
Savourez nos classiques 
RÈGLEMENT OFFICIEL 
 
Cette promotion s’adresse uniquement aux résidents du Canada (visionnement et 
participation) et elle doit être interprétée et évaluée conformément aux lois du Canada. 
Veuillez vous abstenir de participer si vous n’êtes pas un résident autorisé du Canada au 
moment de l’inscription. Vous devez posséder une adresse électronique valide pour 
participer à la promotion. 
 
1. PÉRIODE DE LA PROMOTION. Le tirage au sort des grands prix et le jeu avec prix instantanés 
« Savourez nos classiques » (la « promotion ») débute le 9 juillet 2018 à 9 h 59 min 59 s (HE) et 
se termine le 6 octobre 2018 à 23 h 59 min 59 s (HE) (la « période de la promotion »).  
 
2. COMMENT PARTICIPER ET JOUER.  
i) PROMOTION. Aucun achat requis pour participer. À tout moment pendant la période de la 
promotion, participez au tirage au sort des grands prix et au jeu avec prix instantanés soit au 
moyen de la méthode de participation avec achat décrite au point 2.ii) ci-dessous, soit au 
moyen de la méthode de participation sans achat décrite au point 2.iii) ci-dessous. 
 
ii) MÉTHODE DE PARTICIPATION AVEC ACHAT. Visitez le site www.savoureznosclassiques.ca  et 
cliquez sur le bouton « Inscription ». Remplissez le formulaire d’identification en ligne en y 
indiquant votre prénom, votre nom de famille, votre adresse électronique, la confirmation de 
votre adresse électronique, votre adresse postale complète (numéro, rue, ville, province et 
code postal), votre date de naissance et votre numéro de téléphone. Lisez le règlement officiel 
et, si vous êtes d’accord, acceptez-le comme étant lu et compris en cliquant sur le bouton 
« J’accepte », puis téléchargez un reçu unique montrant le nom du magasin, l’adresse du 
magasin, le numéro de téléphone du magasin, la date de l’achat, le numéro de transaction du 
reçu et l’achat d’un produit participant (voir la liste ci-dessous), avec la quantité et le prix, en 
cliquant sur le bouton « Télécharger une photo d’un reçu ». Les reçus seront traités dans les 
48 heures et pourraient être vérifiés avant d’être inscrits au tirage au sort des grands prix. 
Lorsque le reçu aura été accepté, vous recevrez un lien vers le jeu avec prix instantanés sous 
forme de carte à gratter. Pour participer à ce jeu, utilisez votre doigt ou votre souris pour 
« gratter » la carte afin de découvrir si vous gagnez un prix instantané. Les gagnants d’un prix 
instantané seront invités à se rendre directement sur le site save.ca pour récupérer leur bon 
donnant droit à un produit gratuit.  
 
Lorsque vous vous serez inscrit(e) pour la première fois au tirage au sort des grands prix 
(veuillez prendre note que l’inscription avec le reçu initial vérifié compte comme une 
inscription), vous pourrez vous inscrire de nouveau en téléchargeant des reçus uniques 
additionnels montrant l’achat d’un produit participant, sous réserve du temps de traitement du 
reçu, de la vérification du reçu et de la limite quotidienne d’inscriptions, en entrant votre 
adresse électronique et en cliquant sur le bouton « Télécharger une photo d’un reçu ». Chaque 
fois que vous téléchargez un reçu unique montrant l’achat d’un produit participant, sous 
réserve du temps de traitement du reçu, de la vérification du reçu et de la limite quotidienne 



