
MODALITÉS ET CONDITIONS OFFICIELLES 

Les 500 woks de l’offre originale ont déjà été réclamés. Mille (1000) woks ont été 
ajoutés à l’offre et peuvent être réclamés, jusqu’à épuisement des stocks. Toutes les 
autres exigences de l’offre demeurent inchangées. L’offre se termine le 4 mars 2019 à 
23 h 59 min 59 s (HE) ou plus tôt si la quantité maximale de woks offerts est réclamée 
avant cette date. 
 
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. 

1. PÉRIODE DE LA PROMOTION. La promotion « Amassez et recevez » UNCLE BEN’SMD 
(la « promotion ») débute le 3 janvier 2019 à 9 h 00 (HE) et se termine le 4 mars 2019 à 
23 h 59 min 59 s (HE) (la « période de la promotion »).   

2. COMMENT PARTICIPER 

i) PROMOTION. À tout moment pendant la période de la promotion, téléchargez la 
photo d’un ou de plusieurs reçus montrant l’achat d’un (1) ou de plusieurs produits 
UNCLE BEN’SMD participants et inscrivez-vous à la promotion. 

ii) Pour vous inscrire à la promotion « Amassez et recevez » UNCLE BEN’SMD, rendez-

vous sur le site sauteparfait.unclebens.ca et cliquez sur le bouton « Inscription ».  

Remplissez ensuite 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 tranche d’âge, votre adresse complète (numéro, rue, ville, province 

et code postal), puis cliquez sur le bouton « Soumettre ». Une confirmation d’inscription 

vous sera émise. Téléchargez ensuite 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 ou de plusieurs produits participants (voir la liste 

ci-dessous), avec la quantité et le prix, puis cliquez sur le bouton « Télécharger la photo 

du reçu ». Un courriel vous sera envoyé pour confirmer la réception de votre 

soumission. Les reçus seront traités dans les 48 heures et pourraient être vérifiés avant 

d’être consignés en tant qu’achats de produits admissibles.  

Produits participants :  



RIZ ET GRAINS BISTRO EXPRESSMD DE MARQUE UNCLE BEN'SMD 

Riz et grains prêts à chauffer Grains entiers et quinoa épicé – 0 58496 43488 5 

Riz et grains prêts à chauffer Riz à grains entiers et sauvage – herbes du jardin – 0 58496 43490 8 

Riz et grains prêts à chauffer Grains entiers et quinoa – saveur d’ail – 0 58496 42334 6 

Riz et grains (SEC) Mélange de riz basmati – fines herbes savoureuses – 0 58496 43479 3 

Riz et grains (SEC) Riz brun et quinoa – 0 58496 43481 6 

Riz et grains (SEC) Mélange de riz brun – ail rôti et fines herbes – 0 58496 43483 0  

Riz et grains (SEC) Mélange de 5 grains – 0 58496 43485 4 

 

