
 
CONCOURS DE HERSHEY « LANCER POUR UN MILLION » 

RÈGLEMENT DU CONCOURS 
Règlement officiel  

____________________________________________________________________________ 

AUCUN ACHAT REQUIS. En participant à ce concours, les participants acceptent de 
respecter le présent règlement officiel. Les décisions de l'organisme indépendant chargé 
du concours relativement à tous les aspects du concours sont finales.	  

1. COMMANDITAIRE ET PÉRIODE DU CONCOURS : Le concours Lancer pour un million de 
Hershey (le « concours ») est commandité par Hershey Canada Inc. (le « commanditaire »). 
Le concours débute à minuit heure de l'Est (« HE ») le 1er septembre 2019  et prend fin à 
23 h 59 min 59 s HE le 16 décembre 2019 (la « période du concours »). Toutes les heures 
sont des heures de l'Est. Les soumissions et les participations sans achat doivent être reçues 
au plus tard à 23 h 59 min 59 s HE le 30 décembre 2019 (la « période de grâce »). Les jetons 
doivent être échangés au plus tard le 4 janvier 2020 (la « période d’échange des jetons »).  

2.  ADMISSIBILITÉ : Pour participer au concours et courir la chance de gagner le grand prix 
(voir la règle 5), une personne (le « participant ») doit être résidente autorisée du Canada 
ayant atteint l'âge de la majorité établi dans la province ou le territoire dans lequel elle réside. 
Les employés, les cadres et les dirigeants du commanditaire, leurs sociétés affiliées, 
représentants, agents, magasins participants, agences de publicité ou de promotion et de 
l'organisme indépendant chargé du concours (collectivement les « parties au concours ») 
ainsi que les membres de leurs familles immédiates et les personnes qui habitent avec eux, 
qu'elles soient parentes ou non, ne peuvent participer au concours. Aux fins du présent 
règlement officiel, l’expression « membre de la famille immédiate » désigne la mère, le père, 
les sœurs, les frères, les fils, les filles et le ou la conjoint(e), sans égard à leur lieu de 
résidence. Les catégories de personnes suivantes ne sont pas admissibles au concours : a. 
joueurs de hockey professionnel actuels ou anciens; b. joueurs de hockey universitaire ou 
collégial actuels ou anciens qui ont joué à ce niveau au cours des cinq (5) dernières années; 
c. joueurs juniors du ligue majeure, joueurs juniors « A » ), joueurs juniors « B » ou joueurs 
juniors « C » actuels ou anciens qui ont joué à ce niveau au cours des cinq (5) dernières 
années; ou d. joueurs des équipes provinciales ou nationales actuels ou anciens qui ont joué 
à ce niveau au cours des cinq (5) dernières années.  

3. COMMENT PARTICIPER : Vous devez accumuler six (6) jetons pour les échanger contre une 
(1) participation (la « participation ») au tirage du grand prix (voir la règle 6). Il y a deux (2) 
façons d’accumuler des jetons :  

• Avec achat : Pendant la période du concours, achetez un produit Hershey dans un 
magasin de détail au Canada et prenez une photo du reçu de caisse du magasin 
canadien mentionné dont la date correspond à la période du concours, pour l’achat 
d’un produit Hershey clairement indiqué et encerclé (le « reçu »). Ensuite, allez 
à collectandscore.ca (le « site Web du concours ») et cochez la case pour confirmer 
que vous avez atteint l’âge de la majorité au moment de participer au concours. 
Inscrivez-vous ensuite en remplissant le bon de participation (le « bon de 
participation  ») en indiquant vos nom, prénom, adresse postale, une adresse de 
courriel valide ainsi que votre numéro de téléphone de jour (avec l’indicatif régional); 



cochez la case pour confirmer que vous participez au concours et que vous respectez 
le présent règlement officiel; puis entrez un mot de passe. Vous n'aurez qu'à enter 
votre adresse de courriel et votre mot de passe lorsque vous retournerez sur le site 
Web du concours.  Après avoir rempli le bon de participation, vous serez dirigé vers 
votre profil (le « profil »). Cliquez sur le bouton « Télécharger » pour télécharger une 
photo de votre reçu et cliquez sur soumettre (la « soumission »). Votre reçu sera 
examiné par le commanditaire (ou son représentant désigné) qui déterminera s’il 
correspond aux critères mentionnés ci-dessus. S’il est jugé admissible, vous recevrez 
un (1) jeton pour chaque produit Hershey acheté. Lorsque vous aurez reçu six (6) 
jetons, vous pourrez les échanger contre une (1) participation (la « participation  avec 
achat » au tirage du grand prix (voir la règle 6) en cliquant sur « participer au 
concours » dans votre profil.  Les reçus doivent être téléchargés avant la date de fin de 
la période de grâce et les jetons doivent être échangés contre une participation avec 
achat avant la fin de la période d’échange des jetons.  
 

