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PROGRAMME DE PRIMES DE BAYER® SANTÉ ANIMALE  

MODALITÉS et CONDITIONS OFFICIELLES 

2 février 2018 

Français 

Programme 

BAYER SANTÉ ANIMALE – PROGRAMME DE PRIMES DE 10 $ (le « Programme ») 

Durée 

Le Programme commencera le 1er mars 2018 à 9 h 00 min 00 s heure normale de l’Est (« HNE ») (« date 
de début ») et prendra fin le 30 juin 2018 à 23 h 59 min 59 s (« date de fin ») (« durée du Programme »). 
Le Programme est valide jusqu’à épuisement des stocks et sous réserve des stocks disponibles. Le 
Commanditaire se réserve le droit, à sa seule discrétion, de modifier, de suspendre ou de résilier le 
Programme à tout moment et sans préavis.  

Pour obtenir une prime de 10 $ (« prime »), vous devez faire ce qui suit : 

1. Acheter une boîte de 4 ou 6 tubes des Produits admissibles, définis ci-dessous, pendant la 
durée du Programme. Le nombre de primes est limité à deux primes par foyer pendant la 
durée du Programme et à deux primes par reçu. Un reçu ne peut être utilisé qu’une seule fois 
au cours du Programme.  

2. Acheter un des Produits admissibles (a) dans une clinique vétérinaire au Canada ou (b) en 
ligne sur MyVetStore. Les achats de Produits admissibles par d’autres moyens, notamment 
par l’intermédiaire de détaillants en ligne, sont exclus du Programme.  

3. Pour soumettre votre reçu, rendez-vous sur www.cureantipiqure.ca, sur votre appareil 

mobile ou sur votre ordinateur de bureau, sélectionnez la bannière de la prime et suivez les 
directives à l’écran. Avant de téléverser votre reçu, vous devez d’abord vous inscrire et 
remplir le formulaire requis. Lorsque vous aurez terminé votre inscription et que vous aurez 
indiqué si vous souhaitez recevoir votre Prime par PayPal ou par chèque, sélectionnez 
« Soumettre ». Vous serez dirigé vers la page de téléversement du reçu. Une fois sur cette 
page, numérisez ou photographiez le reçu de votre achat. Le reçu doit indiquer la date de la 
transaction, le nom de la clinique vétérinaire ou MyVetStore, le nom du ou des Produits 
admissibles et le montant total de l’achat en dollars. Les reçus écrits à la main ou altérés ne 
seront pas acceptés et seront annulés.  

4. Seul le véritable acheteur du ou des Produits admissibles peut participer au Programme. 
Toutes les demandes doivent être présentées en ligne à l’aide du formulaire désigné; le 
Commanditaire ne recevra ni n’acceptera aucune demande soumise d’une autre façon que 
par ce formulaire (les envois par courriel ou par la poste ne sont pas acceptés). 

5. Vous devez téléverser votre reçu dans un délai de quatorze (14) jours civils à compter de la 
date d’achat du ou des Produits admissibles. Tout reçu soumis après le 15 juillet 2018 à 
23 h 59 ne sera pas admissible à une Prime. Le Commanditaire ne sera en aucun cas 
responsable des retards de soumission, y compris des retards dus à des difficultés 
techniques liées au site Web ou au mode de soumission du reçu.  

6. Une fois votre soumission validée par le Commanditaire, processus pouvant prendre jusqu’à 
quarante-huit (48) heures à compter de l’heure de la soumission, vous recevrez un courriel 
qui vous invitera à choisir la façon dont vous souhaitez percevoir votre Prime, soit par chèque 
envoyé par la poste ou par dépôt direct sur votre compte PayPal.  
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Commanditaire/Administrateur/Agents d’exécution 

Bayer Inc. (le « Commanditaire »), est situé au 2920 Matheson Boulevard East, Mississauga (Ontario), 

L4W 5R6, Canada. Le Programme est administré par Spider Marketing Solutions (l’« Administrateur ») et 

exécuté par les partenaires d’exécution de l’Administrateur, Tango et 3Tier Logic (les « Agents 

d’exécution ») au nom du Commanditaire.  

Pour toute question relative au Programme, veuillez envoyer un courriel à 
support@receiptprocessor.com.  

