
 
 

Concours Coca-Cola Studio Canada et Jeu de prix instantanés   
Règlement officiel 

 
AUCUN ACHAT REQUIS.  UN ACHAT OU UN PAIEMENT, QUEL QU’IL SOIT,  
N’AUGMENTE PAS VOS CHANCES DE GAGNER.  
 
1. Admissibilité : Le Concours Coca-Cola Studio Canada et Jeu de prix instantanés comprend 
un concours (la « Promotion ») et un Jeu de prix instantanés (le « Jeu de prix instantanés »). Le 
Concours est ouvert uniquement aux résidents du Canada (y compris le Québec) âgés de dix-
huit (18) ans et plus au moment de leur inscription. Le Jeu de prix instantanés est ouvert 
uniquement aux résidents du Canada (y compris le Québec) âgés de treize (13) ans et plus au 
moment de leur inscription. Chaque participant doit également avoir un compte Coca-Cola 
(chacun un « Compte ») au moment de son inscription. Les employés de Coca-Cola Ltd., The 
Coca-Cola Company, Coca-Cola Canada Bottling Limited, Merkle Inc. (« Administrateur ») et les 
employés de leurs filiales et leurs entreprises mères, les employés de leurs fournisseurs, de 
même que les membres de leur famille immédiate (conjoints, parents, frères/sœurs et enfants) et 
les membres de leur foyer ne sont pas admissibles. La Promotion est assujettie à toutes les lois 
et réglementations fédérales, provinciales, territoriales, municipales et locales et elle est nulle là 
où la loi l’interdit. La soumission de contenu par des participants représente leur acceptation 
complète et non conditionnelle de ces règles officielles, ainsi que des décisions du 
commanditaire et de l’Administrateur de ce Concours, qui sont finales et contraignantes pour tout 
ce qui a trait à la Promotion. Toutes les exigences présentées dans ce document doivent être 
respectées pour gagner un prix.   
 
2. Commanditaire : Coca-Cola Ltd., 335, rue King Est, Toronto (Ontario) M5A 1L1 Canada. 
Administrateur : Merkle Inc., 3000 Town Center, Suite 2100, Southfield, MI 48075, É.-U. 
 
3. Conditions temporelles : La Promotion commence le 23 mai 2022 à midi, heure de l’Est 
(« HE ») et prend fin le 31 août 2022 à 23 h 59, HE (la « Période promotionnelle »).   
 

Le concours consiste en dix périodes de participation (chacune une « Période de participation »), 
comme indiqué ci-dessous. 
 

Prix du concours 
Date de début (à 

midi, HE) 
Date de fin (à 
23 h 59, HE) 

Date approximative 
du tirage (à midi, 

HE) 

Billets d’entrée 
générale pour le 

festival Governor’s 
Ball 

23 mai 2022 23 mai 2022 24 mai 2022 

Billets d’entrée 
générale pour le 
festival Bonnaroo 

23 mai 2022 26 mai 2022 27 mai 2022 

Billets d’entrée 
générale pour le 

festival Lolla 
23 mai 2022 9 juin 2022 10 juin 2022 

Osheaga 23 mai 2022 16 juin 2022 17 juin 2022 

Osheaga (2) 23 mai 2022 23 juin 2022 24 juin 2022 

Îlesoniq 23 mai 2022 7 juillet 2022 8 juillet 2022 

Billet pour le festival 
LASSO de 2 jours 

23 mai 2022 14 juillet 2022 15 juillet 2022 



 
 

Album de Khalid 23 mai 2022 4 août 2022 5 août 2022 

Rencontre virtuelle 
avec Khalid 

23 mai 2022 18 août 2022 19 août 2022 

Grand prix : Festival 
de belles 

expériences 2023 
23 mai 2022 31 août 2022 1er septembre 2022 

 

L’ordinateur de l’Administrateur est l’outil de calcul de temps officiel de la Promotion.  
 
4. Comment participer : Vous aurez besoin d’un compte Coca-Cola pour participer. Si vous 
êtes gagnant, le Commanditaire utilisera l’adresse courriel et les autres renseignements fournis à 
des fins d’admissibilité et de notification; assurez-vous donc que ces informations sont exactes et 
à jour. Il y a deux façons de participer à la Promotion : 
 

