OFFRE « PARTAGEZ CES DÉLICES DES FÊTES » DE TIM HORTONS®
MODALITÉS ET CONDITIONS DE LA PROMOTION
Modalités officielles
____________________________________________________________________________
En participant à cette promotion, chaque participant accepte de respecter les présentes modalités et
conditions officielles (les « Modalités officielles »). Les décisions du commanditaire et de
l’administrateur indépendant de la promotion nommé par le commanditaire (l’« Administrateur
indépendant de la promotion ») quant à tous les aspects de la promotion sont définitives et
contraignantes pour tous les participants.
1. COMMANDITAIRE ET PÉRIODE DE LA PROMOTION : L’offre « Partagez ces délices des
Fêtes! » de Tim Hortons® (la « Promotion ») est commanditée par Groupe TDL Corporation (le
« Commanditaire »). La Promotion débute à minuit heure de l’Est (« HE ») le 7 novembre 2019 et
prend fin à 23 h 59 m 59 s (HE) le 31 janvier 2020 (la « Période de la promotion »). Dans les
présentes, toutes les heures mentionnées correspondent à l’heure de l’Est. Les Soumissions (définies
ci-dessous) doivent être reçues au plus tard à 23 h 59 m 59 s (HE) le 31 janvier 2020 (la « Fin de la
période de grâce »).
2. ADMISSIBILITÉ : Pour participer à la Promotion et être admissible à recevoir un bon (voir la
section 4 pour plus de détails), un individu (un « Participant ») doit être un résident autorisé du
Canada ayant atteint l’âge légal de la majorité dans sa province ou son territoire de résidence au
moment de sa participation. Les employés, dirigeants et administrateurs du Commanditaire, et de ses
sociétés affiliées, représentants, mandataires, établissements participants, agences de publicité et de
promotion et de l’Administrateur indépendant de la promotion (collectivement, les « Parties de la
promotion »), ainsi que les membres de la famille immédiate ou du foyer de ces individus, qu’ils
aient un lien de parenté ou non, ne sont pas admissibles à recevoir un Bon (défini ci-dessous). Dans
les présentes Modalités officielles, « famille immédiate » désigne les personnes suivantes : mère,
père, sœur, frère, fils, fille et conjoint en droit ou de fait, sans égard à leur lieu de résidence.
3. COMMENT PARTICIPER À LA PROMOTION : Achetez, en une seule transaction, pour 30 $
(avant taxes) (le « Montant minimal ») de produits TimMD à la maison participants (à l’exception des
produits Cappuccino glacé prêts-à-boire, qui ne sont pas admissibles dans le cadre de cette
Promotion) (les « Produits participants ») (consultez la liste complète des Produits participants à
l’Annexe A) chez un détaillant au Canada (un « Détaillant participant ») pendant la Période de la
promotion (un « Achat admissible ») et conservez votre reçu de caisse (le « Reçu »). Prenez ensuite
une photo (d’une taille maximale de 10 MB en format JPEG, PNG ou GIF) (la « Photo ») de votre
Reçu; la photo doit clairement démontrer que vous avez effectué un Achat admissible, notamment en
affichant le Détaillant participant où l’Achat admissible a été effectué, la date pendant la Période de la
promotion où l’Achat admissible a été effectué, et le ou les Produits participants achetés, qui doivent
être détaillés et dont le coût total doit être égal ou supérieur au Montant minimal. Rendez-vous
ensuite sur le site TimÀLaMaisonAuxFêtes.com (le « Site Web de la promotion »), puis remplissez
et soumettez le formulaire de réclamation (le « Formulaire de réclamation ») avant la Fin de la
période de grâce. Le Formulaire de réclamation que vous soumettez (la « Soumission ») doit inclure :
(a) votre nom complet, votre adresse postale, une adresse courriel valide et un numéro de téléphone