d’inscriptions, vous recevrez une (1) partie pour le jeu avec prix instantanés vous donnant la 
chance de gagner un deuxième prix et vous recevrez aussi automatiquement une (1) inscription 
au tirage au sort des grands prix. Limite de dix (10) inscriptions par personne, par jour, au tirage 
au sort des grands prix. Limite d’un (1) formulaire d’identification par personne, adresse 
électronique et numéro de téléphone unique. S’il est découvert que vous avez rempli ou tenté 
de remplir plus d’un formulaire d’identification ou avez tenté d’obtenir plus que le nombre 
stipulé d’inscriptions en utilisant des adresses électroniques, des numéros de téléphone, des 
identités ou des renseignements d’identification ou d’ouverture de session différents ou 
multiples ou toute autre méthode, toutes vos inscriptions seront déclarées nulles et vous ne 
recevrez aucun prix. L’utilisation de programmes automatisés, scripts ou robotiques, de 
macroprogrammes ou de tout autre programme pour s’inscrire ou participer à la promotion est 
interdite et pourrait constituer un motif d’exclusion par le commanditaire. Toutes les 
inscriptions sont susceptibles d’être vérifiées. Le commanditaire se réserve le droit, à sa seule 
et unique discrétion, d’exiger une preuve d’identité ou d’admissibilité (sous une forme qu’il 
juge acceptable) en guise de condition de participation à cette promotion. Le défaut de 
présenter une telle preuve en temps opportun pourrait mener à une exclusion. L’unique facteur 
déterminant le moment où une inscription a été soumise en ligne afin d’en établir la validité 
dans le cadre de cette promotion sera la ou les machines du serveur de la promotion.  
 
iii) MÉTHODE DE PARTICIPATION SANS ACHAT. Écrivez en lettres moulées votre prénom, votre 
nom de famille, votre numéro de téléphone,  votre adresse postale complète (incluant le code 
postal), votre âge et votre adresse électronique sur une feuille blanche et postez celle-ci (dans 
une enveloppe suffisamment affranchie pour le Canada) à l’adresse suivante : Grab a Classic 
Promo, 5225 Satellite Drive, Mississauga, ON, L4W 5P9. Vous recevrez une (1) inscription au 
tirage au sort des grands prix et une (1) partie pour le jeu avec prix instantanés. Lorsque votre 
inscription aura été acceptée, vous recevrez un lien vers le jeu avec prix instantanés sous forme 
de carte à gratter. Pour participer à ce jeu, utilisez votre doigt ou votre souris pour « gratter » la 
carte afin de découvrir si vous gagnez un prix instantané. Les gagnants d’un prix instantané 
seront invités à se rendre directement sur le site save.ca pour récupérer leur bon donnant droit 
à un produit gratuit. Limite de dix (10) demandes d’inscription par jour. Pour être admissible, 
chaque demande doit : (i) être reçue séparément dans une enveloppe unique suffisamment 
affranchi (c’est-à-dire que des demandes multiples dans une même enveloppe ne seront pas 
acceptées); et (ii) être postée au plus tard le 6 octobre 2018 (le cachet de la poste faisant foi) et 
reçue au plus tard le 16 octobre 2018. 
  
3. ADMISSIBILITÉ. Pour pouvoir s’inscrire et être admissible à un prix, il faut être un résident 
autorisé du Canada âgé de 13 ans ou plus, être domicilié et présent au Canada au moment de 
l’inscription et posséder une adresse électronique valide. Les employés de Mars Canada Inc. (le 
« commanditaire »), de ses sociétés affiliées, filiales, sociétés associées et agences de publicité 
et de promotion de même que ceux de l’organisation indépendante chargée de juger la 
promotion (collectivement, les « entités de la promotion »), ainsi que toute personne vivant 
sous le même toit qu’eux ou faisant partie de leur famille immédiate (c’est-à-dire mère, père, 
frère, sœur, fils, fille, conjoint), ne sont pas admissibles à la promotion. 
 



4.  DÉTAILS DU JEU AVEC PRIX INSTANTANÉS ET DU TIRAGE AU SORT DES GRANDS PRIX.  
Il y a au total cinq mille deux (5002) prix à gagner :  
 
Grands prix par tirage au sort : Deux (2) grands prix seront décernées, consistant chacun en un 
chèque de quinze mille dollars canadiens (15 000 $ CAN). 
 
