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Règlements du concours 

Concours « Week-end de course de classe mondiale » d’UPS 
(2015) 
 
1.  CONDITIONS DE PARTICIPATION 

Le Commanditaire de ce concours est United Parcel Service du Canada Ltée. 

1.1 ADMISSIBILITÉ : Le concours « Week-end de course de classe mondiale » d’UPS (le « Concours ») 

s’adresse à tout résident légal du Canada ayant atteint l’âge de la majorité dans sa province de 

résidence, à l’exception des employés et retraités d’UPS et des personnes de son groupe, de ses 

franchisés, agents, entités associées, courtiers, représentants, agences de publicité et de promotion, 

ainsi que les membres de la famille immédiate de ces employés et retraités, de même que toute 

personne avec qui ces employés ou retraités sont domiciliés. 

1.2 DURÉE DU CONCOURS : Le Concours se déroulera du 6 avril 2015, 12 h HAE, au 18 mai 2015, 
9 h HAE.  

1.3 PROBABILITÉS DE GAGNER : Les probabilités de gagner et d’être sélectionné pour le Grand Prix 

dépendent du nombre total de participations admissibles reçues pendant la durée du Concours. 

1.4 TIRAGE DU PRIX : Un tirage au sort du Grand Prix, généré par ordinateur, aura lieu au 1930 Derry 

Road East, Mississauga, Ontario, le 18 mai 2015 après 9 h HAE. 

1.5 MODE DE PARTICIPATION : Pour participer, les participants admissibles doivent (A) poser l’un des 

gestes suivants (i) ouvrir un compte UPS Petite entreprise, (ii) modifier leur compte UPS existant pour 

un compte UPS Petite entreprise sous le code promotionnel BC5, ou (iii) si le participant détient déjà 

un compte UPS Petite entreprise, s’inscrire au Concours en envoyant un courriel à 

marketingca@ups.com; et (B) expédier au moins un (1) colis pendant la durée du Concours. Une (1) 

participation par colis expédié. Les services participants d’UPS sont les suivants : UPS Express Early 

A.M.®, UPS Express®, UPS Express Saver®, UPS Express Expedited®, UPS Standard®, UPS 3 Day 

Select®, UPS Worldwide Express Plus®, UPS Worldwide Express®, UPS Worldwide Express Saver®, 

UPS Worldwide Expedited®, UPS Worldwide Express Freight®, ainsi que ceux permettant une 

participation sans compte UPS et/ou expédition par courrier suivant la règle 1.6 ci-dessous. 

1.6 MODE DE PARTICIPATION ALTERNATIF (AUCUN ACHAT REQUIS) : Pour participer, les 

participants admissibles peuvent envoyer par courrier une lettre manuscrite originale (75 mots 

maximum) traitant du sujet « Comment la logistique peut aider la croissance de votre petite 

entreprise » (la « Participation sans achat ») et contenant le nom du participant, son âge, son numéro 

de téléphone et son adresse courriel, laquelle doit être envoyée à : Week-end de course de classe 

mondiale, à l’attention d’UPS Canada Sponsorship & Event Promotions Dept., 1930 Derry Road East, 

Mississauga, ON, L5S 1E2. Si un participant soumet plus d’une Participation sans achat, le contenu de 

chaque Participation sans achat soumise doit être substantiellement différent. Sur réception d’une 

Participation sans achat, vous recevrez un courriel de confirmation indiquant que nous avons reçu votre 

Participation sans achat et que vous avez été inscrit au Concours dix (10) fois. Le Commanditaire ne 
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sera pas tenu responsable si une adresse courriel n’est pas fournie ou est invalide/erronée. Une 

Participation sans achat doit être écrite et soumise par le participant et chaque Participation sans achat 

doit être envoyée dans une enveloppe distincte dûment affranchie. Seules les Participations sans achat 

originales et lisibles seront acceptées; les duplicatas ou reproductions mécaniques ne seront pas 

acceptés. Toute Participation sans achat doit être reçue à l’intérieur de la durée du Concours. 

1.7 ATTRIBUTION DU PRIX : En cas de conflit quant à l’identité de la personne ayant soumis la 

participation gagnante, le Grand Prix sera remis à la personne dont les informations personnelles (nom, 

numéro de téléphone, adresse courriel et adresse) correspondent à celles du titulaire principal du 

compte UPS ou, dans le cas d’une Participation sans achat, aux informations soumises dans la 

Participation sans achat, à la condition que cette personne n’ait enfreint aucun des présents règlements 

du Concours (les « Règlements »). « Titulaire principal du compte UPS » est défini comme la personne 

physique qui est associée au compte UPS dans les systèmes internes d’UPS. Le Commanditaire pourra 

requérir du participant qu’il fournisse une preuve (sous une forme acceptée par le Commanditaire – 

incluant, sans limitation, une pièce d’identité avec photo émise par le gouvernement) à l’effet qu’il est 

bien le titulaire principal du compte UPS associé à la participation gagnante en question. 