de jour (incluant l’indicatif régional); (b) votre consentement (case obligatoire à cocher) à être
légalement lié par les présentes Modalités officielles et de vous y conformer; et (c) une photo de votre
Reçu. Vous pouvez seulement téléverser un (1) Reçu par Soumission. Le Commanditaire (ou l’un de
ses représentants désignés) examinera votre Reçu dans un délai de 24 à 48 heures afin d’établir s’il est
conforme aux présentes Modalités officielles (tel que déterminé par le Commanditaire ou l’un de ses
représentants désignés, à sa seule et entière discrétion). Si votre Reçu est jugé admissible (tel que
déterminé par le Commanditaire, à sa seule et entière discrétion), on vous confirmera par courriel que
votre Soumission a été approuvée (une « Soumission approuvée »). Si vous ne vous conformez pas
aux exigences ci-dessus, vous recevrez un courriel indiquant la ou les raisons de cette non-conformité
et expliquant comment présenter une Soumission conforme, qui, pour éviter toute ambiguïté, devra
être reçue avant la Fin de la période de grâce.
4. DISTRIBUTION ET DÉTAILS DES BONS : Si vous avez soumis une Soumission approuvée,
vous recevrez un (1) Bon (défini ci-dessous) par Montant minimal faisant partie de votre Soumission
approuvée, sous réserve d’une limite de cinq (5) Bons par foyer (indépendamment du nombre de
Montants minimaux dépensés et de Soumissions soumises). Par exemple, vous pouvez soumettre
jusqu’à cinq (5) Soumissions approuvées indiquant chacune un (1) Achat admissible distinct d’un
(1) Montant minimal. À titre d’exemple supplémentaire, si votre Soumission approuvée indique un
Achat admissible de 150,00 $ CA, vous recevrez cinq (5) Bons (sous réserve d’une limite de cinq
(5) Bons par foyer). Toutefois, si votre Soumission approuvée indique un Achat admissible de
140,00 $ CA (avant taxes) et que vous présentez ensuite une autre Soumission de 10,00 $ CA de
Produits participants, vous n’aurez droit qu’à quatre (4) Bons en lien avec votre Soumission
approuvée, puisque votre Soumission subséquente n’est pas admissible.
Chacun des Bons aura une valeur de 10,00 $ CA et pourra être échangé contre des Produits TimMD à la maison
(à l’exception des produits Cappuccino glacé prêts-à-boire, qui ne sont pas admissibles) (le « Bon »).
Si l’Achat admissible lié à votre Soumission approuvée a été fait chez l’un des Détaillants participants
suivants (ce qui inclut les détaillants partenaires de chacun des Détaillants suivants) : Les Compagnies
Loblaw limitée, Metro inc. et Sobeys (les « Détaillants participants particuliers »), alors votre Bon
ne pourra être échangé que chez le Détaillant participant particulier en question. Si l’Achat admissible
lié à votre Soumission approuvée a été fait chez un Détaillant participant autre que l’un des
Détaillants participants particuliers, votre Bon pourra être échangé chez n’importe quel détaillant au
Canada qui vend les Produits participants et qui acceptera le Bon. Les Bons expirent le 15 mars 2020.
Les Bons doivent être acceptés tels que remis; ils ne peuvent pas être substitués ni transférés. Aucune
substitution en argent ne sera accordée.
5. RÉCEPTION DE VOTRE BON : Si vous avez soumis une Soumission approuvée, on vous postera
le(s) Bon(s) dans un délai de 4 à 6 semaines à l’adresse indiquée dans le Formulaire de réclamation
joint à votre Soumission approuvée.
6. CONDITIONS DE PARTICIPATION : En participant à la Promotion, les Participants
(i) reconnaissent qu’ils doivent pleinement se conformer aux présentes Modalités officielles et à
toutes les conditions d’admissibilité, et (ii) acceptent d’être légalement liés par les présentes
Modalités officielles et par les décisions du Commanditaire, prises à sa seule et entière discrétion, qui
sont définitives, contraignantes et sans appel pour tout ce qui touche la Promotion. Les Participants