PLATS D’ACCOMPAGNEMENT BISTRO EXPRESSMD DE MARQUE UNCLE BEN'SMD 

RIZ BASMATI À LA NOIX DE COCO – 0 58496 44158 6 

RIZ BASMATI À SAVEUR DE CORIANDRE ET DE LIME – 0 58496 44360 3  

RIZ BASMATI À SAVEUR DE NOIX DE COCO, CITRONNELLE ET CHILI – 0 58496 44387 0 

RIZ AU JASMIN À SAVEUR DE SOJA ET DE GINGEMBRE – 0 58496 44782 3 

RIZ BRUN ET HARICOTS NOIRS À LA MODE DU SUD-OUEST – 0 58496 44111 1 

RIZ ET HARICOTS NOIRS À SAVEUR DE CORIANDRE ET DE LIME – 0 58496 44130 2 

STYLE JAMBALAYA – 0 58496 43626 1 

BROCOLI ET CHEDDAR – 0 58496 43624 7 

SAVEUR DE BEURRE ET AIL – 0 58496 43644 5 

HARICOTS ROUGES ET RIZ À SAVEUR DE FUMÉE – 0 58496 43648 3 

RIZ AU JASMIN À LA NOIX DE COCO – 0 58496 44795 3 

RIZ À LA MEXICAINE – 0 58496 44758 8 

RIZ DE MARQUE UNCLE BEN’SMD CONVERTEDMD ORIGINAL – 0 58496 14140 0 

RIZ À GRAINS LONGS ET RIZ SAUVAGE AUX FINES HERBES – 0 58496 14141 7 

RIZ À GRAINS LONGS ET RIZ SAUVAGE À SAVEUR DE POULET RÔTI – 0 58496 14142 4 

À L’ORIENTALE – 0 58496 14143 1 

SAVEUR DE TOMATE ET FINES HERBES – 0 58496 14144 8 

RIZ À GRAINS LONGS ET RIZ SAUVAGE À SAVEUR DE CHAMPIGNON – 0 58496 14149 3 



RIZ À GRAINS LONGS ET RIZ SAUVAGE À L’AIL RÔTI – 0 58496 14150 9 

RIZ BRUN À GRAINS ENTIERS – 0 58496 22308 3 

RIZ BRUN À GRAINS ENTIERS À SAVEUR DE POULET RÔTI – 0 58496 22310 6 

MÉLANGE DE LÉGUMES – 0 58496 22311 3 

RIZ BASMATI – 0 58496 26628 8 

MÉLANGE DE RIZ À GRAINS ENTIERS – LÉGUMES DU JARDIN – 0 58496 26650 9 

RIZ AU JASMIN – 0 58496 36325 3 

CARI À L’INDIENNE – 0 58496 38529 3 

SAVEUR DE CHEDDAR CRÉMEUX – 0 58496 42336 0 

 

RIZ SÉLECTION NATURELLEMD DE MARQUE UNCLE BEN'SMD 

AIL ET BEURRE – 0 58496 30016 6 

POULET ET FINES HERBES – 0 58496 30017 3 

TOMATE ET BASILIC – 0 58496 30018 0 

PARMESAN ET BEURRE – 0 58496 30022 7 

RIZ À L’ESPAGNOLE – 0 58496 30026 5 

POULET RÔTI ET RIZ SAUVAGE – 0 58496 30046 3 

HUILE D’OLIVE, AIL RÔTI ET RIZ SAUVAGE – 0 58496 36385 7  

À LA MEXICAINE – 0 58496 43628 5 

 

RIZ DE MARQUE UNCLE BEN’SMD CONVERTEDMD ET RIZ BRUN À GRAINS ENTIERS 

RIZ DE MARQUE UNCLE BEN’SMD CONVERTEDMD – 0 58496 01015 7 

RIZ DE MARQUE UNCLE BEN’SMD CONVERTEDMD – 0 58496 01040 9 

RIZ DE MARQUE UNCLE BEN’SMD CONVERTEDMD en sachet à maintien vertical – 0 58496 30610 6 

RIZ BRUN À GRAINS ENTIERS 10 MINUTES – 0 58496 42679 8 

RIZ BRUN À GRAINS ENTIERS 10 MINUTES – 0 58496 28456 5 

RIZ BRUN À GRAINS ENTIERS – 0 58496 32636 4 

RIZ BRUN À GRAINS ENTIERS – 0 58496 12003 0 



 

RIZ DE SPÉCIALITÉ 

RIZ BASMATI 10 MINUTES – 0 58496 42089 5 

RIZ AU JASMIN 10 MINUTES – 0 58496 42090 1 

MÉLANGE DE 7 GRAINS – 0 58496 47452 2 

RIZ BASMATI 1,6 kg – 0 58496 42374 2 

RIZ CUISSON-EN-SACHET – 0 58496 04426 8 

RIZ AU JASMIN 1,6 kg – 0 58496 43638 4 

 

RIZ À CUISSON RAPIDE 

RIZ CUISSON RAPIDE PERFECTIONMC – 0 58496 31038 7 

RIZ CUISSON RAPIDE PERFECTIONMC – 0 58496 31040 0 

 

