MODALITÉS DE L’OFFRE – Tuque gratuite à l’achat de produits Ben’s® et Dempster’s® dans les
magasins Sobey’s
RÉGION DE L’ATLANTIQUE SEULEMENT
Modalités de l’offre (les « modalités »)
Offre de tuque en cadeau à l’achat de produits Ben’s® et Dempster’s® dans les magasins Sobey’s (la
« promotion ») commanditée par la Boulangerie Canada Bread, Limitée (le « commanditaire » ou la
« Boulangerie Canada Bread »).
1. Admissibilité : Cette promotion s’adresse uniquement aux résidents autorisés du Nouveau-Brunswick,
de l’Île-du-Prince-Édouard, de la Nouvelle-Écosse et de Terre-Neuve-et-Labrador qui ont atteint l’âge de
la majorité dans leur province de résidence au moment de leur participation.
2. Offre : Achetez trois (3) produits participants Ben’s® ou Dempster’s® énumérés à l’annexe 1 ci-jointe et
soumettez-les sur le site Web de l’offre entre le 17 janvier et le 28 février 2019 inclusivement
(la « période de la promotion ») et recevez une (1) tuque d’une valeur au détail approximative de
34,99 $ chacune (l’« offre »). L’offre n’est valide que dans les magasins Sobey’s participants.
3. Comment participer :
Site Web ou appareil mobile
ÉTAPE 1
ACHAT : Achetez des produits participants dans un magasin Sobey’s participant.
ÉTAPE 2
ACCÈS AU SITE : Entrez l’URL www.bensbakerytoque.ca directement dans un navigateur Internet
et suivez les instructions à l’écran pour remplir le formulaire d’inscription en ligne.
ÉTAPE 3
INSCRIPTION : Remplissez le formulaire d’inscription en ligne en fournissant tous les
renseignements demandés (nom complet, adresse postale complète, y compris le numéro
d’appartement ou de local et le code de sonnerie ou d’accès, numéro de téléphone, courriel).
ÉTAPE 4
CONFIRMATION DE L’INSCRIPTION :  Une confirmation vous sera envoyée par courriel.
Assurez-vous de surveiller votre boîte de réception ainsi que votre dossier de courrier indésirable.
Vous devez confirmer votre inscription avant de pouvoir passer à l’étape suivante.
ÉTAPE 5
PHOTO : Téléversez une photo du reçu prouvant que vous avez acheté trois (3) produits Ben’s® ou
Dempster’s®. Vérifiez que les trois (3) produits Ben’s® ou Dempster’s® achetés, le nom du détaillant,
la date, l’heure et le montant total de la transaction figurent clairement sur le reçu. Cliquez sur le
bouton de soumission pour effectuer votre envoi (une « demande »). Une fois votre demande
approuvée, vous serez admissible à l’offre. La demande ne peut pas inclure plusieurs transactions.
L’achat et le téléversement doivent être effectués entre le 1er janvier et le 28 février 2019 à
23 h 59 min 59 s, heure de l’Est. Les formats de fichier acceptés sont : .JPG, .JPEG, .PNG et .GIF.
La taille maximale des fichiers est de 10 Mo. Ce ne sont pas tous les fournisseurs de services de
téléphonie mobile qui permettent l’obtention d’un lien vers le site Web afin de participer à la