• Sans achat : Rendez-vous dans un magasin de détail participant au Canada pendant 
les heures normales d'ouverture au cours de la période du concours et repérez six (6) 
produits Hershey puis enregistrez le CUP de chacun de ces produits (le « CUP »). Le 
CUP se trouve sur l'emballage du produit Hershey. Ensuite, sur une feuille de papier 
ordinaire, inscrivez à la main votre nom au complet, votre province ou territoire de 
résidence, votre numéro de téléphone de jour (y compris l'indicatif régional), une 
adresse électronique valide et la déclaration suivante : « J'ai lu, compris et accepté le 
règlement officiel du concours »; inscrivez les six (6) CUP et postez-les dans une 
enveloppe suffisamment affranchie à : The Hershey Shoot for a Million Contest, Dept 
4004,  Box 9500 Lakeshore West PO, Oakville ON, L6K 0G4 (la « participation sans 
achat »). Après vérification, vous recevrez six (6) jetons qui compteront pour une (1) 
participation au tirage du grand prix (voir la règle 6).  Chaque participation sans achat 
doit être originale (aucune photocopie ni autre forme de reproduction) et être envoyée 
par la poste dans une enveloppe distincte, suffisamment affranchie. Les participations 
sans achat doivent être reçues avant la date de fin de la période de grâce.  

4. PARTICIPATIONS : La « participation sans achat » et la « participation avec achat » seront 
chacune désignées comme une « participation ». Limite de cinq (5) participations par 
personne pendant la période du concours quel que soit le mode de participation.  Pour plus de 
certitude, à titre d'exemple, si une personne reçoit 36 jetons, elle ne peut échanger que 30 
jetons pour recevoir cinq (5) participations. Un (1) seul compte de courriel par personne peut 
être utilisé pour participer au concours. Quiconque est trouvé coupable de participer d'une 
manière non autorisée dans ce règlement officiel et/ou a soumis plus que le nombre de 
participations permis par ce règlement officiel sera disqualifié. La preuve de transmission 
(saisies d'écran, etc.) ne constitue pas une preuve de livraison. Les participations produites 
par script, macro, robotique, programmation ou autre moyen automatisé sont interdites et 
seront disqualifiées. Le commanditaire ne pourra être tenu responsable des participations en 
retard, perdues, illisibles, falsifiées, endommagées, mal adressées, mutilées, 
incompréhensibles ou incomplètes, lesquelles seront annulées. Toutes les participations 
deviennent la propriété du commanditaire et ne seront pas retournées. 

5. GRAND PRIX : Il y a un (1) grand prix à gagner (le « grand prix ») constitué d’un voyage 
pour deux (2) personnes (le gagnant et un (1) invité (« l’invité »)) à Halifax ou à Truro, N.-É. 



pendant deux (2) nuits pour avoir la chance de « Lancer pour un million » (voir ci-dessous) 
lors d’un tournoi à la ronde du Championnat du monde féminin de hockey sur glace 2020 de 
l’IIHF (le « match de hockey ») qui aura lieu entre le 16 mars 2020 et le 17 avril 2020. Le 
grand prix comprend :  

• Un billet d’avion aller-retour en classe économique pour la personne gagnante et un (1) 
invité à partir de l’aéroport le plus proche du lieu de résidence du gagnant (déterminé à 
la seule discrétion du commanditaire)   (désigné aux présentes par l’expression « point 
de départ ») vers Halifax ou Truro, en N.-É. (la « ville du match »).  Si le gagnant 
habite dans un rayon 300 kilomètres de la ville du match,  le transport terrestre sera 
fourni au gagnant à partir de son domicile jusqu’au match de hockey.  

• Deux (2) nuits d’hébergement (une (1) chambre en occupation double) dans un hôtel 
quatre (4) ou cinq (5) étoiles à Halifax ou à Truro, N.-É., au choix du commanditaire du 
concours à sa seule discrétion.  