a. a)  Numérisez le code QR : Pendant la Période promotionnelle, visitez un détaillant 
participant, trouvez l’affichage de la promotion et achetez des produits de toute taille 
avec un emballage promotionnel et un code QR. Numérisez le code QR inclus sur 
l’emballage à l’aide de votre appareil mobile. Suivez les liens et les instructions pour vous 
connecter ou créer un Compte. Ensuite, vous recevrez une (1) participation au Concours 
pour la Période de participation applicable, vous serez redirigé vers la page du Jeu de 
prix instantanés, et vous recevrez une (1) participation au Jeu de prix instantanés pour 
cette journée-là. Parcourez la page d’accueil jusqu’à l’emplacement de participation où 
vous serez invité à numériser le code QR sur votre emballage. Numérisez l’emballage 
promotionnel avec un code QR. Une fois sur la page du Jeu de prix instantanés, les 
résultats du Jeu de prix instantanés seront affichés instantanément. Les gagnants 
potentiels du Jeu de prix instantanés recevront les directives à suivre aux fins de 
validation. Tous les gagnants potentiels feront l’objet d’une vérification avant l’attribution 
d’un prix quelconque. L’Administrateur est responsable du fonctionnement du Jeu de prix 
instantanés. Dès leur participation au Jeu de prix instantanés, les utilisateurs seront 
automatiquement inscrits au Contenu. 

 
Les tarifs des messages et des données s’appliquent à l’utilisation d’un appareil mobile 
pour la participation. La participation par téléphone mobile peut vous être facturée par 
votre opérateur mobile. Il est donc recommandé de consulter le plan tarifaire de votre 
opérateur mobile AVANT de participer par le biais d’un appareil mobile. Tous les 
appareils mobiles ne permettent pas d’accéder à l’Internet sans fil et l’accès à l’Internet 
sans fil peut ne pas être disponible dans toutes les régions.  

 
b. Méthode d’inscription en ligne gratuite : Pendant la Période promotionnelle, pour 

participer au Concours et participer au Jeu de prix instantanés sans numériser le code 
QR ou faire un achat, visitez le site Web cliquez ici et suivez les liens et les instructions 
pour vous connecter ou créer un Compte. Ensuite, suivez les liens et les instructions 
pour remplir et soumettre le formulaire d’inscription accompagné d’une adresse courriel 
valide. Les cases postales ne sont pas autorisées. Vous recevrez automatiquement 
une (1) participation pour le tirage de la Période de participation applicable. Vous 
recevrez automatiquement une (1) participation au Concours pour la Période de 
participation applicable, vous serez redirigé vers la page du Jeu de prix instantanés, et 
vous recevrez une (1) participation au Jeu de prix instantanés pour cette journée-là. Une 
fois sur la page du Jeu de prix instantanés, les résultats du Jeu de prix instantanés 

https://cocacola.promo.eprize.com/studiocanada/oamoe


 
 

seront affichés instantanément. Les gagnants potentiels du Jeu de prix instantanés 
recevront les directives à suivre aux fins de validation. Tous les gagnants potentiels 
feront l’objet d’une vérification avant l’attribution d’un prix quelconque. L’Administrateur 
est responsable du fonctionnement du Jeu de prix instantanés.   

 
Limite : Chaque participant peut participer au Concours deux (2) fois par jour et participer au Jeu 
de prix instantanés deux (2) fois par jour pendant la Période promotionnelle.  Plusieurs 
participants ne peuvent pas utiliser la même adresse électronique. Toute tentative par tout 
participant d’obtenir plus de participations et de jeux à l’aide de plusieurs adresses courriel, 
plusieurs identités, plusieurs enregistrements et plusieurs pseudonymes, ou à l’aide de toute 
autre méthode, rend toutes les participations et tous les jeux du participant nuls, et fait en sorte 
que le participant pourrait être disqualifié du Concours. L’utilisation de n’importe quel système 
automatisé pour participer au Concours est interdite et entraîne une disqualification. Le 
Commanditaire n’est aucunement responsable de la perte, du retard, du caractère incomplet, non 
valide, illisible ou mal acheminé des inscriptions, lesquelles seront disqualifiées. En cas de conflit 
relié à une inscription ou à un jeu, le détenteur autorisé de l’adresse électronique utilisée pour 
soumettre l’inscription est considéré comme étant le participant ou le joueur. Le « détenteur 
autorisé de l’adresse de courriel » est la personne physique à qui une adresse de courriel est 
attribuée par un fournisseur de connexion Internet ou de services en ligne ou par toute autre 
entité responsable d’attribuer des adresses de courriel pour le domaine associé à l’adresse 
soumise. Les gagnants potentiels pourraient devoir prouver qu’ils sont les détenteurs autorisés 
des comptes en question. 
 
Participation au Concours en prime et Jeu de prix instantanés : Pendant la Période 
promotionnelle, après avoir terminé votre inscription à la Promotion, comme indiqué ci-dessus, 
suivez les liens et les instructions pour cliquer/appuyer sur le bouton « CLAIM FREE ENTRY 
NOW » (RÉCLAMER UNE PARTICIPATION GRATUITE DÈS MAINTENANT). De cette façon, 
vous recevrez une (1) participation au Concours pour la Période de participation applicable, vous 
serez redirigé vers la page du Jeu de prix instantanés, et vous recevrez une (1) participation au 
Jeu de prix instantanés en prime pour cette journée-là. Une fois sur la page du Jeu de prix 
instantanés, les résultats du Jeu de prix instantanés seront affichés instantanément. Les 
gagnants potentiels du Jeu de prix instantanés recevront les directives à suivre aux fins de 
validation. Tous les gagnants potentiels feront l’objet d’une vérification avant l’attribution d’un prix 
quelconque. L’Administrateur est responsable du fonctionnement du Jeu de prix instantanés. 
Limite : Une (1) participation au Concours en prime et une (1) participation au Jeu de prix 
instantanés en prime par personne pendant la Période promotionnelle.  
 
