
  
Modalités et conditions de l’offre de récompense à l’achat de produits GLAD® 

 

Short Form: 
 

OFFRE SPÉCIALE D’UNE DURÉE LIMITÉE. VALABLE DU 1er MAI 2018 AU 21ème 

SEPTEMBRE 2018. LIMITE DE DEUX (2) RÉCOMPENSES PAR PERSONNE, 
JUSQU’À ÉPUISEMENT DES STOCKS. CONSULTEZ LES MODALITÉS. 

 
 

Long terms: 
 

Offre : Offre valable chez les détaillants participants au Canada (à l’exclusion du Québec) du 1er mai 
2018 au 21 septembre 2018 (la « promotion »). Pour obtenir un reçu (« reçu ») vous donnant droit à 
une carte Visa virtuelle prépayée d’une valeur totale de 5 $ CAN utilisable en ligne ou sur votre 
téléphone partout où le mode de paiement Visa Débit est accepté (« récompense »), rendez-vous dans 
un magasin participant et faites l’achat, en une seule et même transaction, d’au moins deux (2) boîtes 
au choix de sacs à ordures Glad® admissibles : 

 
Petits sacs 100 % compostables à nœud facile de Glad avec anti-odeurs, parfum de citron, 20 
sacs Petits sacs 100 % compostables à nœud facile de Glad avec anti-odeurs, parfum de citron, 
44 sacs Petits sacs 100 % compostables à nœud facile de Glad avec anti-odeurs, parfum de 
citron, 100 sacs 

 
Sacs longs 100 % compostables à nœud facile de Glad avec anti-odeurs, parfum de citron, 10 sacs 
Sacs bleus ordinaires à nœud facile de Glad pour la récupération, 10 sacs 
Sacs bleus ordinaires à nœud facile de Glad pour la récupération, 40 sacs 
Grands sacs bleus à nœud facile de Glad pour la récupération, 30 sacs 
Grands sacs bleus Nouez-jetez de Glad pour la récupération, 28 sacs 
Sacs bleus longs Nouez-jetez de Glad pour la récupération, 30 sacs 
Sacs à ordures Roomate Kitchen Catchers à nœud facile de Glad avec Febreze Freshness, 52 sacs 
Poubelle blanche Roomate de Glad, 21 L 
Sacs à ordures ordinaires Glad Kitchen Catchers à nœud facile avec Febreze Freshness, 24 sacs 
Sacs à ordures ordinaires Glad Kitchen Catchers à nœud facile avec Febreze Freshness, 48 sacs 
Sacs à ordures ordinaires Glad Kitchen Catchers à nœud facile avec Febreze Freshness, 100 sacs 
Sacs à ordures longs Glad Kitchen Catchers à nœud facile avec Febreze Freshness, 60 sacs 
Sacs à ordures longs Glad Kitchen Catchers à nœud facile avec Febreze Freshness, 30 sacs 
Grands sacs à ordures Glad Kitchen Catchers à nœud facile avec Febreze Freshness, 40 sacs 
Grands sacs à ordures Glad Kitchen Catchers non parfumés à nœud facile, 40 sacs 
Grands sacs à ordures Glad Kitchen Catchers à nœud facile avec Febreze Freshness, 80 sacs 

 
Sacs à ordures ordinaires Glad Kitchen Catchers à cordon coulissant avec parfum Gain et Febreze 
Freshness, 36 sacs 

 
Sacs à ordures ordinaires Glad Kitchen Catchers transparents à nœud facile avec Febreze 
Freshness, 48 sacs 

 
Sacs à ordures longs Glad Kitchen Catchers transparents à nœud facile avec Febreze 
Freshness, 30 sacs 

 