• 500 $ (CA) en argent de poche sous forme d’un chèque libellé à l’ordre du gagnant.  
• Deux (2) billets pour un match du tournoi à la ronde du Championnat du monde féminin 

de hockey sur glace 2020 de l’IIHF à Halifax ou à Truro, N.-É. à une date choisie par le 
commanditaire.  

• La possibilité pour le gagnant de participer à l'événement « Lancer pour un million » qui 
se déroule dans le cadre du Match de Hockey (« l’événement ») au cours duquel il doit 
lancer une rondelle dans un trou aménagé devant le filet à partir d’une distance 
déterminée. Cliquez ici pour accéder aux modalités de l’événement « Lancer pour un 
million ».    
 

Le prix de détail approximatif de chaque grand prix est de 5 000 $ (CA), selon l’exemple d’un 
départ à partir de Toronto.  La  valeur réelle peut varier selon le point de départ.  

La personne gagnante du grand prix et, le cas échéant, son invité sont les seuls responsables 
de tous les coûts qui ne sont pas expressément décrits aux présentes, dont notamment, selon 
le cas, les taxes, les suppléments pour le carburant/les devises, les repas et les boissons 
supplémentaires, le service aux chambres, les pourboires, les marchandises, les appels 
téléphoniques, les assurances de voyage et médicales, les frais d’aéroport et de bagages de 
quelque nature que ce soit, les documents de voyages exigés, toutes les dépenses 
personnelles de quelque nature que ce soit, de même que les escales pour une nuit.  Tous les 
préparatifs de voyage doivent être faits par l'entremise du commanditaire ou de ses agents. 
L’aéroport au point de départ, les dates de départ et l'hébergement sont sujets à disponibilité et 
à changement sans préavis ni compensation, à la seule discrétion du commanditaire. Le 
gagnant du grand prix et son invité sont seuls responsables d’obtenir  tous les documents de 
voyage nécessaires. Le gagnant du grand prix et son invité doivent être disponibles pour 
voyager pendant les dates de voyage déterminées à la seule discrétion du commanditaire, 
sinon le grand prix sera annulé. Il est recommandé au gagnant et à son invité de souscrire une 
assurance personnelle suffisante avant le départ, ce qui relève de la responsabilité du gagnant 
et de son invité. Avant de pouvoir bénéficier du prix, l’invité devra signer et retourner, dans les 
délais prescrits par le commanditaire, un formulaire de déclaration et de dégagement dûment 
rempli précisant, entre autres, qu’il a lu et compris le présent règlement, accorde tous les 
consentements requis, accepte de bénéficier du grand prix tel qu’il est offert et dégage les 
renonciataires (définis ci-dessous) de toute responsabilité relativement à la participation de 



l’invité au grand prix, notamment à tous les voyages qui y sont rattachés.  L'invité du gagnant 
doit avoir atteint l'âge de la majorité au moment de la signature du formulaire de dégagement 
de responsabilité de l'invité afin de participer au grand prix. Le gagnant et son invité doivent 
voyager selon le même itinéraire. Le voyage doit commencer et se terminer au même aéroport. 
Aucun changement aux dispositions de voyage ne peut être effectué par un gagnant après que 
les réservations ont été confirmées. Le grand prix ne peut servir à accumuler des points dans le 
cadre d’un programme pour grands voyageurs ou d’un autre programme de fidélisation. 
REMARQUE : Le gagnant du grand prix devra présenter une carte de crédit reconnue valide à 
son nom au moment de l'inscription à l'hôtel pour couvrir les frais accessoires. Dans 
l'éventualité où le gagnant est incapable d'échanger une partie ou la totalité des composantes 
du grand prix pour des raisons indépendantes de la volonté du commanditaire, aucune 
compensation ou substitution de la composante du prix ne sera accordée. Aucune 
compensation ne sera accordée si le voyage est annulé en raison de l'impossibilité d'obtenir les 
documents de voyage nécessaires. Le grand prix doit être accepté tel qu’attribué, sans aucun 
remplacement, il ne peut être cédé (sauf à la discrétion du commanditaire). Le grand prix ne 
peut être échangé contre de l'argent comptant ou un crédit, en tout ou en partie, autrement que 
conformément au présent règlement officiel. Le commanditaire n'est pas responsable si un 
événement connexe est retardé, reporté ou annulé pour quelque raison que ce soit, et le 
gagnant ne sera pas remboursé pour toute portion du grand prix qui pourrait devenir 
indisponible une fois que les dispositions du voyage auront été amorcées. Le commanditaire se 
réserve le droit d'annuler ou de mettre fin à l'attribution du grand prix ou de toute composante 
du grand prix si le gagnant du grand prix ou son invité adopte un comportement non sportif ou 
perturbateur, ou un comportement visant à importuner, déranger, menacer ou harceler toute 
autre personne. En aucun cas, le gagnant du grand prix ou toute autre personne ne peut 
revendre ou offrir en vue de la revente une partie, une composante ou un élément du grand 
prix. D’autres restrictions pourraient s’appliquer. Le commanditaire se réserve le droit de 
substituer un grand prix ou toute composante du grand prix par un prix de valeur égale ou 
supérieure.  
 