promotion. Des frais standards de messagerie texte et de transmission de données peuvent
s’appliquer. Les participants doivent vérifier les forfaits de leur fournisseur de services mobiles. Le
commanditaire ne peut être tenu responsable des frais supplémentaires découlant de la participation
à la promotion.
4. Limites de l’offre : Mille (1 000) tuques seront offertes (consultez l’annexe 2 ci-jointe pour voir la
répartition complète par région). L’offre prend fin le 28 février 2019 à 23 h 59 min 59 s, heure de l’Est, ou
jusqu’à épuisement des stocks (selon la première éventualité). Limite de deux (2) tuques par personne et
par foyer. Les demandes frauduleuses ou non conformes seront exclues de l’offre. La Boulangerie
Canada Bread n’est pas responsable des demandes illisibles, reçues en retard ou non conformes.
Veuillez prévoir de six à huit semaines pour la livraison après la période de la promotion. Le
commanditaire n’est pas responsable des articles retournés en cas d’adresse erronée.
5. Site Web de l’offre : Le site Web de l’offre est optimisé pour les systèmes d’exploitation suivants :
Windows : Internet Explorer 11, Edge, Google Chrome 60 (et versions ultérieures), Mozilla Firefox 50 (et
versions ultérieures)
OSX : Safari, Google Chrome 60 (et versions ultérieures), Mozilla Firefox 50 (et versions ultérieures)
iOS : Safari
Android : Chrome
6. Conditions générales : La promotion est assujettie à l’ensemble des lois et des règlements fédéraux,
provinciaux et municipaux applicables. Les décisions de la Boulangerie Canada Bread concernant tous
les aspects de la promotion sont sans appel et lient tous les participants.
L’EXCLUSION OU LA LIMITATION DE RESPONSABILITÉ POUR LES DOMMAGES ACCESSOIRES
OU INDIRECTS ÉTANT INTERDITE DANS CERTAINES PROVINCES OU CERTAINS TERRITOIRES
(Y COMPRIS LE QUÉBEC), IL SE PEUT QUE LES EXCLUSIONS ÉNONCÉES CI-DESSOUS NE VOUS
SOIENT PAS OPPOSABLES. La Boulangerie Canada Bread, sa société mère, ses filiales et ses
agences de publicité et de promotion (les « renonciataires ») ne seront pas tenues responsables de ce
qui suit : i) toute panne d’un site Web ou d’une plateforme qui se produit pendant la promotion; ii) toute
défaillance ou tout autre problème technique de quelque nature que ce soit, notamment concernant le
réseau ou les lignes téléphoniques, les systèmes informatiques en ligne, les appareils mobiles, les
serveurs, les fournisseurs d’accès, le matériel informatique ou les logiciels; iii) l’échec ou le mauvais
fonctionnement d’une demande ou de renseignements reçus, saisis, ou enregistrés pour quelque raison
que ce soit, y compris, sans s’y limiter, les problèmes techniques ou la congestion d’Internet ou de tout
site Web; iv) toute blessure ou tout dommage touchant l’ordinateur ou tout autre appareil d’un participant
ou de toute autre personne découlant de la participation à la promotion; v) toute demande ou toute offre
perdue, volée, retardée, illisible, endommagée, mal acheminée, livrée en retard ou détruite; vi) toute
détermination erronée d’un destinataire ou d’un destinataire potentiel; ou vii) toute combinaison des
éléments précités.
En participant à la promotion, et à titre de condition d’acceptation de l’offre, vous, vos héritiers,
exécuteurs, administrateurs, successeurs et ayants droit, dégagez à perpétuité les renonciataires de
toute responsabilité à l’égard des pertes, dommages (y compris, sans s’y limiter, les dommages directs,
indirects, accessoires, consécutifs ou punitifs), droits, réclamations, actions, causes d’action, lésions
corporelles, dommages aux biens ou décès, y compris, sans s’y limiter, les coûts et responsabilités de
toute nature, tels que les honoraires de services juridiques sur la base d’une indemnisation substantielle,
ci-après nommés « réclamations » et, y compris, sans s’y limiter, toute réclamation découlant de tout acte