Un tirage au sort sera effectué à Mississauga (Ontario) le ou vers le 15 octobre 2018 à 11 
h 00 min 00 s (HE) pour sélectionner les gagnants potentiels des grands prix parmi toutes les 
inscriptions admissibles reçues. Chaque gagnant potentiel devra répondre correctement et sans 
aide à une question réglementaire d’arithmétique qui lui sera posée par téléphone ou par 
courriel et être admissible conformément au règlement officiel. Si le commanditaire détermine, 
à son entière discrétion, qu’un gagnant potentiel ne s’est pas conformé au présent règlement 
officiel, ce gagnant potentiel sera exclu et un autre participant pourrait être sélectionné. Si un 
gagnant potentiel ne peut être contacté après trois (3) tentatives dans les quinze (15) jours 
suivant la date à laquelle il a été désigné comme gagnant potentiel, il sera exclu et un autre 
participant sera sélectionné au hasard. Ce processus ne sera pas répété plus de deux fois, sauf à 
l’entière discrétion du commanditaire. Avant d’être déclaré gagnant et de recevoir son prix, 
chaque gagnant potentiel (ou, dans le cas d’un gagnant d’âge mineur dans sa province ou son 
territoire de résidence, un de ses parents ou son tuteur légal) devra avoir rempli, signé et 
retourné un formulaire de déclaration et de renonciation dans les quatorze (14) jours civils de la 
date d’envoi dudit formulaire par le commanditaire ou son agent.  
 
Les chances de gagner un grand prix par tirage au sort dépendent du nombre d’inscriptions 
admissibles reçues.  
 

Deuxièmes prix instantanés : Il y a au total cinq mille (5000) prix instantanés à gagner au début 
de la promotion, comme suit : 

Chaque deuxième prix instantané consiste en un bon échangeable contre un produit en format 
individuel de Mars Canada Inc. (30 g-57 g) gratuit. Valeur au détail approximative : 1,29 $. Les 
deuxième prix instantanés sont disséminés au hasard dans le temps tout au long de la période 
de la promotion. Un deuxième prix instantané sera décerné au premier participant qui 
télécharge un reçu valide au moment ou à partir du moment où le deuxième prix instantané est 
attribué au hasard. Un message de félicitations indiquera au participant qu’il a gagné un 
deuxième prix instantané et contiendra un lien direct vers le site save.ca, où il pourra 
télécharger le bon donnant droit à un produit gratuit. 
 
Les chances de gagner un deuxième prix instantané dépendent du nombre total d’inscriptions 
admissibles reçues et du moment auquel un reçu valide est téléchargé et utilisé pour jouer au 
jeu avec prix instantanés. Limite de cinq (5) deuxièmes prix par personne. Le nombre de prix 
diminuera à mesure que ceux-ci seront gagnés et réclamés. 
 
En aucun cas le commanditaire ne sera responsable au-delà des cinq mille deux (5002) prix 
indiqués dans le présent règlement officiel. 