6. TIRAGE DU GRAND PRIX : Un tirage au sort aura lieu à 10 h 00 min 00 s HE le 7 janvier 2020 
(la « date du tirage ») à Oakville, ON parmi toutes les participations admissibles reçues jusqu’à 
la date de fin de la période de grâce (voir la règle 1). Les chances de gagner le grand prix sont 
fonction du nombre total de participations admissibles reçues. Le participant choisi sera 
contacté par téléphone et/ou par courriel dans les trois (3) jours ouvrables suivant la date du 
tirage.  Dans l'éventualité où un participant (a) ne pourrait être contacté par courriel ou par 
téléphone dans les cinq (5) jours ouvrables suivant le premier avis; (b) ne peut répondre 
correctement à la question réglementaire (voir la règle 7); ou (c) ne retourne pas le formulaire 
de dégagement dûment rempli dans les délais prescrits (voir la règle 7), le participant sera 
disqualifié et un autre participant sera choisi au hasard jusqu'à ce qu'un gagnant soit confirmé 
ou qu'il ne reste plus de participations admissibles, selon la première éventualité.  Le 
commanditaire ne pourra être tenu responsable des tentatives infructueuses de communiquer 
avec un participant sélectionné. 
 

7. Pour être déclaré gagnant du grand prix, le participant choisi doit répondre correctement et sans 
aucune aide, mécanique ou autre, à une question réglementaire d’arithmétique. Il doit aussi 
signer, dans les cinq (5) jours ouvrables suivant l’avis, un formulaire de déclaration et de 
dégagement (le « formulaire de dégagement ») qui, notamment : (a) confirme la conformité au 



présent règlement officiel et aux critères d’admissibilité; (b) reconnaît l’acceptation du grand prix 
tel qu’attribué; (c) dégage les parties au concours, Hockey Canada, la Fédération Internationale 
de Hockey sur Glace, ainsi que leurs agents sociétés affiliées, et leurs cadres, dirigeants, 
employés, successeurs et ayants droit (collectivement les « renonciataires ») de toute 
responsabilité relativement à ce concours, à la participation du gagnant potentiel au grand prix 
et à l’attribution et l'utilisation ou la mauvaise utilisation du grand prix ou de toute partie du prix; 
(d) confirme son consentement à être filmé lors de l’événement, à la publication, à la 
reproduction et/ou à toute autre utilisation de ses nom, et adresse, de sa voix, de ses 
déclarations au sujet du grand prix, de sa photo ou de toute autre ressemblance, sans autre 
avis ou rémunération, dans toute publicité ou annonce faite par le commanditaire, de quelque 
manière que ce soit, y compris dans la presse écrite, par radiodiffusion et sur Internet.  La 
remise du grand prix sera coordonnée par le commanditaire dans les six (6) à huit (8) semaines 
suivant la réception et la vérification par le commanditaire des formulaires de dégagement (et 
sous réserve de la conformité à toutes autres conditions et exigences prévues par le présent 
règlement officiel).  
 

8. CONDITIONS DE PARTICIPATION : En participant au concours, les participants (i) 
reconnaissent se conformer au présent règlement officiel et à tous les critères d'admissibilité, et 
(ii) acceptent d'être liés par le présent règlement officiel et par les décisions de l'organisme 
indépendant chargé du concours, prises à sa seule discrétion, qui seront finales et exécutoires 
pour toutes les questions relatives à ce concours. Les participants qui ne se conforment pas à 
ce règlement officiel pourront être disqualifiés. 
 