de négligence des renonciataires, que vous avez maintenant, ou pourriez avoir ensuite contre les
renonciataires découlant ou résultant directement ou indirectement de votre participation à la promotion
ou la remise, de l’acceptation, de la possession, de l’usage ou du mauvais usage ou de la jouissance de
toute offre.
La Boulangerie Canada Bread se réserve le droit, à son entière discrétion, d’annuler, de modifier ou de
suspendre la promotion, ou encore de modifier les présentes modalités, comme elle l’entend, si un
facteur pouvant raisonnablement être considéré comme indépendant de la volonté raisonnable de la
Boulangerie Canada Bread nuit au déroulement de la promotion conformément aux présentes modalités,
un tel facteur pouvant notamment consister en une erreur, un problème, un virus informatique, un bogue,
une falsification, une intervention non autorisée, une fraude ou une défaillance de quelque nature que ce
soit. La Boulangerie Canada Bread se réserve le droit, à son entière discrétion, d’annuler, de modifier ou
de suspendre la promotion ou encore de modifier les présentes modalités, comme elle l’entend, sans
préavis ni obligation et pour quelque raison que ce soit, y compris en cas d’accident, d’erreur
d’impression, d’erreur administrative ou d’erreur d’une quelconque autre nature.
Sauf accord contraire du participant, les renseignements personnels recueillis sont exclusivement utilisés
par la Boulangerie Canada Bread et ses agents autorisés pour les besoins de l’organisation et de
l’administration de la promotion et conformément à l’énoncé de confidentialité de la Boulangerie Canada
Bread (accessible au : https://www.canadabread.com/fr?privacy#).
Le défaut pour le commanditaire d’invoquer ou de faire valoir strictement un droit ou une disposition
prévus dans les présentes modalités ne constitue pas une renonciation à ce droit ou à cette disposition et
ne peut aucunement être interprété comme tel. Le fait qu’une quelconque disposition (ou partie d’une
disposition) des présentes modalités puisse être jugée nulle, non valide ou autrement inapplicable par un
tribunal compétent est sans effet sur les autres dispositions (ou le reste de la disposition) des présentes.
Les parties renoncent à intenter un procès ou des poursuites judiciaires dans le cadre des présentes
modalités, y compris, sans s’y limiter, la promotion. Toute controverse ou réclamation liée aux présentes
modalités ou à la promotion sera résolue par arbitrage exécutoire sur une base individuelle, tenu dans la
province de l’Ontario, à Toronto, et ne pourra être jointe à des controverses ou réclamations d’autres
parties.
LES PRÉSENTES MODALITÉS DOIVENT ÊTRE RÉGIES ET INTERPRÉTÉES EN VERTU DES LOIS
DE LA PROVINCE DE L’ONTARIO SANS ÉGARD À SES RÈGLES SUR LES CONFLITS DE LOIS.
Pour toute question qui n’est pas assujettie à l’arbitrage énoncé dans les présentes modalités ou
concernant tout jugement prononcé sur une convention d’arbitrage relative aux présentes modalités ou à
la promotion, les parties acceptent irrévocablement de se soumettre à la compétence exclusive des
tribunaux provinciaux et fédéraux situés à Toronto ou à proximité, dans la province de l’Ontario. Les
parties conviennent de ne pas invoquer la défense d’un tribunal inapproprié.
7. Autres conditions générales
a. La tuque est offerte strictement « telle quelle », sans aucune déclaration ou garantie, explicite ou
implicite, du commanditaire. En cas de problème avec la tuque, le participant s’engage à
transiger directement avec le fabricant. Le commanditaire ne peut être tenu responsable de la
perte, du vol ou de l’endommagement d’une tuque. Le commanditaire ne peut être tenu
responsable de toute blessure ou perte de jouissance se rapportant à la tuque.
b. The parties have required that these Terms and all documents relating thereto be drawn up in
French. Les parties ont demandé que cette convention ainsi que tous les documents qui s’y
rattachent soient rédigés en français.