5. Concours/Jeu de prix instantanés : L’Administrateur est un organisme indépendant dont les 
décisions ayant trait à l’administration et à l’exécution de la Promotion ainsi qu’à la sélection des 
gagnants potentiels sont finales et contraignantes pour tout ce qui a trait à la Promotion. 
Concours : L’Administrateur sélectionnera au hasard les gagnants potentiels du Concours, parmi 
toutes les participations admissibles à midi, HE, ou vers cette heure aux dates indiquées à la 
Section 4 ci-dessus pour la Période de participation applicable à Southfield, MI, É.-U. Jeu de prix 
instantanés : Mille neuf cent soixante (1 960) tirages au hasard effectués par ordinateur, un type 
de prix par jour pour chaque prix indiqué à la Section 8 (les quantités varient), seront générés 
pendant la Période promotionnelle. Si vous êtes le premier joueur à jouer au Jeu de prix 
instantanés au moment d’un tirage ou après l’un des tirages générés au hasard, vous serez 
considéré comme un gagnant potentiel instantané du prix mentionné.  
 
6.  TOUS LES GAGNANTS POTENTIELS FERONT L’OBJET D’UNE VÉRIFICATION PAR LE 
COMMANDITAIRE OU L’ADMINISTRATEUR, DONT LES DÉCISIONS SONT FINALES ET 
CONTRAIGNANTES EN CE QUI A TRAIT À LA PROMOTION. UN PARTICIPANT N’EST PAS 
UN GAGNANT D’UN PRIX QUELCONQUE, MÊME SI LE JEU DE PRIX INSTANTANÉS OU LE 
CONCOURS L’INDIQUE, TANT QUE L’ADMISSIBILITÉ DU PARTICIPANT ET LE GAGNANT 
DU JEU DE PRIX INSTANTANÉS POTENTIEL ET/OU LE GAGNANT DU CONCOURS N’ONT 
PAS ÉTÉ VÉRIFIÉS ET QUE LE PARTICIPANT A ÉTÉ AVISÉ QUE LE PROCESSUS DE 



 
 

VÉRIFICATION EST TERMINÉ. LE COMMANDITAIRE N’ACCEPTERA PAS LES CAPTURES 
D’ÉCRAN OU TOUTE AUTRE PREUVE DE GAIN AU LIEU DE SON PROCESSUS DE 
VALIDATION. UN JEU QUI EST EFFECTUÉ APRÈS LA DÉFAILLANCE QUELCONQUE DU 
SYSTÈME EST JUGÉ UN JEU DÉFAILLANT ET EST RÉPUTÉ NUL, ET IL NE SERA PAS 
HONORÉ. 
 
7. Vérification de gagnants potentiels : La réception d’un prix dépend du respect du présent 
Règlement officiel. Chaque gagnant potentiel du grand prix du Concours sera avisé par courriel. 
Chaque gagnant potentiel devra répondre correctement à une question de mathématiques dans 
un délai limité, sans aide, afin d’être admissible à la réception d’un prix. Pour pouvoir réclamer 
son prix, chaque gagnant potentiel d’un prix d’une valeur de 600 $ ou plus dans le cadre du 
Concours (ou parent/tuteur légal, si le gagnant est mineur dans son État/sa province de 
résidence) doit signer et retourner une Déclaration de conformité, d’exonération de responsabilité 
civile et d’autorisation d’utilisation à des fins publicitaires, laquelle doit être reçue par 
l’Administrateur dans les deux (2) jours suivant la date d’envoi de l’avis ou de tentative d’envoi de 
l’avis. Si un gagnant potentiel de n’importe quel prix ne peut pas être joint ou ne signe pas ou ne 
retourne pas la déclaration de conformité, l’exonération de responsabilité civile et publicitaire ou 
ne fournit pas d’autres informations exigées dans le délai prescrit (deux [2] jours), ne répond pas 
correctement à la question d’habileté, ou le prix est retourné pour motif de livraison impossible, le 
gagnant potentiel renonce au prix. Si un gagnant potentiel d’un prix d’une valeur supérieure de 
25 $ devait être disqualifié pour n’importe quelle raison, le Commanditaire décernera le prix en 
question à un autre gagnant par un tirage au sort parmi le reste des participations. Il y aura un 
maximum de trois (3) tirages supplémentaires, après quoi le prix demeurera non décerné. Les 
prix non réclamés d’une valeur de 25 $ ou moins ne seront pas accordés. Les prix physiques 
seront remis de 8 à 12 semaines après la conclusion de la Promotion. Les cartes-cadeaux de 
voyage numériques seront remises dans un délai d’environ huit à dix jours après que la 
Déclaration soit remplie par le gagnant potentiel et examinée. Les billets de concert seront 
envoyés environ deux à quatre semaines une fois la Déclaration remplie par le gagnant potentiel 
et examinée pour tous les prix, à l’acception des billets « Festival de belles expériences 2023 » 
qui seront remis en 2023. 
 
