
 

 
L’offre de carte numérique prépayée de 10 $ de Pampers 

 Conditions générales de l’Offre 
 
 

VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT LES PRÉSENTES CONDITIONS GÉNÉRALES. EN PARTICIPANT À L’OFFRE DE 
CARTE NUMÉRIQUE PRÉPAYÉE DE 10 $ DE PAMPERS, VOUS ACCEPTEZ D’ÊTRE LIÉ(E) PAR LES PRÉSENTES 
CONDITIONS GÉNÉRALES AINSI QUE PAR TOUTE CONDITION INTÉGRÉE PAR RENVOI.  
 
 Calendrier de l’Offre : L’offre de carte numérique prépayée de 10 $ de Pampers (l’« Offre ») commence à               
0 h 00 Heure de l’Est (« HE ») le 2021-1-18 et se termine à 23 h 59 HE le 2021-02-01 (la « Période de                 
l’Offre »).  Les soumissions doivent être reçues en ligne avant 23 h 59 HE le 2021-02-15. 
 
 Admissibilité : L’Offre est ouverte uniquement aux résidents légaux du Canada âgés d’au moins dix-neuf 
(19) ans. Les employés de Procter & Gamble Inc. le « Commanditaire »), de leurs sociétés mères, filiales, 
divisions, sociétés affiliées, fournisseurs, distributeurs respectifs ainsi que des agences publicitaires et 
promotionnelles et des organismes chargés de juger, et les membres de leur famille immédiate (conjoints, 
parents, enfants, frères et sœurs et leurs conjoints) et les membres du ménage de chacun de ceux-ci (qu’ils 
aient ou non un lien de parenté), ne sont pas admissibles de participer à l’Offre. Les groupes, clubs, 
associations, entreprises et entités commerciales et non commerciales ne sont pas admissibles de 
participer à l’Offre non plus. Nul à l’extérieur du Canada et là où la loi l’interdit.  Toutes les lois et 
règlementations de province, de territoire, municipales et locales s'appliquent.  
 
 
Méthode de participation : Pendant la Période de l’Offre, achetez au moins 50 $ (le montant total ne peut                 
pas inclure les taxes et doit être atteint après application de tout autre rabais ou coupon) de couches                  
Pampers Swaddlers ou Pampers Pure en une seule transaction auprès d’un détaillant participant. Les              
participants admissibles recevront une (1) carte numérique Visa®prépayée de dix dollars (10 $ CA)            
(« Récompense »).  
 
Les produits admissibles doivent être achetés chez l’un des détaillants participants suivants : Walmart 
Canada, Real Canadian Superstore, Loblaws, Shoppers Drug Mart, Provigo, Pharmaprix, Sobey’s, Metro, 
Valumart, Votre épicier indépendant, Real Atlantic Superstore, Zehrs, Dominion, Maxi and Cie, No Frills, 
Jean-Coutu, Rexall, London Drugs, Save On Foods, Food Basics, Brunet, Super C,  et Amazon.ca 
(« Détaillants participants »). Les produits admissibles sont sous réserve du stock et peut varier d’un 
Détaillant participant à un autre.  Les Détaillants participants ne sont pas commanditaires de l’Offre. Les 
logos et les autres marques qui permettent d’identifier une marque sont les marques de commerce 
possédées par chaque compagnie représentée et/ou ses sociétés affiliées. 
 
Après avoir terminé l’achat, visitez pampersgiftcard.ca/fr (collectivement, le « Site Web ») et fournissez            
toutes les informations requises, y compris vos nom et adresse de courriel. Au moment de l’inscription,                
vous devrez télécharger une photo ou une saisie d’écran du reçu détaillé original qui identifie le vendeur,                 
qui montre que la date de l’achat est pendant la Période de l’offre et qui inclut des produits Pampers                   
admissibles auprès d’un Détaillant participant pendant la Période de l’Offre (le « Reçu »). Le Reçu peut être                
une photo d’un reçu physique imprimé ou une saisie d’écran d’une confirmation de reçu générée au                

 

http://pampersgiftcard.ca/fr


moment d’un achat en ligne. La taille de fichier maximale est 5 Mo et celui-ci doit être soumis en format                   
JPG ou PNG.  
 
Si le Reçu n’est pas lisible ou s’il ne se conforme pas aux exigences de Reçu définies dans les présentes,                    
l’Offre NE sera PAS émise. Le Reçu doit montrer l'achat d’un total d’au moins 50 $ (avant l’application de                  
taxes et après l'application de rabais et coupons) de couches Pampers Swaddlers ou Pure, selon la date                 
de l’achat, en une seule transaction auprès d’un Détaillant participant pour recevoir l’Offre. Les reçus               
montrant plus de 50 $ d’achats de produits admissibles chez des détaillants participants ne peuvent pas               
être réutilisés pour reporter tout montant excédentaire à une soumission subséquente dans le cadre de               
l’Offre. Toutes les soumissions pour l’Offre deviennent la propriété du Commanditaire et ne seront pas               
retournées.  