Sacs à ordures longs pour la cuisine ForceFlex de Glad avec cordon coulissant et technologie 
anti-odeurs, 34 sacs 
Sacs à ordures longs ForceFlex à nœud facile de Glad, 22 sacs 
Grands sacs à ordures noirs à nœud facile de Glad, 30 sacs 
Très grands sacs à ordures noirs à nœud facile de Glad, 20 sacs 
Grands sacs à ordures noirs Nouez-jetez de Glad, 20 sacs 
Grands sacs à ordures noirs Nouez-jetez de Glad, 60 sacs 
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Grands sacs à ordures ForceFlex noirs à nœud facile de Glad, 15 sacs Sacs à               
ordures Glad noirs géants, 40 sacs 
Sacs à ordures ordinaires transparents à nœud facile de Glad, 10 sacs 
Sacs à ordures ordinaires transparents à nœud facile de Glad, 40 sacs 
Très grands sacs à ordures transparents à nœud facile de Glad, 20 sacs 
Sacs à ordures noirs ordinaires à nœud facile de Glad, 10 sacs 
Sacs à ordures noirs ordinaires à nœud facile de Glad, 40 sacs 
Sacs à ordures noirs ordinaires à nœud facile de Glad, 100 sacs 
Très grands sacs à ordures orange à nœud facile de Glad, 20 sacs 
Très grands sacs à ordures orange à nœud facile de Glad, 50 sacs 
Sacs à ordures ForceFlex noirs Nouez-jetez de Glad pour entrepreneur, 16 sacs Grands             
sacs à ordures transparents Nouez-jetez de Glad, 28 sacs 

 

Vous obtiendrez une récompense pour chaque transaction admissible montrant l’achat de deux (2) boîtes de               
sacs à ordures Glad. Limite de deux (2) récompenses par personne. Offre valable jusqu’à épuisement des                
stocks. Il y a en tout 14 000 récompenses à distribuer. Le reçu de caisse doit porter une date allant du 1er                      
mai 2018 au 21 septembre 2018, ainsi que le nom du magasin, le montant total de l’achat et la                   
description des produits admissibles. Pour obtenir votre récompense, prenez une photo de votre reçu              
au complet, assurez-vous que tous les renseignements susmentionnés sont clairement lisibles sur la             
photo, puis visitez www.gladreward.ca 

 
(« microsite »), créez un compte en saisissant votre adresse de courriel, votre nom et tout autre                 
renseignement demandé, et soumettez la photo de votre reçu conformément aux directives de             
téléversement fournies sur le microsite. En soumettant un reçu, vous acceptez toutes les modalités              
et conditions indiquées sur le microsite. Les reçus doivent être téléversés sur le microsite avant               
23:59:59 (HE) le 21 septembre 2018. Une fois que votre reçu aura été validé, vous recevrez un                 
lien par courriel qui vous permettra d’accéder à votre récompense et d’obtenir des instructions              
pour son activation. Vous disposerez alors de quatre (4) mois pour activer votre récompense. Une               
fois votre récompense activée, vous disposerez de sept (7) mois à partir de la date d’activation                
pour utiliser votre carte Visa virtuelle prépayée. Les reçus ne sont échangeables que par le biais                
du microsite et ne sont pas disponibles ni échangeables d’une manière contraire aux présentes              
dispositions. Les demandes de récompense reçues après le 21 septembre 2018 ne seront pas              
traitées. Cette offre n’est pas valable au Québec ni à l’extérieur du Canada et là où elle est                  
interdite, taxée ou restreinte par la loi. Tous les reçus deviennent la propriété du commanditaire et                
ne seront pas retournés. Les reçus et les récompenses ne sont pas cessibles ni substituables. 

 
Admissibilité : Cette offre s’adresse aux résidents du Canada (à l’exclusion de ceux du Québec)               
âgés de 18 ans ou plus. Les employés, dirigeants et directeurs de La Compagnie Clorox du                



 

Canada Ltée (« commanditaire ») et de ses société mère, filiales, sociétés affiliées ou apparentées,               
partenaires, franchisés, agences de publicité et de promotion (incluant sans réserve 3 Tier Logic),              
fabricants et/ou distributeurs de matériel promotionnel, ainsi que les membres de leurs familles             
immédiates (parents, enfants, sœurs et frères, conjoints) et les personnes avec qui ils sont              
domiciliés (qu’elles soient apparentées ou non), ne peuvent pas participer à cette promotion. Cette              
offre est assujettie à toutes les lois et à tous les règlements fédéraux, provinciaux, territoriaux et                
municipaux applicables. 