Lorsque vous vous serez inscrit(e) à la promotion « Amassez et recevez » UNCLE 

BEN’SMD, vous pourrez vous inscrire de nouveau en téléchargeant des reçus uniques 

additionnels montrant l’achat d’un ou de plusieurs produits participants, sous réserve 

du temps de traitement du reçu et de la vérification du reçu, en entrant votre adresse 

électronique et en cliquant sur le bouton « Télécharger la photo du reçu ». Chaque fois 

que vous téléchargez un reçu unique valide montrant un produit participant, sous 

réserve du temps de traitement du reçu et de la vérification du reçu, vous recevrez 

automatiquement la confirmation de l’inscription d’un produit admissible. L’utilisation 

de programmes automatisés, scripts ou robotiques, de macro programmes ou de tout 

autre programme pour s’inscrire ou participer autrement à la promotion est interdite et 

pourrait constituer un motif d’exclusion par le commanditaire.  

Toutes les soumissions deviennent la propriété du commanditaire et ne seront pas 

retournées. Le commanditaire décline toute responsabilité quant aux inscriptions 

perdues, volées, en retard, endommagées, incomplètes ou mal acheminées. De plus, il 

ne sera pas responsable des défaillances du site Web pendant la période de la 



promotion, ni des problèmes ou défectuosités techniques de tout réseau ou de toute 

ligne téléphonique, des systèmes informatiques en ligne, des serveurs, des fournisseurs 

d’accès, 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 soumissions seront réputées avoir été 

effectuées en ligne par le titulaire autorisé de l’adresse électronique fournie au moment 

de la soumission. Le « titulaire autorisé » 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. Toutes les demandes sont susceptibles 

d’être vérifiées. Le commanditaire se réserve le droit, à sa seule et unique discrétion, 

d’exiger une preuve d’identité et/ou d’admissibilité (dans une forme qu’il juge 

acceptable) en guise de condition de participation à la promotion. LE COMMANDITAIRE 

POURRAIT EXIGER LES REÇUS ORIGINAUX POUR VALIDER LA DEMANDE. CONSERVEZ 

VOS REÇUS DANS UN LIEU SÛR. Le défaut de présenter une telle preuve en temps 

opportun pourrait mener à une exclusion. L’unique facteur déterminant du moment où 

une demande 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. 

 

3. ADMISSIBILITÉ : Pour pouvoir s’inscrire à la promotion, 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 filiales, de ses sociétés affiliées, de ses 
sociétés associées et de ses agences de publicité et de 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 ou conjointe), ne sont pas admissibles à la promotion.   

4.  DÉTAILS DE L’OFFRE 



Après avoir soumis cinq (5) achats de produits admissibles confirmés, le participant à la 
promotion recevra un (1) wok avec des revêtements de poignées de marque UNCLE 
BEN’SMD (le « cadeau promotionnel ») (valeur au détail approximative : 37,25 $ CAN). 
Limite de 1 wok par ménage. Veuillez prévoir de 8 à 12 semaines pour la livraison.  

5. GÉNÉRALITÉS  

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 les modalités et conditions officielles. 

Les participants consentent à la collecte de leurs renseignements personnels par Mars 
Canada Inc., ainsi qu’à l’utilisation et à la divulgation de ces renseignements aux seules 
fins de l’administration de cette promotion. Tous les renseignements personnels 
obtenus en lien avec l’émission du cadeau promotionnel seront recueillis et utilisés 
conformément aux modalités de notre politique de confidentialité. 
http://www.mars.com/privacy/pp_french.asp.  

Le commanditaire se réserve le droit de communiquer avec le participant, que ce soit 
directement ou par l’entremise de son agent autorisé, pour valider ou confirmer les 
renseignements fournis.  

Toute fausse représentation ou tout renseignement frauduleux soumis, y compris, mais 
sans s’y limiter, l’utilisation de noms ou d’adresses fictifs ou multiples, annulera la 
demande et pourrait résulter en une action au civil ou au criminel.  

Cette promotion est régie par les lois du Canada, est assujettie à toutes les lois 
fédérales, provinciales et locales en vigueur et est nulle là où la loi l’interdit.  
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