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DÉCLARATION, DÉCHARGE ET EXONÉRATION DE RESPONSABILITÉ ET PRISE EN CHARGE DES RISQUES
ET INDEMNISATION

Concours « Ok Campagnolo » de Boulangerie St-Méthode
Je déclare par la présente que :
1. Au moment où j’ai participé au concours « Ok Campagnolo » (le « concours »), j’avais atteint l’âge légal dans ma
province ou mon territoire de résidence, et les renseignements personnels fournis par moi dans le cadre de ce
concours sont exacts. Sans limiter la généralité de ce qui précède, je déclare également ce qui suit :

2. Je ne suis pas : un employé, représentant et mandataire de l’Organisateur, de toute entreprise, société, fiducie ou
autre entité juridique contrôlée par lui ou liée à celui-ci, de ses agences de publicité et de promotion, des
fournisseurs de prix, de matériel et de services liés au présent Concours, ni un membre de leur famille immédiate
(frères, sœurs, enfants, père, mère), leur conjoint légal ou de fait ou une personne avec laquelle ces employés,
représentants et mandataires sont domiciliés, toutes ces personnes étant exclues du Concours.
3. J’ai répondu à la question mathématique du concours dans les délais qui m’ont été impartis, sans aide de quelque
nature que ce soit, ni mécanique ni autre, et j’ai par ailleurs respecté à tous égards le règlement officiel du
concours. Je m’engage à accepter toute décision relative à ce concours comme finale et obligatoire.
4. Je comprends que le prix auquel je suis admissible à gagner (le « prix ») consiste en ce qui suit : un (1) des deux
cent cinquante Google Home d’une valeur totale de 50 000 $.
5. Les prix ne sont ni transférables ni cessibles et ils doivent être acceptés tels quels, sans substitution en espèces
ou autre, sauf à l’entière discrétion de l’Organisateur. Je n’aurai pas droit à la différence en argent entre la valeur
mentionnée et la valeur réelle du prix, le cas échéant. L’Organisateur se réserve le droit, à sa discrétion exclusive
et absolue, de remplacer un prix par un autre prix d’une valeur équivalente, si un prix ne peut être décerné tel qu’il
est décrit, pour quelque raison que ce soit.
6. Je confirme qu’en participant à ce concours, j’ai consenti et je consens à la collecte, à l’utilisation et à la divulgation
de mes renseignements personnels par le promoteur ou ses agents autorisés dans le but d’administrer ce
concours et de donner les prix. En acceptant la présente et en acceptant le prix, je consens à l’utilisation de mes
nom, adresse (ville, province), voix, déclarations, image, photographies ou toute autre représentation ou tout autre
enregistrement me concernant, à des fins publicitaires, sans autre avis ni rémunération, sous quelque forme de
publication ou de présentation, notamment dans les journaux et autres publications, dans les émissions de
radiodiffusion et de télédiffusion, dans les films et médias interactifs, à l’échelle mondiale, dont Internet.
CLAUSE D’EXONÉRATION DE RESPONSABILITÉ – VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT
(i)

Je conviens que la remise du prix acquitte entièrement mon droit à titre de participant et gagnant du concours,
et je conviens de ne pas poursuivre et je dégage par les présentes entièrement et à jamais Boulangerie StMéthode inc., leurs agences de publicité ou de promotion respectives, le gestionnaire de l’événement, les
partenaires promotionnels, l’organisme de supervision du concours, les membres des groupes respectifs de
ces derniers (y compris leurs divisions, sociétés mères, filiales, toute société leur étant respectivement affiliée,
directement ou indirectement) et l’ensemble de leurs agents, associés, employés, représentants, actionnaires,
propriétaires, dirigeants, administrateurs, successeurs et ayants droit respectifs (collectivement, les
« bénéficiaires de l’exonération ») de l’ensemble des réclamations, des demandes, des poursuites ou des
causes d’action, des dommages-intérêts ou d’autres préjudices de quelque nature que ce soit, connus ou
inconnus, en droit ou en justice, que moi-même ou mes héritiers, liquidateurs de succession, administrateurs
judiciaires, successeurs ou ayants cause pouvons avoir actuellement ou à l’avenir à l’égard de l’un ou l’autre
des bénéficiaires de l’exonération relativement au concours ou au prix.
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(ii)

De même, je conviens de ne pas poursuivre les bénéficiaires de l’exonération de toute responsabilité à mon
endroit, celui de mes héritiers, liquidateurs de succession, administrateurs judiciaires, successeurs ou ayants
cause pour toute perte ou tout dommage, et de toute réclamation ou demande découlant d’un dommage
corporel (y compris la mort) ou matériel subi par le soussigné, que ceci soit lié directement ou indirectement à
l’événement ou au prix, causé ou non par la faute des bénéficiaires de l’exonération ou autrement ; par la
présente, je les en dégage entièrement et à jamais.