Liste des emballages de produits Ben’s® ou Dempster’s® spécialement imprimés et présentant l’offre
promotionnelle, dans la limite des stocks disponibles. Les produits admissibles dans le cadre de cette
offre ne sont pas forcément tous offerts dans tous les magasins participants.
© 2019, Boulangerie Canada Bread, Limitée. Tous droits réservés.
ANNEXE 1
CUP

Description du produit

Format

60347-711007

Pain blanc Holsum de Ben’s

500 g

60347-712004

Pain de blé entier à 100 % Holsum de Ben’s

500 g

60347-722935

Pain blanc Xtra de Ben’s – 15 tranches
Pain de blé entier à 100 % Xtra de Ben’s –
15 tranches

600 g

600 g

60347-712950

Pain à sandwich blanc Xtra de Ben’s – 18 tranches
Pain à sandwich de blé entier à 100 % Xtra de
Ben’s – 18 tranches

60347711113

Pain blanc Holsum de Ben’s

570 g

60347711168

Pain de blé entier à 100 % Holsum de Ben’s

570 g

60347711137

Pain blanc Xtra de Ben’s

675 g

60347711182

Pain de blé entier à 100 % Xtra de Ben’s

675 g

60347711120

675 g

60347711175

Pain à sandwich blanc Xtra de Ben’s
Pain à sandwich de blé entier à 100 % Xtra de
Ben’s

60347-021588

Pains à hamburger Ben’s de luxe

8 unités

60347-021571

Pains à hot-dog Ben’s de luxe

8 unités

60347-525543

Pains à hamburger Ben’s de luxe avec graines

8 unités

60347-523068

Pains à hamburger Holsum de Ben’s

12 unités

60347-523631

Pains à hamburger Holsum de Ben’s avec graines

12 unités

60347-523082

12 unités

60347-523105

Pains à hot-dog de style New England de Ben’s
Pains à hot-dog de style New England de Ben’s –
Paquet de 6 (saisonnier)

60347-024404

Muffins anglais Ben’s

6 unités

60347-524393

Muffins anglais de blé Ben’s

6 unités

60347-722980
60347-712943

Code CUP

Description du produit

600 g

600 g

675 g

6 unités

Format

68721-72234

Pain 12 céréales Dempster’s Whole Grain

600 g

68721-71248

Pain multigrain Dempster’s Whole Grain

600 g

68721-92291

Pain double lin Dempster's Whole Grain

600 g

68721-71714

Pain 100 % blé entier Dempster’s Whole Grain

600 g

98721-71250

Pain grains anciens Dempster’s Whole Grain

600 g

68721-90249

Pain avoine et miel Dempster's Whole Grain

600 g

68721-71732

Pain brun à l’avoine Dempster's Whole Grain

600 g

68721-70443

Bagels Dempster's Original

6 unités

68721-70444

Bagels au sésame Dempster's

6 unités

68721-70445

Bagels aux raisins et à la cannelle Dempster’s

6 unités

68721-70447

Bagels 12 céréales Dempster’s

6 unités

68721-70446

Bagels de blé entier Dempster's

6 unités

68721-70442

Bagels tout garni Dempster's

6 unités

68721-70453

6 unités

68721-03808

Bagels au pain doré à l’érable Dempster's
Tortillas nature Dempster's 7 po

68721-03809

Tortillas blé entier Dempster's 7 po

68721-03841

Tortillas grains anciens Dempster's 7 po

68721-03811

Tortillas nature Dempster's 10 po

68721-038139

Tortillas aux tomates séchées au soleil Dempster's 10
po

10
unités
10
unités
8 unités
10
unités
6 unités

ANNEXE 2
Région

Quantité

Atlantique

1 000

Total

1 000

Version abrégée des Modalités de l’offre
* Achetez 3 produits Ben’s® ou Dempster’s® participants sur un même reçu dans un magasin Sobey’s
entre le 17 janvier et le 28 février 2019. ** La tuque peut différer de l’illustration. Jusqu’à épuisement des
stocks. Photographiez votre reçu et téléversez-le sur bensbakerytoque.ca. Consultez les Modalités de
l’offre officielles pour connaître toutes les modalités de participation et les produits participants.