8. Prix :   
 
Prix du concours :  
 

Quantité Description des prix 

Valeur 
approximative 

au détail 
(« VAD ») en 

USD 

1 

Le gagnant recevra un « Festival de belles expériences 2023 » 
comprenant la possibilité de sélectionner jusqu’à quatre billets 

(lesquels peuvent être utilisés pour un ou plusieurs 
événements) afin de participer à un ou plusieurs festivals affiliés 
à Coca-Cola participants pour lesquels le nombre total de billets 

échangés ne dépasse pas quatre. Le gagnant recevra 
également une (1) carte-cadeau Uber de 1 000 $, une (1) carte-

cadeau Delta de 4 000 $ et une (1) carte-cadeau Airbnb de 
2 500 $. 

 
Le gagnant et les compagnons de voyage sont entièrement 
responsables de l’obtention d’un passeport valide et de tout 

autre document requis pour voyager à l’étranger.  

11 500 $ 

1 
Le gagnant recevra deux billets d’entrée générale pour le 

festival Lolla qui aura lieu du 28 au 31 juillet 2022 à Chicago, 
dans l’État de l’Illinois; une carte-cadeau Delta de 800 $; 

2 800 $ 



 
 

une carte-cadeau Airbnb de 500 $ et une carte-cadeau Uber de 
200 $. 

 
Le gagnant et les compagnons de voyage sont entièrement 
responsables de l’obtention d’un passeport valide et de tout 

autre document requis pour voyager à l’étranger.  

1 

Le gagnant recevra deux billets d’entrée générale pour le 
festival Bonnaroo qui aura lieu du 16 au 19 juin à Manchester, 

dans le Tennessee; une carte-cadeau Delta de 800 $; 
une carte-cadeau Airbnb de 500 $ et une carte-cadeau Uber de 

200 $. 
 

Le gagnant et les compagnons de voyage sont entièrement 
responsables de l’obtention d’un passeport valide et de tout 

autre document requis pour voyager à l’étranger.  

2 600 $ 

2 

Chaque gagnant recevra deux billets pour le festival Îlesoniq de 
trois jours valides le vendredi 5 août 2022, le 

samedi 6 août 2022 et le dimanche 7 août 2022 au Parc Jean-
Drapeau à Montréal, au Québec; une carte-cadeau Delta de 

800 $; une carte-cadeau Airbnb de 500 $ et une carte-cadeau 
Uber de 200 $. 

2 250 $ 

1 

Le gagnant recevra deux billets d’entrée générale pour le 
festival Governor’s Ball qui aura lieu du 10 au 12 juin 2022 à 

New York, dans l’État de New York; une carte-cadeau Delta de 
800 $; une carte-cadeau Airbnb de 500 $ et une carte-cadeau 

Uber de 200 $.  
Le gagnant et les compagnons de voyage sont entièrement 
responsables de l’obtention d’un passeport valide et de tout 

autre document requis pour voyager à l’étranger.  

2 238 $ 

6 

Chaque gagnant recevra deux billets pour le festival Osheaga 
de trois jours valides le vendredi 29 juillet 2022, le 

samedi 30 juillet 2022 et le dimanche 31 juillet 2022 au Parc 
Jean-Drapeau à Montréal, au Québec; une carte-cadeau Delta 

de 800 $; une carte-cadeau Airbnb de 500 $ et une carte-
cadeau Uber de 200 $. 

2 170 $ 

2 

Chaque gagnant recevra deux billets pour le festival LASSO de 
deux jours valides le vendredi 12 août 2022 et le 

samedi 13 août 2022 au Parc Jean-Drapeau à Montréal, au 
Québec; une carte-cadeau Delta de 800 $; une carte-cadeau 

Airbnb de 500 $ et une carte-cadeau Uber de 200 $. 

1 940 $ 

1 

Le gagnant aura l’occasion de participer à une rencontre 
virtuelle de 30 minutes avec Khalid et de recevoir un album de 

Khalid autographié. La rencontre virtuelle aura lieu en 
septembre ou octobre 2022. Le Commanditaire ne garantit ni 

ne déclare que le prix peut être vendu ou échangé pour la 
valeur indiquée; la valeur réelle dépend des conditions du 
marché qui fluctuent. Les autographes n’ont aucune valeur 

monétaire. La date finale de la rencontre est assujettie à des 
changements à la discrétion de l’Administrateur et de l’artiste.  