qui ne se conforment pas aux présentes Modalités officielles pourront être disqualifiés (tel que
déterminé par le Commanditaire à sa seule et entière discrétion).
7. VÉRIFICATION : Chaque individu ne peut utiliser qu’un (1) seul compte courriel pour participer à
la Promotion. Chaque Reçu ne peut être utilisé qu’une (1) seule fois dans le cadre de cette Promotion.
Tout individu ayant participé d’une façon non autorisée par les présentes Modalités officielles, ayant
fourni des renseignements erronés ou trompeurs, ou ayant soumis un Reçu plus d’une fois pourrait
être disqualifié (tel que déterminé par le Commanditaire à sa seule et entière discrétion). Une preuve
de transmission (capture d’écran, etc.) ne constitue pas une preuve de livraison d’une Soumission. Les
Soumissions générées via un script, une macro, un outil robotisé, programmé ou automatisé ou tout
autre moyen qui n’est pas conforme à l’interprétation du Commanditaire de la lettre et de l’esprit des
présentes Modalités officielles sont interdites et pourraient être disqualifiées (tel que déterminé par le
Commanditaire à sa seule et entière discrétion). Le Commanditaire ne sera pas tenu responsable des
Soumissions tardives, perdues, illisibles, falsifiées, endommagées, mal acheminées, tronquées,
incompréhensibles ou incomplètes, qui seront considérées comme nulles. Toutes les Soumissions
deviennent la propriété du Commanditaire et aucune d’entre elles ne sera retournée. Nonobstant toute
autre disposition des présentes Modalités officielles, tous les Participants et toutes les Soumissions
peuvent faire l’objet d’une vérification à tout moment et pour toute raison. Sans limiter la généralité
de ce qui précède, le Commanditaire se réserve le droit, à sa seule et entière discrétion, d’exiger une
preuve d’identité ou d’admissibilité qu’il juge acceptable, y compris, sans toutefois s’y limiter, une
pièce d’identité avec photo délivrée par le gouvernement : (i) afin de vérifier l’admissibilité d’un
individu à participer à cette Promotion; (ii) afin de vérifier l’admissibilité ou la légitimité de toute
Soumission ou de tout autre renseignement fourni (ou prétendument fourni) aux fins de cette
Promotion; et (iii) pour toute autre raison que le Commanditaire juge nécessaire, à sa seule et entière
discrétion, afin d’administrer la présente Promotion conformément à la lettre et à l’esprit des
présentes Modalités officielles. Le défaut de fournir une telle preuve à l’entière satisfaction du
Commanditaire, dans le délai prescrit par celui-ci, pourrait entraîner la disqualification du Participant,
à l’entière discrétion du Commanditaire. Le ou les serveurs du Commanditaire constituent l’unique
moyen de déterminer la date et l’heure aux fins de la Promotion.
8. GÉNÉRALITÉS : Les Parties de la promotion et chacun de leurs dirigeants, administrateurs,
mandataires, représentants, successeurs et ayants droit respectifs (collectivement, les « Parties
libérées ») n’assument aucune responsabilité quant à (i) toute Soumission saisie de façon incorrecte
ou inexacte ou toute Soumission non conforme aux présentes Modalités officielles; (ii) toute perte,
toute réclamation ou tout dommage lié à la participation à la Promotion, y compris, sans toutefois s’y
limiter, en lien avec un Bon remis; et (iii) toute défaillance du Site Web de la promotion ou toute
erreur dans la livraison d’un Bon, y compris tout problème de nature humaine ou technique, erreur
d’impression, perte, retard, altération des données ou des transmissions, omission, interruption,
suppression, défectuosité ou défaillance des lignes téléphoniques ou informatiques, défaillance
technique des systèmes informatiques en ligne, serveurs, fournisseurs d’accès, matériel informatique
ou logiciels, toute impossibilité de recevoir un courriel, une Soumission ou un Bon en raison de
problèmes techniques, de problèmes de distribution du courrier ou d’erreur ou de congestion du
réseau Internet ou de tout site Web, ou de toute combinaison de ceux-ci, y compris tout préjudice ou
dommage à l’ordinateur d’un Participant ou de toute autre personne en raison du téléchargement du
contenu lié à la Promotion ou résultant de celui-ci, pouvant tous affecter la capacité d’un individu à

participer à la Promotion. Les données ou éléments d’une Soumission qui ont été modifiés ou altérés
seront considérés comme nuls.
9. Le Commanditaire se réserve le droit de résilier ou de suspendre cette Promotion ou de modifier les
Modalités officielles à tout moment et de quelque manière que ce soit, sans préavis, quelle que soit la
raison. Les Parties libérées ne peuvent pas être tenues responsables des problèmes, erreurs ou
négligences qui pourraient survenir ou se produire dans le cadre de la Promotion ou de sa résiliation,
sa suspension ou sa modification.
10. Toute tentative par un Participant ou tout autre individu visant à endommager intentionnellement tout
Site Web ou à nuire au déroulement légitime de la Promotion pourrait constituer une infraction aux
lois pénales et civiles. Le cas échéant, le Commanditaire se réserve le droit de réclamer des
dommages-intérêts à l’individu en question dans toute la mesure permise par la loi. La Promotion est
assujettie à toutes les lois fédérales, provinciales/territoriales et municipales.
11. En cas de disparité ou d’incohérence entre les conditions des présentes Modalités officielles et les
communications ou déclarations figurant dans toute autre documentation relative à la Promotion, y
compris, sans s’y limiter, la publicité imprimée, numérique ou au lieu de vente, les modalités et
conditions des présentes Modalités officielles auront préséance, l’emporteront et régiront dans toute la
mesure permise par la loi. En cas de divergence ou d’incohérence entre la version anglaise et la
version française des présentes Modalités officielles, la version anglaise aura préséance, l’emportera
et régira dans toute la mesure permise par la loi.
12. CONSENTEMENT À L’UTILISATION DE VOS RENSEIGNEMENTS PERSONNELS : Le
Commanditaire respecte votre droit à la vie privée. Les renseignements que vous avez fournis seront
uniquement utilisés aux fins d’administration de la Promotion. Pour en savoir plus sur la collecte,
l’utilisation et la divulgation de vos renseignements personnels par la Commanditaire, veuillez
consulter le www.timhortons.com/ca/fr/privacy.php. La présente section ne limite pas les autres
consentements qu’un individu peut fournir au Commanditaire ou à d’autres entités relativement à la
collecte, à l’utilisation et à la divulgation de ses renseignements personnels.
Remarque : L’utilisation du masculin dans le présent document a pour seul but d’alléger le texte et s’applique
sans discrimination.