9. GÉNÉRALITÉS : Les renonciataires ne peuvent être tenus responsables (i) de la saisie 
incorrecte ou inexacte de l'information relative à la participation et des participations non 
conformes au règlement officiel; (ii) de la perte, des dommages ou des réclamations causés par 
le grand prix attribué ou par le concours; ou (iii) de toute défaillance du site Web du concours, 
incluant les problèmes, les erreurs humaines, techniques ou d'impression, de la perte, des 
retards, des données ou des transmissions incompréhensibles, des omissions, des 
interruptions, des suppressions, des défauts ou des défaillances de lignes téléphoniques ou 
informatiques ou du mauvais fonctionnement technique de systèmes informatiques en ligne, 
des serveurs, des fournisseurs d'accès, du matériel informatique, des logiciels, de la 
non-réception de tout courriel ou de toute participation en raison de problèmes techniques ou 
de congestion de trafic Internet ou d'un site Web, ni de toute combinaison de ce qui précède, 
dont les blessures subies par un participant ou une autre personne, ou les dommages subis par 
l'ordinateur d'un participant ou d'une autre personne en rapport avec le téléchargement de 
matériel concernant le concours, pouvant empêcher une personne de participer au concours. 
Le matériel et les données de participation qui auront été trafiqués ou modifiés seront nuls. 

10. Le commanditaire se réserve le droit, avec le consentement de la Régie des alcools, des 
courses et des jeux (la « Régie »), en ce qui a trait aux résidents autorisés du Québec, de 
mettre fin ou de suspendre ce concours ou de modifier le règlement officiel en tout temps et de 
quelque manière que ce soit, sans aucun préavis. Sans restreindre ce qui précède, si, pour 
quelque raison que ce soit, le concours ne peut être mené de la façon initialement prévue, le 
commanditaire se réserve le droit, avec le consentement de la Régie en ce qui a trait aux 
résidents autorisés du Québec, d'annuler le concours et d'effectuer un tirage parmi toutes les 
participations admissibles déjà reçues. Les renonciataires ne pourront être tenus responsables 
des problèmes, erreurs ou négligences découlant du concours. 



 
11. Réservé aux résidents du Québec.  Tout litige relativement à la conduite ou à l'organisation 

d'un concours de publicité au Québec peut être soumis à la Régie pour fins de règlement. Any 
litigation respecting the awarding of the Prize may be submitted to the Régie only for the 
purpose of helping the parties reach a settlement.  
 

12.  Toutes les questions concernant la construction, la validité, l'interprétation et la force exécutoire 
du règlement officiel, ou les droits et obligations des participants et du commanditaire 
relativement à la promotion, seront régies par, et interprétées conformément (i) aux lois de la 
province de Québec et aux lois du Canada applicables aux présentes, en ce qui a trait aux 
résidents de la province de Québec, et (ii) aux lois de la province de l'Ontario et aux lois du 
Canada applicables aux présentes en ce qui a trait aux résidents des autres provinces ou 
territoires du Canada, sans égard aux principes de conflit des lois. Toute tentative d'un 
participant ou autre personne de volontairement endommager un site Web ou de perturber le 
déroulement légitime de la promotion pourrait constituer une violation du droit pénal et du droit 
civil et, dans une telle éventualité, le commanditaire se réserve le droit de réclamer des 
dommages-intérêts de cette personne, dans la pleine mesure permise par la loi. Cette 
promotion est régie par les lois fédérales, provinciales, territoriales et municipales applicables. 
 

13. En cas d'écart ou de contradiction entre les modalités contenues dans le présent règlement 
officiel et les divulgations ou autres déclarations contenues dans le matériel du concours, dont 
notamment le matériel de point de vente, la publicité imprimée ou en ligne, les modalités 
contenues dans le présent règlement officiel prévaudront et auront force exécutoire dans la 
pleine mesure permise par la loi. En cas d'écart ou de contradiction entre la version anglaise et 
la version française du présent règlement officiel, la version anglaise prévaudra. 
 

14. CONSENTEMENT À L’UTILISATION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS : Le 
commanditaire respecte votre droit à la vie privée. Les renseignements que vous fournissez 
seront utilisés uniquement pour administrer ce concours et pour octroyer le grand prix. Pour en 
savoir plus sur la façon de recueillir, d'utiliser et de divulguer les renseignements personnels par 
le commanditaire, visitez le site https://www.thehersheycompany.com/en_ca/home/privacy-
policy.html 
 