168 $ 

5 Chaque gagnant recevra un album de Khalid autographié. 18 $ 

 
 
Pour tous les prix comprenant des billets : Tous les détails, y compris l’emplacement exact des 
places (le cas échéant) et tous les éléments du prix, seront déterminés par le Commanditaire à 
sa seule discrétion. Le Commanditaire ne peut pas être tenu responsable si l’événement est 



 
 

retardé, remis ou annulé pour quelque raison que ce soit, et le gagnant ne sera pas remboursé. 
Les billets/laissez-passer peuvent faire l’objet des procédures et politiques standard en matière 
de bon différé de l’émetteur. AUCUNS FRAIS DE DÉPLACEMENT OU D’HÉBERGEMENT NE 
SONT INCLUS, SAUF INDICATION CONTRAIRE. Toutes les dépenses, les frais de transport et 
autres coûts non expressément mentionnés dans la description du forfait ci-dessus demeurent la 
responsabilité entière du gagnant. Des restrictions, des conditions et des limites peuvent 
s’appliquer. Les billets, les coupons ou les certificats perdus, endommagés ou volés ne seront 
pas remplacés. En acceptant le prix des billets, le gagnant accepte de respecter les conditions 
générales et les restrictions fixées par l’émetteur du billet et le lieu de l’événement. Le 
Commanditaire n’est aucunement responsable si le gagnant n’utilise pas le billet le jour de 
l’événement. Un risque inhérent d’exposition à la COVID-19 existe dans tout lieu public où 
des personnes sont présentes. La COVID-19 est une maladie extrêmement contagieuse 
qui peut entraîner une maladie grave et la mort. En participant à l’Événement, les gagnants 
et les invités du gagnant assument volontairement tous les risques liés à l’exposition à la 
COVID-19. 
 
Les chances de gagner un prix du Concours dépendent de la quantité de participations 
admissibles reçues durant la Période promotionnelle.   
 
Prix du Jeu de prix instantanés :  
 

Date Quantité Description des prix VAD en USD 

23 mai 2022 30 Carte-cadeau Spotify de 30 $ 30 $ 

24 mai 2022 20 Carte-cadeau DoorDash de 15 $ 15 $ 

25 mai 2022 30 Carte-cadeau Spotify de 30 $ 30 $ 

26 mai 2022 20 Carte-cadeau DoorDash de 15 $ 15 $ 

27 mai 2022 10 Écouteurs de marque Coca-Cola 32 $ 

28 mai 2022 15 Gobelet Yeti 35 $ 

29 mai 2022 10 Bouteille d’eau Coca-Cola 10 $ 

30 mai 2022 30 Carte-cadeau Spotify de 30 $ 30 $ 

31 mai 2022 20 Carte-cadeau DoorDash de 15 $ 15 $ 

1er juin 2022 30 Carte-cadeau Spotify de 30 $ 30 $ 

2 juin 2022 20 Carte-cadeau DoorDash de 15 $ 15 $ 

3 juin 2022 10 Écouteurs de marque Coca-Cola 32 $ 

4 juin 2022 15 Gobelet Yeti 35 $ 

5 juin 2022 10 Bouteille d’eau Coca-Cola 10 $ 

6 juin 2022 30 Carte-cadeau Spotify de 30 $ 30 $ 

7 juin 2022 20 Carte-cadeau DoorDash de 15 $ 15 $ 

8 juin 2022 30 Carte-cadeau Spotify de 30 $ 30 $ 

9 juin 2022 20 Carte-cadeau DoorDash de 15 $ 15 $ 

10 juin 2022 10 Écouteurs de marque Coca-Cola 32 $ 

11 juin 2022 15 Gobelet Yeti 35 $ 

12 juin 2022 10 Bouteille d’eau Coca-Cola 10 $ 

13 juin 2022 20 Carte-cadeau Spotify de 30 $ 30 $ 

14 juin 2022 20 Carte-cadeau DoorDash de 15 $ 15 $ 

15 juin 2022 30 Carte-cadeau Spotify de 30 $ 30 $ 

16 juin 2022 20 Carte-cadeau DoorDash de 15 $ 15 $ 

17 juin 2022 10 Écouteurs de marque Coca-Cola 32 $ 



 
 