ANNEXE A
PRODUITS PARTICIPANTS
Nom du produit

Code CUP

Café (sac; boîte; capsules Keurig ou T-Discs Tassimo à usage unique; pot de café instantané)
Sac de 300 g de café de mélange original Tim Hortons®

063209082314

®

Sac de 300 g de café décaféiné Tim Hortons

063209083922

Sac de 300 g de café en grains entiers Tim Hortons®

063209083946

Sac de 300 g de café de torréfaction foncée Tim Hortons®

063209082277

®

Sac de 300 g de café de mouture régulière Tim Hortons

063209089337

Sac de 300 g de café colombien Tim Hortons®

063209095925

Sac de 300 g de café vanille française Tim Hortons®

063209095949

®

Sac de 300 g de café noisette Tim Hortons

063209095956

Sac de 300 g de café de torréfaction française Tim Hortons®

063209095932

Sac de 300 g de café espresso en grains moulus Tim Hortons®

063209113377

®

Sac de 300 g de café espresso en grains entiers Tim Hortons

063209113384

Sac de 400 g de café de mélange original Tim Hortons®

063209082321

Sac de 400 g de café décaféiné Tim Hortons®

063209082352

Sac de 400 g de café de torréfaction foncée Tim Hortons®

063209082284

Sac de 2 lb de café en grains entiers Tim Hortons®

063209128005

Boîte de 930 g de café de mélange original Tim Hortons®

063209072278

Boîte de 875 g de café de torréfaction foncée Tim Hortons®

063209091224

®

Sac de 640 g de café décaféiné Tim Hortons

063209117634

Boîte de 640 g de café colombien Tim Hortons®

063209117641

Boîte de 3 lb de café de mélange original Tim Hortons®

063209088859
®

Emballage de 12 capsules K-Cup à usage unique de café de mélange original Tim Hortons

063209083885

Emballage de 12 capsules K-Cup à usage unique de café décaféiné Tim Hortons®

063209083892

Emballage de 14 capsules K-Cup à usage unique de café décaféiné Tim Hortons®

063209057275
®

Emballage de 14 capsules K-Cup à usage unique de café de mélange original Tim Hortons

063209057282

Emballage de 14 capsules K-Cup à usage unique de café de torréfaction foncée Tim Hortons®

063209072377

Emballage de 12 capsules K-Cup à usage unique de café de torréfaction foncée Tim Hortons®

063209083908

®

Emballage de 12 capsules K-Cup à usage unique de café colombien Tim Hortons

063209095963

Emballage de 12 capsules K-Cup à usage unique de café vanille française Tim Hortons®

063209096007

Emballage de 12 capsules K-Cup à usage unique de café noisette Tim Hortons®

063209096014

Emballage de 12 capsules K-Cup à usage unique de café de torréfaction corsée Tim Hortons®

063209095994

Emballage de 12 capsules K-Cup à usage unique de café de torréfaction française Tim Hortons®

063209095994

Emballage de 12 capsules K-Cup à usage unique de café espresso Tim Hortons®

063209117092

Emballage de 72 capsules K-Cup à usage unique de café de mélange original Tim Hortons®

063209114008

Emballage de 72 capsules K-Cup à usage unique de café décaféiné Tim Hortons®

063209114015
®

Emballage de 72 capsules à usage unique de café de torréfaction foncée Tim Hortons

063209108502

Emballage de 80 capsules à usage unique de café de mélange original Tim Hortons®

063209115111

Emballage de 80 capsules à usage unique de café décaféiné Tim Hortons®

063209115128

Emballage de 80 capsules à usage unique de café de torréfaction foncée Tim Hortons®