 
Conditions : Les demandes faites en double constitueront une fraude. Le vol, le détournement, la               
reproduction, la cession, la vente ou l’achat de tout élément de cette offre sont interdits et                
constituent une fraude. Les demandes provenant de clubs ou d’organisations ne seront pas             
traitées. Les demandes de récompense doivent être effectuées conformément aux modalités et            
conditions indiquées aux présentes. Les demandes de récompense qui ne se conforment pas à              
toutes les exigences de cette offre ne seront pas traitées. Toute demande frauduleuse fera l’objet               
d’une poursuite en justice dans la pleine mesure permise par la loi. Le commanditaire se réserve 
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le droit, à son entière discrétion, de remplacer la récompense par un autre article de valeur égale ou                  
supérieure au cas où la récompense décrite ne pourrait être attribuée pour quelque raison que ce soit.                 
En cas de perte ou de vol, la récompense ne sera pas remplacée ni remboursée. La récompense n’a                  
aucune valeur monétaire, sauf si la loi l’exige. Cette offre ne peut être jumelée à aucune autre offre                  
promotionnelle. La récompense est destinée à un usage unique et ne peut être copiée, vendue ou                
cédée de quelque façon que ce soit. En se prévalant de cette offre, les participants acceptent de                 
dégager et d’exonérer le commanditaire et ses agences de publicité et de promotion, ainsi que leurs                
sociétés mères, filiales, sociétés affiliées ou apparentées, partenaires, représentants, agents,          
mandataires, successeurs, ayants droit, employés, dirigeants et directeurs 

 
(collectivement, les « renonciataires »), de toute responsabilité en cas de perte, de préjudice, de 
dommage, de blessure, de coût ou de dépense de quelque nature que ce soit (incluant sans réserve les 
dommages matériels, les lésions corporelles et/ou le décès), pouvant survenir relativement à cette 
promotion, ou à la possession, à l’acceptation, à l’utilisation, au mauvais emploi et/ou à la 
consommation de la récompense. Les renonciataires ne peuvent être tenus responsables des reçus et 
demandes de récompense perdus, reçus en retard, incomplets, non conformes ou mal acheminés. Les 
renonciataires n’assument aucune responsabilité pour (i) les défectuosités techniques, les défaillances 
de téléphones ou de tout autre moyen de communication et les défaillances de matériel ou de logiciels 
informatiques ; (ii) les erreurs et pannes de quelque nature que ce soit ; (iii) les connexions réseau 
interrompues ou non accessibles ; (iv) l’interruption ou l’inaccessibilité de sites Web, d’Internet ou 
des services d’un fournisseur d’accès Internet ; (v) les interventions humaines non autorisées ; (vi) les 
problèmes d’encombrement du réseau Internet ; 

 
(vii) la saisie incorrecte ou inexacte des renseignements de participation (peu en importe la 
cause) ; (viii) les transmissions électroniques avortées, incomplètes, tronquées, brouillées ou 
retardées, ce qui peut limiter la capacité d’une personne à participer à la promotion ; et (ix) les 
préjudices ou dommages subis par l’ordinateur d’un participant ou de toute autre personne, et liés 
ou consécutifs à la participation à la promotion ou au téléchargement de tout matériel afférent. Le 
commanditaire se réserve le droit, à son entière discrétion, d’annuler, de terminer, de modifier, de 
prolonger ou de suspendre la promotion s’il détermine (à son entière discrétion) qu’un virus, un 
bogue, une intervention humaine non autorisée, un acte de tricherie, une fraude ou toute autre 



cause indépendante de sa volonté a corrompu ou compromis l’administration, la sécurité, l’équité, 
l’intégrité ou le bon déroulement de cette promotion. Les renonciataires déclinent également toute 
responsabilité en cas d’erreurs d’impression ou de reçus et de demandes de récompense perdus, 
livrés en retard, retardés, illisibles, mutilés, endommagés, incomplets ou mal acheminés, lesquels 
seront annulés. 