Produits admissibles 

Emballages de quatre (4) ou six (6) tubes des produits de la gamme Advantage de Bayer (Advantage® II, 

K9 Advantix® II ou Advantage Multi®) et emballages jumelés temporaires (Advantage Complete, 

Multi DuoMC et Multi Duo Plus), tels qu’ils sont décrits à l’annexe A (chacun constituant un « Produit 

admissible »). Il se peut que les Produits admissibles ne soient pas offerts dans toutes les cliniques 

vétérinaires du Canada et qu’ils ne soient pas tous offerts sur MyVetStore. Les produits achetés en 

dehors du Canada ou qui ne portent pas d’étiquette canadienne ne sont pas admissibles dans le cadre 

du Programme.  

Pour vous inscrire 

Rendez-vous sur www.cureantipiqure.ca et sélectionnez la bannière de la prime. Vous serez alors dirigé 

vers un microsite où vous recevrez des directives concernant votre participation. Pendant le processus 

d’inscription, selon le mode de paiement que vous choisirez pour votre Prime (PayPal ou chèque), vous 

serez invité à entrer votre nom complet et vos coordonnées. Vous devrez ensuite confirmer que vous 

acceptez les modalités et conditions officielles et accepter de recevoir des courriels de l’Administrateur 

dans le seul but de lui permettre d’administrer le Programme. Une fois inscrit, vous pourrez téléverser 

votre reçu sur le microsite. Les adresses électroniques de services/domaines de courriel temporaires ou 

« jetables » ne peuvent pas être utilisées pour l’inscription.  

Comment réclamer votre Prime de 10 $ 

Une fois votre reçu vérifié, vous recevrez un courriel à l’adresse électronique utilisée pour vous inscrire. 

Si vous avez sélectionné l’option PayPal, vous recevrez un courriel indiquant que votre reçu a été validé, 

ainsi qu’un courriel de l’un des agents d’exécution. Ce courriel de Tango comportera votre code PayPal 

et des directives qui vous permettront de réclamer votre Prime. Si vous avez sélectionné l’option Chèque, 

vous recevrez un courriel indiquant que votre reçu a été validé et que vous recevrez votre chèque dans 4 

à 6 semaines. 

Modalités supplémentaires 

Le Commanditaire se réserve le droit, à sa seule discrétion, d’annuler, de résilier, de modifier ou de 

suspendre le Programme à tout moment et sans préavis. Le Commanditaire ne sera pas tenu 

responsable des soumissions invalidées ou interrompues en raison d’un virus, d’un bogue, d’une 

intervention humaine non autorisée ou de toute autre cause indépendante de sa volonté altérant ou 

gênant l’administration, la sécurité, l’équité ou le bon déroulement de ce Programme. Le Commanditaire 

se réserve le droit, à sa seule discrétion, de disqualifier toute personne qui, à son avis et à sa seule 

discrétion, a contourné le processus d’inscription ou entravé le fonctionnement du Programme, du site 

Web ou du microsite. Pour plus de détails concernant la collecte de renseignements auprès des 

participants au Programme, consultez la politique de confidentialité figurant sur le site Web du Agents 
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d’exécution (https://www.tangocard.com/privacy-policy et http://3tierlogic.com/privacy/). En outre, le 

Commanditaire se réserve le droit d’intenter des poursuites contre tout auteur d’actes frauduleux dans 

toute la mesure permise par la loi. Dans l’éventualité d’un désaccord sur l’identité d’un Participant, 

l’inscription sera considérée comme faite par le titulaire autorisé du compte de l’adresse électronique 

soumise au moment de l’inscription. Le « titulaire autorisé du compte » désigne la personne à qui 

l’adresse électronique a été fournie par un fournisseur d’accès Internet, par un fournisseur d’accès en 

ligne ou par un autre organisme (entreprise, établissement d’enseignement, etc.) responsable de fournir 

des adresses électroniques ou le domaine associé à l’adresse électronique soumise. Toute autre forme 

de tentative d’inscription est interdite; aucune inscription automatique, programmée, robotisée ou 

similaire n’est autorisée. Le Commanditaire et ses sociétés mères, ses sociétés affiliées, ses partenaires 

et ses agences de publicité et de promotion ne sont pas responsables des erreurs ou défaillances 

techniques, matérielles, logicielles, téléphoniques ou autres problèmes de communication de quelque 

nature que ce soit; des pertes de connexion réseau ou des indisponibilités de réseau; de la disponibilité 

du site Web, d’Internet et des fournisseurs d’accès Internet; de toute intervention humaine non autorisée; 

de la congestion du trafic; de la saisie incomplète ou inexacte de renseignements concernant l’inscription 

(quelle qu’en soit la cause) ou de toute transmission de données infructueuse, incomplète, brouillée ou 

retardée susceptible de limiter la capacité d’une personne à s’inscrire au Programme, y compris les 

préjudices ou les dommages causés à l’ordinateur du participant ou d’une autre personne découlant 

directement ou indirectement de la participation au présent Programme ou du téléchargement de 

documents associés à celui-ci. 