063209128012

Emballage de 14 T-Discs de Tassimo de café de mélange original Tim Hortons®

066188090400

Emballage de 14 T-Discs de Tassimo de café décaféiné Tim Hortons®

066188090417

Emballage de 14 T-Discs de Tassimo à usage unique de thé infusé Tim Hortons®

066188002205

®

Emballage assorti de 30 capsules à usage unique de café Tim Hortons

063209112745

Emballage de 30 capsules à usage unique de café de mélange original Tim Hortons®

063209112738

Emballage de 30 capsules à usage unique de café de torréfaction foncée Tim Hortons®

063209112769

®

Emballage de 30 capsules à usage unique de café colombien Tim Hortons

063209112752

Emballage de 30 capsules K-Cup à usage unique de café décaféiné Tim Hortons®

063209112776

Emballage de 48 capsules K-Cup à usage unique de café de mélange original Tim Hortons®
®

063209115067

Emballage de 48 capsules K-Cup à usage unique de café torréfaction foncée Tim Hortons

063209115074

Pot de 100 g de café instantané de torréfaction moyenne Tim Hortons®

063209117917

Pot de 100 g de café instantané décaféiné Tim Hortons®

063209117931
®

Pot de 100 g de café instantané de torréfaction légère Tim Hortons

063209117948

Thés de spécialité (sachets; capsules Keurig et T-Discs Tassimo à usage unique)
Emballage de 20 sachets de thé Déjeuner anglais Tim Hortons®

063209096700

Emballage de 20 sachets de thé Orange Pekoe Tim Hortons®

063209096922

Emballage de 72 sachets de thé Orange Pekoe Tim Hortons®

063209107604

Emballage de 20 sachets de thé Orange Pekoe décaféiné Tim Hortons®

063209096755

®

Emballage de 20 sachets de thé Earl Grey Tim Hortons

063209107529

Emballage de 20 sachets de tisane à la camomille Tim Hortons®

063209096557

Emballage de 20 sachets de tisane à la menthe poivrée Tim Hortons®

063209107536

®

Emballage de 20 sachets de tisane miel-citron Tim Hortons

063209096656

Emballage de 20 sachets de tisane pomme-cannelle Tim Hortons®

063209096854

Emballage de 20 sachets de thé chai Tim Hortons®

063209107543

Emballage de 20 sachets de thé vert Tim Hortons

®

063209107512

Emballage de 20 sachets de thé épices d’automne Tim Hortons®

063209096885

Emballage de 12 capsules K-Cup à usage unique de thé infusé Tim Hortons®

063209113933
®

Emballage de 12 capsules K-Cup à usage unique de thé Orange Pekoe Tim Hortons

063209126445

Emballage de 12 capsules K-Cup à usage unique de thé vert Tim Hortons®

063209124779

Emballage de 30 capsules K-Cup à usage unique de thé infusé Tim Hortons®

063209125745

Emballage de 14 capsules K-Cup à usage unique de thé infusé Tim Hortons®

060731020302

Boissons de spécialité (boîtes ou bouteilles)
Emballage de 8 capsules à usage unique de cappuccino vanille française Tim Hortons®

060731020265

Boîte de 454 g/Emballage de 12 capsules de cappuccino vanille française Tim Hortons®

063209093709

Boîte de 500 g/Emballage de 12 capsules de chocolat chaud Tim Hortons®

063209090692

Boîte de 500 g/Emballage de 12 capsules de chocolat chaud à la menthe Tim Hortons®

063209111212

Boîte de 450 g/Emballage de 12 capsules de chocolat chaud blanc Tim Hortons®

063209111229

®

Emballage de 10 capsules à usage unique de chocolat chaud Tim Hortons

063209113001

Emballage Costco de 30 sachets de chocolat chaud Tim Hortons®

063209126520

Emballage de 10 capsules à usage unique de chocolat chaud au caramel Tim Hortons®

063209113025
®

Emballage de 10 capsules à usage unique de cappuccino vanille française Tim Hortons

063209112721

Soupes et chili (boîtes)
Boîte de 425 g de Chili style maison Tim Hortons®

063209126346

Boîte de 540 ml de Crème de brocoli Tim Hortons®

063209126353

Boîte de 540 ml de Soupe poulet et nouilles Tim Hortons®
Boîte de 540 ml de Soupe poulet et riz Tim Hortons

®

063209126360
063209128258