 
La carte Visa virtuelle prépayée est émise par Fiducie Peoples en vertu d’une licence de Visa                
Int. Marque de commerce de Visa Int., utilisée sous licence par la Compagnie de Fiducie               
Peoples.    

 
Limitation de responsabilité et déni de garanties : LES RENONCIATAIRES NE PEUVENT EN 
AUCUN CAS ÊTRE TENUS RESPONSABLES DES DOMMAGES OU PERTES DE QUELQUE 
NATURE QUE CE SOIT, INCLUANT LES DOMMAGES DIRECTS, INDIRECTS, 
ACCESSOIRES, CONSÉCUTIFS OU PUNITIFS DÉCOULANT DE VOTRE ACCÈS AU 
MICROSITE ET/OU À LA PROMOTION ET DE VOTRE UTILISATION DE CEUX-CI, DU 
TÉLÉCHARGEMENT DE MATÉRIEL ET/OU DU MATÉRIEL TÉLÉCHARGÉ À PARTIR DU 
MICROSITE OU D’AUTRES SITES WEB ASSOCIÉS À LA PROMOTION. SANS LIMITER LA 
PORTÉE DE CE QUI PRÉCÈDE, CETTE PROMOTION ET LE MICROSITE SONT FOURNIS « 
EN L’ÉTAT », SANS GARANTIE D’AUCUNE SORTE, EXPLICITE OU IMPLICITE, 
INCLUANT, MAIS SANS S’Y LIMITER, LES GARANTIES IMPLICITES DE QUALITÉ 
MARCHANDE, D’ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER OU D’ABSENCE DE 
CONTREFAÇON. CERTAINES AUTORITÉS LÉGISLATIVES NE PERMETTENT PAS LA 
LIMITATION OU L’EXCLUSION DE RESPONSABILITÉ EN CAS DE DOMMAGES 
ACCESSOIRES OU CONSÉCUTIFS, NI L’EXCLUSION DE GARANTIES 
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 IMPLICITES, DE SORTE QUE LES LIMITATIONS ET EXCLUSIONS PRÉCITÉES 
POURRAIENT NE PAS S’APPLIQUER DANS VOTRE CAS. NOUS VOUS 
RECOMMANDONS DE CONSULTER LES LOIS EN VIGUEUR DANS VOTRE 
RÉGION POUR TOUTE RESTRICTION OU LIMITATION CONCERNANT CES 
LIMITATIONS ET EXCLUSIONS. 

 
Litiges, lois applicables et instances compétentes : DANS LA PLEINE MESURE PERMISE 
PAR LA LOI, LES PARTIES RENONCENT À TOUS LEURS DROITS À UN PROCÈS DANS 
TOUTE ACTION OU POURSUITE EN JUSTICE RELIÉE NOTAMMENT À LA 
PROMOTION ET AUX PRÉSENTES MODALITÉS ET CONDITIONS. TOUTE 
CONTROVERSE OU REVENDICATION CONSÉCUTIVE OU LIÉE À CES MODALITÉS 
ET CONDITIONS ET/OU À LA PROMOTION DOIT D’ABORD ÊTRE RÉGLÉE PAR 
ARBITRAGE CONFORMÉMENT AUX RÈGLES D’ARBITRAGE DE L’ASSOCIATION 
D’ARBITRAGE CANADIENNE. UNE TELLE CONTROVERSE OU REVENDICATION 
DEVRA ÊTRE ARBITRÉE SUR UNE BASE INDIVIDUELLE ET NE POURRA PAS ÊTRE 
REGROUPÉE DANS UN ARBITRAGE AVEC LES CONTROVERSES OU 
REVENDICATIONS DE TIERCES PARTIES. L’ARBITRAGE SE DÉROULERA À 
TORONTO, DANS LA PROVINCE DE L’ONTARIO. 