 
6. GÉNÉRALITÉS.  
INDEMNISATION ET LIMITATION DE RESPONSABILITÉ : 
EN PRENANT PART À LA PROMOTION, CHAQUE PARTICIPANT CONSENT À GARANTIR CONTRE 
TOUTE RESPONSABILITÉ LES ENTITÉS DE LA PROMOTION ET CHACUN DE LEURS DIRIGEANTS, 
DIRECTEURS, EMPLOYÉS, REPRÉSENTANTS ET AGENTS RESPECTIFS (COLLECTIVEMENT, LES 
« PARTIES EXONÉRÉES ») RELATIVEMENT À TOUTE OBLIGATION, TOUT DOMMAGE, TOUTE 
PERTE OU TOUT PRÉJUDICE RÉSULTANT, EN TOUT OU EN PARTIE, DIRECTEMENT OU 
INDIRECTEMENT, DE LA PARTICIPATION DU PARTICIPANT À LA PROMOTION ET DE 
L’ACCEPTATION DE TOUT PRIX QUI POURRAIT ÊTRE GAGNÉ. LE COMMANDITAIRE N’OFFRE 
AUCUNE GARANTIE DE QUELQUE NATURE QUE CE SOIT, EXPLICITE OU IMPLICITE, CONCERNANT 
LA CONDITION, L'ADÉQUATION À UNE FIN PARTICULIÈRE OU LA QUALITÉ MARCHANDE DES 
PRIX. LES PARTIES EXONÉRÉES DÉCLINENT TOUTE RESPONSABILITÉ QUANT AUX DOMMAGES À 
TOUT SYSTÈME INFORMATIQUE OU À TOUT APPAREIL MOBILE RÉSULTANT DE L’ACCÈS À TOUTE 
INFORMATION OU À TOUT CONTENU LIÉS À LA PROMOTION OU DU TÉLÉCHARGEMENT DE 
TOUTE INFORMATION OU DE TOUT CONTENU LIÉS À LA PROMOTION. 
 
En prenant part à la promotion, les participants consentent à se conformer au présent 
règlement officiel et aux décisions du commanditaire et de l’organisation indépendante 
chargée de juger la promotion, qui sont finales et exécutoires à tous points de vue. 
Aucune correspondance ne sera échangée, sauf avec les gagnants potentiels et les participants 
sélectionnés. Le commanditaire ne peut être tenu responsable des erreurs typographiques ou 
autres dans l’offre ou l’administration de cette promotion, y compris, mais sans s’y limiter, des 
erreurs dans le matériel publicitaire et le règlement officiel. 
 
Tous les prix doivent être acceptés tels qu’ils ont été décernés. Ils ne sont pas transférables 
(sauf indication expressément prévue aux présentes) et aucune substitution en argent ou autre 
ne sera accordée, sauf à la discrétion exclusive du commanditaire. Le commanditaire se réserve 
le droit, à sa discrétion exclusive, de remplacer un prix par un autre prix de valeur égale ou 
supérieure. Toute portion d’un prix qui demeure inutilisée ou qui n’est pas utilisée 
conformément au présent règlement officiel sera considérée comme abandonnée et n’aura 
aucune valeur en argent. 
 
Toutes les inscriptions et tous les formulaires de réclamation de prix deviendront la propriété 
du commanditaire et ne seront pas retournés. En prenant part à cette promotion, chaque 
participant consent à l’utilisation de ses nom, adresse ou photographie ou autre portrait, ainsi 
qu’à sa présence à toute manifestation publicitaire, et ce, sans aucune compensation 
supplémentaire, ainsi que le requiert le commanditaire si le participant est déclaré gagnant. 
Les gagnants (ou, dans le cas d’un gagnant d’âge mineur, un de ses parents ou son tuteur légal) 
seront tenus de signer un formulaire de renonciation publicitaire à cet effet.  
 
Les parties exonérées déclinent toute responsabilité quant aux inscriptions, aux demandes de 
participation sans achat, aux réponses aux demandes de participation sans achat et aux 
formulaires de réclamation du prix qui sont perdus, volés, en retard, endommagés, incomplets 



