware, or software, inability to access a website or an online service 
or other error, in particular human. It is recommended that participants keep a copy of their documents and 
use a secure method to transmit the latter. 

 
12. Changes to the Contest. The Sponsor reserves the right, subject to authorization from the Régie des 

alcools, des courses et des jeux, if required, to cancel, suspend, or modify this Contest at any time and 
without notice, if anything should disrupt the proper conduct thereof, in accordance with the provisions 
made in these official rules and regulations, especially in the case of error, including production, distribution, 
and printing errors, or any other event giving rise to claims exceeding the number of prizes offered under 
these official rules and regulations. 

 
13. Compliance with rules and regulations. By participating in the Contest, each Participant unconditionally 

agrees to be bound by these official rules and regulations and the decisions of the Sponsor and/or the 
Contest Entities. Prizes may be awarded only on the condition that the Participants selected comply with 
all of the requirements stipulated in these official rules and regulations. 

 
14. Conduct of the Contest. Any attempt to violate the content or conduct of the Contest is illegal and may 

lead to legal proceedings by the Sponsor and/or the Contest Entities. The use of automated systems is 
prohibited. If such attempts are made, the Sponsor reserves the right to reject the Participant's entries and 
obtain compensation under the law. 
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15. Acceptance of the Prize. The Prize is non-transferable except by the Sponsor. The Prize cannot be used 
in conjunction with any other promotion or offer. The Prize cannot be replaced or redeemed for cash; 
however, the Sponsor reserves the right to replace a prize with another prize of equal or greater value. The 
winner is not entitled to the difference between the approximate retail value and the actual value of the 
prize.  

 
16. Decision of the Sponsor. Subject to the other provisions made in these official rules and regulations, all 

of the Sponsor's decisions are final and not subject to appeal with regard to any aspect of this Contest, 
subject to any decision of the Régie des alcohols, des courses et des jeux du Québec, in relation to any 
matter falling within their jurisdiction. 

 
17. Identification of the Participant. In the event of a dispute regarding the identity of a Participant, the latter 

shall be the authorized account holder for the email address given at the time the prize claim form sent via 
email is filled out. The “authorized account holder” is the natural person to whom the email address was 
assigned by the internet service provider, online service provider or other body responsible for assigning 
email addresses for the domain linked to the email address given. The Participant selected may be required 
to supply proof to the Sponsor that they are the authorized account holder for the email address provided. 

 
18. Disqualification. The Sponsor reserves the right, at its sole discretion, to exclude from this Contest and 

any other contest or future promotion undertaken by the Sponsor, any person found guilty or suspected of 
having tampered with the conduct of the Contest or the website, breached these official rules and 
regulations, or acted dishonestly or in a way intended to harm, frustrate, torment, threaten, or harass 
another person. 

 
19. Guarantee regarding prizes. The Sponsor and the Contest Entities give no guarantee, whether expressed 

or implied, with respect to the state, suitability, or merchantability of the prizes, and will not replace any lost 
or stolen element of a prize.  

 
20. Communication with Participants. No communication or correspondence will be exchanged with the 

Participants for the purposes of this Contest other than in accordance with these official rules and 
regulations or at the Sponsor's initiative. 

 
21. Operation of the website. Cookies must be accepted. The Sponsor does not guarantee in any way that 

the website or any site connected to the latter will be accessible or functional without interruption during the 
Contest Period, or that it will be free of error. 

 
22. Prize limit. In any case, the Sponsor shall not be required to award more prizes or to award any prize other 

than in accordance with these official rules and regulations. 
 

23. Number of prizes. In the event that the number of prizes awarded proves to be potentially greater than the 
number of prizes indicated in these official rules and regulations as a result of an error or a mechanical, 
electronic, or other failure or any technical problem, the Sponsor reserves the right to suspend the 
distribution of prizes, in whole or in part, without notice. If the number of prizes awarded actually proves to 
be greater than the number of prizes indicated in these official rules and regulations, the prizes not already 
distributed at the time of the suspension will be awarded by random electronic draw among all of the eligible 
prize claim forms received since the Start of the contest and that were not subject to a prize. The terms and 
conditions and date of the draw shall be at the Sponsor's discretion. 

 

24. Severability of paragraphs. If a paragraph of these official rules and regulations should be declared or 
deemed illegal, unenforceable, or null and void by a competent court, then that paragraph shall be 
considered null and void, but all other unaffected paragraphs shall be applicable within the limits of the law. 
 

25. Intellectual property. Any reproduction, representation, or use of all or part of the Contest components 
offered is strictly prohibited. All brands or product or service names cited are the brands or product or 
service names of their respective owners.  
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26. Language. In the case of a discrepancy between the French version and the English version of these 
official rules and regulations, if an English version is available, the French version shall prevail. 

For any questions regarding these official rules and regulations and/or the Contest, please contact the Sponsor via 
its website at www.simons.ca, using either the chat or email feature (in the footer), or by phone at 1-877-666-1840. 

	