18 juin 2022 15 Gobelet Yeti 35 $ 

19 juin 2022 10 Bouteille d’eau Coca-Cola 10 $ 

20 juin 2022 30 Carte-cadeau Spotify de 30 $ 30 $ 

21 juin 2022 20 Carte-cadeau DoorDash de 15 $ 15 $ 

22 juin 2022 30 Carte-cadeau Spotify de 30 $ 30 $ 

23 juin 2022 20 Carte-cadeau DoorDash de 15 $ 15 $ 

24 juin 2022 10 Écouteurs de marque Coca-Cola 32 $ 

25 juin 2022 15 Gobelet Yeti 35 $ 

26 juin 2022 10 Bouteille d’eau Coca-Cola 10 $ 

27 juin 2022 30 Carte-cadeau Spotify de 30 $ 30 $ 

28 juin 2022 20 Carte-cadeau DoorDash de 15 $ 15 $ 

29 juin 2022 30 Carte-cadeau Spotify de 30 $ 30 $ 

30 juin 2022 20 Carte-cadeau DoorDash de 15 $ 15 $ 

1er juillet 2022 10 Écouteurs de marque Coca-Cola 32 $ 

2 juillet 2022 15 Gobelet Yeti 35 $ 

3 juillet 2022 10 Bouteille d’eau Coca-Cola 10 $ 

4 juillet 2022 30 Carte-cadeau Spotify de 30 $ 30 $ 

5 juillet 2022 20 Carte-cadeau DoorDash de 15 $ 15 $ 

6 juillet 2022 30 Carte-cadeau Spotify de 30 $ 30 $ 

7 juillet 2022 20 Carte-cadeau DoorDash de 15 $ 15 $ 

8 juillet 2022 10 Écouteurs de marque Coca-Cola 32 $ 

9 juillet 2022 15 Gobelet Yeti 35 $ 

10 juillet 2022 10 Bouteille d’eau Coca-Cola 10 $ 

11 juillet 2022 30 Carte-cadeau Spotify de 30 $ 30 $ 

12 juillet 2022 20 Carte-cadeau DoorDash de 15 $ 15 $ 

13 juillet 2022 30 Carte-cadeau Spotify de 30 $ 30 $ 

14 juillet 2022 20 Carte-cadeau DoorDash de 15 $ 15 $ 

15 juillet 2022 10 Écouteurs de marque Coca-Cola 32 $ 

16 juillet 2022 15 Gobelet Yeti 35 $ 

17 juillet 2022 10 Bouteille d’eau Coca-Cola 10 $ 

18 juillet 2022 30 Carte-cadeau Spotify de 30 $ 30 $ 

19 juillet 2022 20 Carte-cadeau DoorDash de 15 $ 15 $ 

20 juillet 2022 30 Carte-cadeau Spotify de 30 $ 30 $ 

21 juillet 2022 20 Carte-cadeau DoorDash de 15 $ 15 $ 

22 juillet 2022 10 Écouteurs de marque Coca-Cola 32 $ 

23 juillet 2022 15 Gobelet Yeti 35 $ 

24 juillet 2022 10 Bouteille d’eau Coca-Cola 10 $ 

25 juillet 2022 30 Carte-cadeau Spotify de 30 $ 30 $ 

26 juillet 2022 20 Carte-cadeau DoorDash de 15 $ 15 $ 

27 juillet 2022 30 Carte-cadeau Spotify de 30 $ 30 $ 

28 juillet 2022 20 Carte-cadeau DoorDash de 15 $ 15 $ 

29 juillet 2022 10 Écouteurs de marque Coca-Cola 32 $ 



 
 