(iii)

Sans que soit limitée la portée générale de ce qui précède, je conviens de ne poursuivre aucun des
bénéficiaires de l’exonération et je reconnais que les bénéficiaires de l’exonération ne seront pas responsables
de quelque blessure, accident, décès ou autres pertes, dommages ou préjudices liés directement ou
indirectement à l’événement ou survenant dans le cadre de ma jouissance du prix, causés ou non par les
bénéficiaires de l’exonération ou autrement, notamment des soins ou traitements médicaux que les
bénéficiaires de l’exonération ou toute personne autorisée par l’un d’eux peuvent me prodiguer en cas de
blessure ou de maladie lorsque je profite du prix ou assiste à l’événement.

(iv)

Je reconnais aussi qu’aucun des bénéficiaires de l’exonération n’a donné quelque garantie relativement au prix
et que j’adresserai toute réclamation relativement au prix exclusivement au fournisseur, au fabricant ou au
donneur du prix, selon le cas.

(v)

J’assume tous les risques et l’entière responsabilité des pertes, blessures, décès, dommages ou autres
préjudices ainsi que toutes les obligations relatives à de telles pertes, blessures, dommages ou préjudices
découlant directement ou indirectement de l’événement ou du prix, ou survenus dans le cadre de ma
participation à l’événement ou de ma jouissance du prix, que ces pertes, blessures, décès, dommages ou
autres préjudices aient été causés ou non par la faute des bénéficiaires de l’exonération ou autrement.

(vi)

Par la présente, je conviens d’indemniser et de tenir indemnes les bénéficiaires de l’exonération de toute perte,
toute responsabilité, tout dommage ou tout coût qu’ils peuvent subir découlant de demandes, causes d’action,
réclamations, déposées par moi-même, soussigné(e), ou en mon nom, ou mes héritiers, liquidateurs de
succession, administrateurs judiciaires, successeurs ou ayants cause, que la réclamation soit ou non basée
sur la faute des bénéficiaires de l’exonération ou autrement.

(vii)

Par la présente, j’accepte que cette « décharge de responsabilité, exonération et prise en charge des risques »
s’étende à tous les actes ou omissions des bénéficiaires de l’exonération et soit interprétée de façon aussi
large et inclusive que possible par les lois du pays du Canada, peu importe le lieu où se déroule l’événement
et que, si une portion quelconque du document est déclarée nulle, il est entendu que le reste du document
continuera cependant d’avoir plein effet.

Je reconnais que la présente déclaration et décharge de responsabilité, une fois lue, doit être acceptée afin de m’inscrire
au Concours.
JE DÉCLARE AVOIR LU ATTENTIVEMENT CETTE DÉCLARATION, DÉCHARGE, EXONÉRATION DE RESPONSABILITÉ ET PRISE
EN CHARGE DES RISQUES, EN AVOIR ENTIÈREMENT COMPRIS LA TENEUR, AVOIR COMPRIS QUE J’AI RENONCÉ À DES
DROITS IMPORTANTS EN ACCEPTANT CE PRÉSENT DOCUMENT ET QUE JE L’AI ACCEPTÉE DE MON PLEIN GRÉ, ET
QU’AUCUNE ASSURANCE NI REPRÉSENTATION NE M’ONT ÉTÉ FAITES. JE DÉCLARE QUE MON ACCEPTATION DU
DOCUMENT CONSTITUE UNE EXONÉRATION TOTALE ET INCONDITIONNELLE DE TOUTE RESPONSABILITÉ SELON TOUTES
LES LIMITES PERMISES PAR LA LOI. LA PRÉSENTE LIE MES HÉRITIERS ET SUCCESSEURS LÉGAUX.