ou mal acheminés. De plus, elles ne seront pas responsables des défaillances du site Web 
pendant la période de la promotion, ni des problèmes ou défectuosités techniques de tout 
réseau ou de toute ligne téléphoniques, des systèmes informatiques en ligne, des serveurs, des 
fournisseurs d’accès Internet, du matériel informatique, des logiciels ni de tout problème 
technique ou de circulation engorgée sur Internet ou sur tout site Web, ni de toute 
combinaison de ces problèmes, y compris tout préjudice ou dommage causé à l’ordinateur d’un 
participant ou de toute autre personne, en relation avec ou résultant de l’utilisation ou du 
téléchargement de tout matériel se rapportant à la promotion. En cas de litige concernant 
l’identité d’un participant, les inscriptions faites en ligne seront réputées avoir été effectuées 
par le titulaire autorisé du compte de l’adresse électronique soumise au moment de 
l’inscription. Le « titulaire autorisé du compte » est défini comme étant la personne à qui 
l’adresse électronique a été attribuée par un fournisseur d’accès Internet, un fournisseur de 
service en ligne ou toute autre organisation responsable de l’attribution des adresses 
électroniques pour le domaine. Chaque gagnant potentiel pourrait être tenu de présenter une 
preuve selon laquelle il est le titulaire autorisé du compte de l’adresse électronique en 
question.  
 
Toute tentative visant à endommager volontairement un site Web ou à saper le déroulement 
légitime de cette promotion, y compris, mais sans s’y limiter, toute réclamation frauduleuse, 
représente une infraction au sens des lois criminelles et civiles. Dans le cas d’une telle tentative, 
le commanditaire se réserve le droit d’intenter toutes les procédures de réparation et de 
dédommagement permises par la loi. Tout participant prenant part à de telles activités sera 
exclu de la promotion et devra renoncer à tout prix qu’il pourrait avoir gagné. 
 
Le commanditaire se réserve le droit de suspendre, d’annuler ou de modifier la promotion à 
tout moment, sous réserve de l’approbation de la Régie des alcools, des courses et des jeux au 
Québec, pour quelque raison que ce soit, y compris si une fraude, des défaillances techniques 
(incluant une défaillance d’un serveur de réseau ou une défaillance matérielle), des virus, des 
bogues, des erreurs de programmation ou toute autre erreur ou toute autre cause 
indépendante de la volonté du commanditaire venaient à corrompre l’administration, la 
sécurité, l’intégrité ou l’utilisation appropriée de la promotion. Le commanditaire ne décernera 
pas plus de prix que le nombre stipulé dans le présent règlement.  
 
Cette promotion est exclusivement régie par les lois de la province de l’Ontario (Canada) et les 
lois fédérales du Canada qui y sont applicables, et elle doit être interprétée en vertu desdites 
lois. Tout litige survenant relativement à cette promotion doit être jugé uniquement par le 
tribunal concerné, à Toronto, en Ontario (Canada). Cette promotion est assujettie à toutes les 
lois et à tous les règlements fédéraux, provinciaux, municipaux et locaux en vigueur et elle est 
nulle là où la loi l’interdit. 
 
Pour les résidents du Québec seulement : Un différend quant à la conduite ou à l’organisation 
d’un concours publicitaire peut être soumis à la Régie des alcools, des courses et des jeux afin 
qu’il soit tranché. Un différend quant à l’attribution d’un prix peut être soumis à la Régie 
uniquement aux fins d’une intervention pour tenter de le régler.  



 
En cas de contradiction ou de divergence entre les modalités et conditions de la version 
anglaise du règlement officiel et les communications ou autres énoncés contenus dans tout 
matériel lié à la promotion, y compris, mais sans s’y limiter, le formulaire d’identification de la 
promotion, la publicité au point de vente, télévisée, radiophonique, imprimée ou en ligne et la 
version française du présent règlement, les modalités et conditions de la version anglaise du 
règlement officiel auront préséance et régiront la promotion. 
 
En prenant part à la promotion, les participants consentent à la collecte et à l’utilisation de 
leurs renseignements personnels recueillis sur le formulaire d’identification, en vertu de la 
politique de confidentialité se trouvant sous la rubrique « Politique de confidentialité » du site 
Web de la promotion « Savourez nos classiques ». Pour obtenir un exemplaire de cette 
politique, il suffit de visiter le site Web http://www.mars.com/privacy/pp_french.asp.. 
 
© Mars ou ses sociétés affiliées, 2018. 
 
 