30 juillet 2022 15 Gobelet Yeti 35 $ 

31 juillet 2022 10 Bouteille d’eau Coca-Cola 10 $ 

1er août 2022 30 Carte-cadeau Spotify de 30 $ 30 $ 

2 août 2022 20 Carte-cadeau DoorDash de 15 $ 15 $ 

3 août 2022 30 Carte-cadeau Spotify de 30 $ 30 $ 

4 août 2022 20 Carte-cadeau DoorDash de 15 $ 15 $ 

5 août 2022 10 Écouteurs de marque Coca-Cola 32 $ 

6 août 2022 15 Gobelet Yeti 35 $ 

7 août 2022 10 Bouteille d’eau Coca-Cola 10 $ 

8 août 2022 30 Carte-cadeau Spotify de 30 $ 30 $ 

9 août 2022 20 Carte-cadeau DoorDash de 15 $ 15 $ 

10 août 2022 30 Carte-cadeau Spotify de 30 $ 30 $ 

11 août 2022 20 Carte-cadeau DoorDash de 15 $ 15 $ 

12 août 2022 10 Écouteurs de marque Coca-Cola 32 $ 

13 août 2022 15 Gobelet Yeti 35 $ 

14 août 2022 10 Bouteille d’eau Coca-Cola 10 $ 

15 août 2022 30 Carte-cadeau Spotify de 30 $ 30 $ 

16 août 2022 20 Carte-cadeau DoorDash de 15 $ 15 $ 

17 août 2022 30 Carte-cadeau Spotify de 30 $ 30 $ 

18 août 2022 20 Carte-cadeau DoorDash de 15 $ 15 $ 

19 août 2022 10 Écouteurs de marque Coca-Cola 32 $ 

20 août 2022 15 Gobelet Yeti 35 $ 

21 août 2022 10 Bouteille d’eau Coca-Cola 10 $ 

22 août 2022 30 Carte-cadeau Spotify de 30 $ 30 $ 

23 août 2022 20 Carte-cadeau DoorDash de 15 $ 15 $ 

24 août 2022 30 Carte-cadeau Spotify de 30 $ 30 $ 

25 août 2022 20 Carte-cadeau DoorDash de 15 $ 15 $ 

26 août 2022 10 Écouteurs de marque Coca-Cola 32 $ 

27 août 2022 15 Gobelet Yeti 35 $ 

28 août 2022 10 Bouteille d’eau Coca-Cola 10 $ 

29 août 2022 30 Carte-cadeau Spotify de 30 $ 30 $ 

30 août 2022 20 Carte-cadeau DoorDash de 15 $ 15 $ 

31 août 2022 30 Carte-cadeau Spotify de 30 $ 30 $ 

 
Les chances de gagner dépendent de la date et de l’heure de la participation, du nombre de prix 
restants au moment de la participation et du nombre de participations admissibles au Jeu de prix 
instantanés reçu. Le nombre de prix à gagner diminue au fur et à mesure qu’ils seront attribués.  
 
Pour tous les prix : Des conditions s’appliquent à l’utilisation des cartes-cadeaux. La valeur réelle 
des prix électroniques dépend des fluctuations des prix sur le marché selon, entre autres, tout 
écart de temps entre la date où la VAD a été estimée aux fins du présent Règlement officiel et la 
date où le prix est décerné ou réclamé. Aucune valeur en espèce et les prix ne sont pas 
transférables. Aucun remplacement ne sera accordé, sauf dans les conditions indiquées dans le 
présent règlement officiel et à l’entière discrétion du Commanditaire. Le commanditaire se 
réserve le droit de remplacer un prix par un prix d’une valeur égale ou supérieure si le prix 
désigné devient non disponible pour quelque raison que ce soit. Les gagnants sont responsables 



 
 

de toutes les taxes et de tous les frais reliés à la réception et à l’utilisation de leur prix. Limite : 
Un (1) prix du Concours et un (1) prix du Jeu de prix instantanés par personne et par type de prix. 
VAD DE TOUS LES PRIX : 33 588 $ US (56 138 $ CA).   
 
9. Décharge : Par la réception de tout prix, les gagnants dégagent de toute responsabilité Coca-
Cola Ltd., Coca-Cola Canada Bottling Limited, The Coca-Cola Company, Coca-Cola bottlers, 
l’Administrateur et leurs filiales, leurs fournisseurs, leurs fournisseurs de prix, leurs distributeurs, 
leurs agences publicitaires et promotionnelles et leurs fournisseurs de prix, y compris toutes leurs 
entreprises mères respectives et tous leurs dirigeants, directeurs, employés et agents 
(collectivement, les « Parties déchargées ») de toute réclamation ou poursuite, y compris, sans 
toutefois s’y limiter, pour blessure personnelle, pour décès ou pour dommages ou perte de biens 
causés par la participation au Concours ou par la réception, l’utilisation ou la mauvaise utilisation 
de tout prix.  
 
10. Publicité : Sauf là où c’est interdit, la participation à la Promotion représente le 
consentement du gagnant à ce que le Commanditaire et ses agents utilisent le nom, l’image, la 
photographie, la voix, les opinions et la ville et la province du gagnant à des fins promotionnelles 
dans n’importe quelle forme de média, n’importe où dans le monde, sans rémunération ni 
considération supplémentaire.  
 
11. Conditions générales : Si le fonctionnement, la sécurité ou l’administration de la Promotion 
sont compromis de quelque manière que ce soit, pour quelque raison que ce soit, y compris, 
mais sans s’y limiter, en cas de fraude, des défaillances techniques, de la maintenance planifiée 
régulièrement, du virus et d’autres genres de problèmes techniques, le Commanditaire peut, à sa 
seule discrétion et sous réserve de l’approbation de la Régie des alcools, des courses et des 
jeux, soit : (a) suspendre la Promotion pour remédier à la défaillance et reprendre ensuite le 
concours de la manière la plus conforme à l’esprit du présent Règlement officiel; ou (b) annuler le 
concours, à sa discrétion, et attribuer les prix par tirage au sort parmi toutes les inscriptions 
admissibles reçues jusqu’au moment de la défaillance. Le Commanditaire se réserve le droit de 
disqualifier à son entière discrétion toute personne qui tente d’influencer indûment le processus 
de participation ou le fonctionnement de la Promotion, ou qui ne respecte pas le Règlement 
officiel de la Promotion ou de toute autre activité promotionnelle, ou qui agit de façon antisportive 
ou perturbatrice. Toute tentative par une personne de saper le fonctionnement légitime de la 
Promotion peut constituer une violation du droit pénal et civil et, si une telle tentative est faite, le 
Commanditaire se réserve le droit de demander des dommages et intérêts à une telle personne 
dans la mesure permise par la loi. Le défaut du Commanditaire d’appliquer toute disposition du 
présent Règlement officiel ne constitue pas une renonciation à cette disposition.   
  