ATTENTION : TOUTE TENTATIVE D’UN PARTICIPANT D’ENDOMMAGER DÉLIBÉRÉMENT UN SITE 
WEB OU DE NUIRE AU BON DÉROULEMENT DU PROGRAMME POURRAIT CONSTITUER UNE 
INFRACTION AUX LOIS PÉNALES ET CIVILES. SI DE TELS GESTES SONT POSÉS, LE 
COMMANDITAIRE SE RÉSERVE LE DROIT D’INTENTER CONTRE CETTE PERSONNE DES 
POURSUITES EN DOMMAGES-INTÉRÊTS DANS LES LIMITES PERMISES PAR LES LOIS EN 
VIGUEUR. 

PAYPAL® 

PayPal vous permet d’effectuer des paiements destinés à des tiers et d’accepter des paiements émis par 
des tiers. PayPal est un entrepreneur indépendant à toutes fins; ce n’est pas votre agent ni votre 
fiduciaire. PayPal n’exerce aucun contrôle et n’assume aucune responsabilité concernant les produits ou 
les services payés avec les services PayPal. Nous ne garantissons pas l’identité des utilisateurs, quels 
qu’ils soient, ni ne garantissons qu’un acheteur ou un vendeur effectuera une transaction. L’accord 
utilisateur complet de PayPal est accessible en ligne à 
https://www.paypal.com/ca/webapps/mpp/ua/useragreement-full?locale.x=fr_CA.  

L’argent doit être réclamé dans les 30 jours suivant l’émission du paiement; sinon, les fonds seront 
retournés à l’expéditeur (Agent d’exécution). 

CHÈQUE 

Le participant doit sélectionner le mode de versement de sa Prime de 10 $, soit par chèque ou 
par PayPal. S’il sélectionne l’option « Chèque », il recevra un chèque dans un délai de 4 à 6 semaines. 
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Annexe « A » – Produits admissibles  

Advantage II  

Advantage II pour chatons 4 x 0,23 mL 

Advantage II pour chats de petite taille 4 x 0,4 mL 

Advantage II pour chats de petite taille, 6 x 0,4 mL 

Advantage II pour chats de grande taille 4 x 0,8 mL 

Advantage II pour chats de grande taille, 6 x 0,8 mL 

Advantage II pour chiens de petite taille, 4 x 0,4 mL 

Advantage II pour chiens de petite taille, 6 x 0,4 mL 

Advantage II pour chiens de taille moyenne, 4 x 1,0 mL 

Advantage II pour chiens de taille moyenne, 6 x 1,0 mL 

Advantage II pour chiens de grande taille, 4 x 2,5 mL 

Advantage II pour chiens de grande taille, 6 x 2,5 mL 

Advantage II pour chiens de très grande taille, 4 x 4,0 mL 

Advantage II pour chiens de très grande taille, 6 x 4,0 mL 

 

K9 Advantix II 

K9 Advantix II pour chiens de petite taille, 4 x 0,4 mL 

K9 Advantix II pour chiens de petite taille, 6 x 0,4 mL 

K9 Advantix II pour chiens de taille moyenne, 4 x 1,0 mL 

K9 Advantix II pour chiens de taille moyenne, 6 x 1,0 mL 

K9 Advantix II pour chiens de grande taille, 4 x 2,5 mL 

K9 Advantix II pour chiens de grande taille, 6 x 2,5 mL 

K9 Advantix II pour chiens de très grande taille, 4 x 4,0 mL 

K9 Advantix II pour chiens de très grande taille, 6 x 4,0 mL 

 

Advantage Multi  

Advantage Multi 9 pour chats, 6 x 0,4 mL 

Advantage Multi 18 pour chats, 6 x 0,8 mL 

Advantage Multi 10 pour chiens, 6 x 0,4 mL 

Advantage Multi 20 pour chiens, 6 x 1,0 mL 

Advantage Multi 55 pour chiens, 6 x 2,5 mL 

Advantage Multi 100 pour chiens, 6 x 4,0 mL 

 

Multi-Duo  

Multi Duo 10 

Multi Duo 20 

Multi Duo 55 

Multi Duo 100 

 

Multi-Duo Plus  

Multi Duo Plus 10 

Multi Duo Plus 20 

Multi Duo Plus 55 
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Multi Duo Plus 100 

 

Advantage Complete  

Advantage Complete 9 

Advantage Complete 11 

Advantage Complete 18 

 

 

 

 

 

 

http://www.bayer.ca/tm-mc