 
 
Limite : Limite d’une (1) Récompense par personne/adresse de courriel pendant la Période de l’offre.              
Offre valable jusqu’à épuisement de stock. 
 

Livraison de l’Offre : Les récipients admissibles de l’Offre, selon la détermination unique de la discrétion 
du Commanditaire, recevront par courriel une carte Visa® numérique prépayée à l’adresse de courriel 
fournie sur le formulaire d’inscription.  Prévoir environ deux (2) jours ouvrables pour la livraison de la carte 
après réception, traitement et vérification du reçu. Le Commanditaire peut à sa seule discrétion, prendre 
plus longtemps pour traiter les soumissions dans le cadre de l’Offre pour vérifier la conformité aux 
exigences d’admissibilité. Il appartient au participant de consulter le compte courriel utilisé pour participer 
à l’Offre, y compris ses dossiers de pourriels et courriers indésirables.  Le Commanditaire n’est pas 
responsable des communications électroniques non livrées pour quelque raison que ce soit, y compris 
(mais sans s’y limiter) des communications retardées, perdues, tardives ou à cause d’un filtrage actif ou 
passif de n'importe quelle sorte ou d'un espace insuffisant dans la boîte de courriel du participant 
l'empêchant de recevoir des courriels.  

Cette Offre : (i) n’est pas échangeable contre de l’espèce ou des quasi-espèces ; (ii) n’est pas valable pour 
régler des achats déjà effectués ou des achats précommandés. Cette Offre est sous réserve de 
modifications ou d’interruptions sans préavis. Cette Offre ne peut pas être combinée avec tout autre 
rabais, offre, réduction, promotion ou programme.   Le Commanditaire n’est responsable ni de tout 
mauvais fonctionnement ni de tout désagrément qui peut survenir dans le cadre de l’utilisation de la carte 
prépayée par un récipient. Une fois que la carte prépayée est livrée, le récipient de la carte est responsable 
de tout dommage ou perte de celle-ci, ainsi que de tout montant restant à payer après application de la 
carte prépayée à un achat. 

La carte numérique peut être utilisée partout où les cartes Visa® prépayées sont acceptées pour des achats 
en ligne uniquement. La carte ne peut pas être échangée pour recevoir des espèces et elle ne peut être ni 
transférée, ni remboursée ni revendue. La carte numérique prépayée ne peut ni être rechargée ni assurée. 
La carte expire 6 mois après son émission. Les conditions générales, y compris les frais applicables, des 
cartes numériques prépayées s’appliquent.  Les cartes Visa® sont émises par Peoples Trust Company 
conformément à une licence de Visa Int. Marque déposée de Visa International Service Association et 
utilisée en vertu d’une licence de Peoples Trust Company.  
 
En cas de contestation, l’Offre échangée sera considérée comme ayant été conclue par le titulaire de                
compte autorisé de l’adresse de courriel soumise au moment de la participation. Le « titulaire de compte                

 



autorisé » d’une adresse de courriel est défini comme la personne physique à qui une adresse de courriel                 
est affectée par un Fournisseur d’accès Internet, un Fournisseur de services en ligne ou toute autre entité                 
(par exemple, une entreprise, un établissement d’enseignement, etc.) qui est responsable d’affecter les             
adresses de courriel du domaine associé à l’adresse de courriel soumise. En cas de litige concernant                
l’identité d’une personne qui soumet un formulaire d’inscription, l’inscription sera jugée comme ayant été              
soumise par la personne dont le nom est associé avec l’inscription du compte de l’adresse de courriel. Les                  
rachats de l’Offre générés par script ou robotiques ne sont pas admissibles. Le Commanditaire n’est pas                
responsable de tout mauvais fonctionnement technique d’ordre informatique qui empêche le récipient            
d’accéder à son formulaire d’inscription ou de recevoir sa Récompense, qu’elle soit retardée, perdue,              
tardive, renvoyée ou non livrable.  
 

Politique de confidentialité :  En participant à ce Programme, chaque Participant fournit son 
consentement exprès au Commanditaire, à ses agents et/ou représentants, à stocker, partager et utiliser 
les informations personnelles soumises dans le cadre de l’Offre et conformément à la politique de 
confidentialité du Commanditaire disponible ici : 
https://www.pg.com/privacy/frenchcanadian/privacy_statement.shtml 
 
Conditions générales : L’utilisation de programmes informatiques et autres moyens automatisés pour           
participer à l’Offre est interdite. Tout tentative de la part d’un participant visant à obtenir plus d’Offres que                  
le nombre indiqué en utilisant plusieurs/différentes adresses de courriel, identités, inscriptions et            
identifiants, ou toute autre méthode, rendra nuls ces rachats d’Offre. Les frais normaux d’accès internet et                
d’utilisation imposés par votre fournisseur de services d’internet/téléphoniques peuvent s’appliquer. Le           
Commanditaire se réserve le droit de substituer la Récompense par une nouvelle Récompense de valeur               
identique ou supérieure si la Récompense devient indisponible pour quelconque raison. Les décisions du              
Commanditaire sont finales et exécutoires pour toutes les questions relatives à cette Offre. 
 