12. Limites de responsabilité : Le Commanditaire, l’Administrateur et les Parties déchargées ne 
sont pas responsables de : (1) tout renseignement incorrect ou inexact, même si la source est un 
participant, une erreur d’impression ou une erreur de programmation ou de matériel associé à la 
Promotion; (2) tout échec technique incluant les défauts de fonctionnement, les interruptions et 
les déconnexions de lignes téléphoniques, de matériel de réseautage et de logiciels; (3) toute 
intervention humaine non autorisée dans n’importe quel aspect du processus de participation ou 
du déroulement de la Promotion; (4) de toute erreur technique ou humaine reliée à 
l’administration de la Promotion ou au traitement des participations; (5) de toute blessure ou de 
tout dommage aux personnes ou aux biens résultant directement ou indirectement de la 
participation à la Promotion ou de la réception ou de l’utilisation ou de la mauvaise utilisation de 
tout prix. Si, pour toute raison, on confirme que la participation ou que le jeu d’un participant a été 
supprimé par erreur, perdu ou autrement détruit ou corrompu, la seule solution pour le participant 
est une autre participation au Concours ou au Jeu de prix instantanés, si possible. Aucun prix de 
plus que la quantité de prix indiquée ne sera remis. Dans l’éventualité où, pour une raison de 
production, d’ordre technique, d’alimentation, de programmation ou pour toute autre raison, un 
nombre supérieur de prix excédant le nombre de prix indiqué dans le présent Règlement officiel 
devenait disponible ou était réclamé, le Commanditaire se réserve le droit de décerner seulement 
le nombre de prix indiqué aux présentes, en procédant à un tirage au sort parmi tous les prix 



 
 

légitimes, non décernés et admissibles. 
 
13. Litiges : Les participants conviennent que : (i) tout litige, toute réclamation ou toute cause 
d’action ayant trait à la Promotion ou à tout prix décerné, soit réglé de façon individuelle, sans 
formation d’un recours collectif et exclusivement par les tribunaux de la province de l’Ontario, au 
Canada; (ii) toute réclamation, toute décision ou tout dédommagement soit limité aux coûts 
réellement engagés, y compris les coûts liés à la participation à la Promotion, mais excluant 
toujours les honoraires de services juridiques et (iii) que tout litige ou toute réclamation ayant trait 
à ce Concours doit exclure toute réclamation pour dommages ou punitifs et toute somme 
excédant les coûts réels engendrés. CERTAINES JURIDICTIONS N’AUTORISENT PAS LES 
LIMITATIONS OU L’EXCLUSION DE RESPONSABILITÉ POUR DES DOMMAGES 
CONSÉCUTIFS OU INDIRECTS, ALORS IL SE PEUT QUE LA DISPOSITION CI-DESSUS NE 
S’APPLIQUE PAS À VOUS. Tous les problèmes et toutes les questions concernant la 
formulation, la validité, l’interprétation et l’applicabilité du présent Règlement officiel ou les droits 
et des obligations du Participant et du Commanditaire dans le cadre de la présente Promotion 
sont assujettis aux lois de la province de l’Ontario, sans égard aux règles concernant le cho ix de 
la loi applicable ou les conflits de droit (qu’il s’agisse des règles de la province de l’Ontario ou de 
toute autre juridiction) qui entraînerait l’application des lois de tout autre territoire au détriment de 
celles de la province de l’Ontario. Pour les résidents du Québec, tout contentieux concernant 
l’exécution ou l’organisation d’une promotion publicitaire peut être soumis à la Régie des alcools, 
des courses et des jeux aux fins de règlement. Tout contentieux concernant la remise d’un prix 
peut seulement être soumis à la Régie, afin d’aider les parties concernées à arriver à une 
entente. La Régie des alcools, des courses et des jeux du Québec n’est aucunement associée à 
la Promotion et ne peut en aucun cas être tenue responsable de toute problème concernant la 
Promotion. 
 
14. Renseignements personnels du participant : Les renseignements recueillis auprès des 
participants sont assujettis à la Politique de confidentialité du Commanditaire (https://www.coca-
cola.ca/policies/privacy-policy).     
    
15. Liste des gagnants : Pour consulter la liste de gagnants, cliquez ici. La liste des gagnants 
sera publiée lorsque les gagnants seront confirmés. 
 
17. Courriels promotionnels : En participant à la Promotion, vous acceptez de recevoir des 
courriels concernant la Promotion, y compris, mais sans s’y limiter, un courriel de confirmation 
d’inscription. 
 
18. Désabonnement : Pour vous désabonner des messages de marketing provenant du 
Commanditaire, cliquez ici. 
 
© 2022 Merkle Inc. Tous droits réservés.  
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