 
CES MODALITÉS ET CONDITIONS OFFICIELLES ET LEUR INTERPRÉTATION 
SERONT RÉGIES ET INTERPRÉTÉES EN VERTU DES LOIS DE LA PROVINCE DE 
L’ONTARIO AU CANADA, SANS ÉGARD AUX RÈGLES DE CONFLIT DE LOIS. Pour 
toute question qui n’est pas assujettie à l’arbitrage obligatoire mentionné aux présentes ou qui est 
liée au prononcement d’un jugement au regard d’une sentence arbitrale en lien avec ces modalités 
et conditions et/ou la promotion, les parties acceptent irrévocablement de se soumettre à la 
compétence des tribunaux provinciaux et fédéraux situés à Toronto (Ontario) ou le plus près 
possible de cette ville. Les parties conviennent de ne pas invoquer la défense de forum non 
conveniens. 

 
MISE EN GARDE : TOUTE TENTATIVE PAR UN PARTICIPANT VISANT À 
ENDOMMAGER INTENTIONNELLEMENT UN SITE WEB OU À NUIRE À LA 
CONDUITE LÉGITIME DE CETTE PROMOTION POURRAIT CONTREVENIR AUX LOIS 
DU CODE CRIMINEL ET/OU CIVIL. SI UNE TELLE TENTATIVE AVAIT LIEU, LE 
COMMANDITAIRE SE RÉSERVERAIT LE DROIT DE CHERCHER RÉPARATION OU DE 
RÉCLAMER DES DOMMAGES ET INTÉRÊTS AUPRÈS DE CETTE PERSONNE DANS 
LES LIMITES MAXIMALES PERMISES PAR LA LOI. 

 
Les participants qui ne se conforment pas aux présentes modalités et conditions, ou qui tentent 
d’entraver le bon déroulement de cette promotion, seront déclarés inadmissibles. Tous les reçus 
feront l’objet d’une vérification et seront automatiquement invalidés (a) s’ils n’ont pas été 
obtenus conformément aux présentes modalités et conditions ou par l’entremise de réseaux 
légitimes ; (b) si une section du reçu est contrefaite, modifiée, illisible, reproduite, falsifiée ou 
mutilée, ou si elle présente des défauts ou une quelconque irrégularité ; ou (c) s’ils contiennent 
des erreurs d’impression, des fautes typographiques, des erreurs mécaniques, des erreurs 
d’attribution aléatoire ou toute autre erreur que ce soit. La responsabilité du commanditaire en ce 
qui concerne les reçus contenant des erreurs d’impression ou autres erreurs se limite au 
remplacement du reçu en cause par un autre reçu admissible, jusqu’à épuisement des stocks. Une 
preuve de soumission ne constitue pas une preuve de réception par le commanditaire. 

 
Utilisation des données : Le commanditaire recueille des renseignements personnels auprès des            
participants conformément à sa politique de confidentialité. Avant de soumettre une demande de             
récompense, veuillez lire la politique de confidentialité du commanditaire à 
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 www.thecloroxcompany.com/fr-ca-privacy. En soumettant une demande dans le cadre de cette 
 

promotion, chaque personne participante consent à ce que le commanditaire recueille et utilise ses 
renseignements personnels, et elle confirme avoir lu et accepté la politique de confidentialité du 
commanditaire. Elle consent également à respecter toutes les modalités et conditions de cette 
promotion.  

 
 

Le commanditaire se réserve le droit, à son entière discrétion, d’annuler, de modifier, de 
terminer ou de suspendre en tout temps cette promotion, ou d’ajouter ou de retirer des sections 
aux présentes modalités et conditions. Il vous incombe de revenir visiter cette page pour prendre 
connaissance des dernières mises à jour apportées à ces modalités et conditions. 

 
 

Commanditaire : La Compagnie Clorox du Canada Ltée. 
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