Le Commanditaire se réserve le droit d’annuler, résilier ou modifier l’Offre à tout moment pour quelque                
motif que ce soit, à la discrétion unique du Commanditaire, et toutes les demandes de Récompense                
dûment soumises avant l’annulation seront satisfaites. Le Commanditaire et chacun de ses sociétés mères,              
filiales et sociétés affiliées ne sont pas responsables des Offres retardées, mal acheminées ou incomplètes;               
ni des mauvais fonctionnements des ordinateurs, lignes téléphoniques, matériels ou logiciels; ni d'autres             
erreurs, échecs ou retards liés à des transmissions informatiques ou des connexions de réseau, qu’ils               
soient de nature humaine ou technique. Le Commanditaire et ses sociétés mères, filiales et sociétés               
affiliées sont exonérés de toute responsabilité de dommage, de perte ou de blessure corporelle résultant               
de participation à l’Offre.  
 
En acceptant la Récompense, le participant accepte que le Commanditaire et ses filiales, sociétés affiliées,               
fournisseurs, distributeurs, agences publicitaires/promotionnelles et les fournisseurs et chacune de leurs           
sociétés mères et affiliées et tous leurs dirigeants, directeurs, employés et agents ne seront nullement               
tenus responsables de toute réclamation ou poursuite judiciaire, notamment mais non exclusivement, de             
toute responsabilité de blessure corporelle, mort ou dommage ou perte de propriété, découlant de la               
participation à l’Offre ou l’utilisation ou le mauvais usage de la Récompense. 
 
TOUTES LES RÉCOMPENSES SONT REMISES « TELLES QUELLES » ET SANS AUCUNE GARANTIE, EXPRESSE OU             
IMPLICITE (Y COMPRIS, SANS LIMITATION, TOUTE GARANTIE IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE OU            
D’ADAPTATION POUR UNE FIN EN PARTICULIER), ET TOUTE GARANTIE DE CE TYPE EST DÉCLINÉE. 
 

 



Comme condition de participation à cette Offre, le participant : accepte que tout(e) problème ou question               
relatif(ve) à l’élaboration, validité, interprétation ou le caractère exécutoire des présentes conditions            
générales officielles, des droits et obligations du participant, ou des droits et obligations du Commanditaire               
en rapport à cette Offre, seront régis par et interprétés conformément aux lois en vigueur de la province                  
de l’Ontario. Les participants acceptent que : (a) tout litige, toute réclamation et toute cause d’action               
découlant de la présente Offre sera résolu(e) individuellement, sans recourir à aucune forme de recours               
collectif que ce soit, et exclusivement par le tribunal approprié situé dans la province de l’Ontario; (b)                 
toute réclamation, tout jugement et toute compensation soient limités aux dépenses réelles engagées, y              
compris les coûts associés à la participation à l’Offre mais sans englober, en aucun cas, de frais juridiques,                  
et; (c) nonobstant ce qui précède, vous renoncez à tout droit de réclamation, y compris mais sans s’y                  
limiter, en dommages-intérêts punitifs, consécutifs, directs ou indirects. Pour les résidents du Québec, tout              
litige concernant la conduite ou l’organisation de la présente Offre peut être soumis à la Régie des alcools,                  
des courses et des jeux afin qu’il soit tranché. Tout litige relevant de l’attribution d’une Récompense peut                 
être soumis à la Régie uniquement aux fins d’une intervention qui tente d’aider les parties à le régler. 
 
Si une disposition des Conditions générales est jugée contraire à la loi, nulle ou inexécutable pour une                 
raison ou une autre, ladite disposition sera réputée dissocié des présentes Conditions générales et              
n'affectera pas la validité et l'exécution des autres dispositions. 
 
Les présentes Conditions générales constituent la totalité de l'accord entre les participants de l’Offre et le                
Commanditaire en ce qui a trait au sujet ici en cause et prévalent sur tout accord, entente, négociation ou                   
discussion (oral ou écrit). Le fait qu'une partie renonce à l'application d'une disposition quelconque de la                
convention ne doit pas être considéré comme une renonciation à une autre de ses dispositions (semblable                
ou non), et ne lie la partie en question que si elle atteste ailleurs et autrement cette renonciation de façon                    
explicite. 
 
Au cas où il y aurait un écart ou une incohérence entre les présentes Conditions générales et divulgations                  
et d’autres déclarations contenues dans tout matériel connexe à l’Offre, y compris tout document en               
français, ce sont les Conditions générales en anglais qui prévaudront, régiront et contrôleront. 
 
 
COMMANDITAIRE : Procter & Gamble Inc., 4711 Yonge Street, Toronto, ON M2N 6K8, Canada. 

 
 

 

 