1.8 LIMITES AUX PARTICIPATIONS : Les participants admissibles sont limités à une (1) participation par 

expédition pour la durée du Concours. Toute expédition effectuée à l’extérieur de la durée du Concours 

sera jugée invalide pour les fins du tirage du Concours. Tout participant ayant créé plusieurs comptes 

UPS ou soumis plusieurs Participations sans achat avec le même ou substantiellement le même 

contenu dans le but de participer au Concours sera disqualifié. Tout participant dont le compte UPS est 

en souffrance sera disqualifié. 

2.  PRIX 

2.1 GRAND PRIX : Il y a un (1) grand prix (le « Grand Prix ») qui puisse être remporté, soit un voyage pour 

le gagnant et deux (2) de ses invités (ses « Invités ») à Montréal, Québec, du 5 juin 2015 au 7 juin 2015, 

pour assister au Week-end de course de classe mondiale d’UPS (l’« Événement »). Plus 

particulièrement, le Grand Prix inclut : (i) trois (3) laissez-passer pour chacun des trois (3) jours à un 

restaurant haut de gamme situé à l’avant de la ligne des puits; (ii) trois (3) repas de première classe 

préparés par un traiteur (dîners) et breuvages, incluant de l’alcool (non haut de gamme) servi lors 

de chacun des trois (3) jours de l’Événement. Une navette maritime VIP sera incluse pour l’aller-retour 

vers le restaurant haut de gamme pour chacun des trois (3) jours; (iii) trois (3) programmes souvenir 

officiels et des bouchons à oreilles; (iv) trois (3) billets d’avion aller-retour de classe économique en 

partance de l’aéroport canadien majeur situé le plus près du lieu de résidence du gagnant et à 

destination de Montréal, Québec (le « Voyage »); (v) trois (3) nuitées dans un hôtel de Montréal 

(occupation simple) pour le gagnant et chacun des Invités, tel que sélectionné par le Commanditaire à 

son entière discrétion; (vi) un transport aller-retour en véhicule routier pour trois (3) personnes entre 

l’aéroport et l’hôtel à Montréal, Québec. 

 

 Le gagnant sera responsable de tous les frais et dépenses qui n’ont pas été énumérés ci-dessus 

comme faisant partie du Grand Prix, incluant, mais sans s’y limiter, le transport terrestre vers et depuis 

les résidences du gagnant et de ses Invités et l’aéroport de départ, tout transport additionnel, les 

assurances voyage ou médicales, repas, breuvages, pourboires, taxes, frais d’amélioration d’aéroport 
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et de bagages supplémentaires, et toute autre dépense accessoire ou personnelle. Le gagnant et ses 

Invités devront utiliser leur carte de crédit à l’arrivée à l’hôtel afin de couvrir tous les frais accessoires 

non énumérés ci-dessus comme faisant partie du Grand Prix. Le gagnant et ses Invités devront voyager 

ensemble, en partance du même aéroport, à la date et l’heure requises, sans quoi le Grand Prix sera 

annulé. Tous les arrangements et hébergements du voyage seront organisés par le Commanditaire à 

son entière discrétion. Une fois l’itinéraire finalisé entre le gagnant et le Commanditaire, aucun 

changement ne pourra être fait sans l’accord du Commanditaire. Le gagnant et ses Invités devront 

suivre toute directive donnée par le Commanditaire et/ou par les organisateurs de l’Événement; à défaut 

de quoi il pourra être mis fin à leur participation, ou à la poursuite de leur participation, dans le Grand 

Prix. La valeur approximative du Grand Prix est de 16 050,00$ CAD (sur la base d’un départ 

hypothétique de Vancouver). La valeur réelle dépendra du lieu de résidence du gagnant. Le gagnant 

n’aura pas droit à une compensation monétaire quant à la différence de valeur entre la valeur déclarée 

et la valeur réelle du Grand Prix, le cas échéant. 

 

 Il est de l’entière responsabilité du gagnant et de ses Invités respectifs d’obtenir tous les documents 

nécessaires au voyage, ce qui inclut un passeport valide (ou un visa, le cas échéant). Les Invités du 

gagnant doivent être âgés de 18 ans ou plus, et tant le gagnant que ses Invités ne doivent pas être 

sujets à des interdictions légales pouvant les empêcher de voyager en avion sur le territoire du Canada 

ou d’autrement prendre part au Voyage. Le Commanditaire ne sera pas tenu responsable dans 

l’éventualité où le gagnant et/ou ses Invités se voient refuser le droit de voyager à travers le Canada ou 

s’ils sont incapables de le faire pour des raisons personnelles. Advenant une telle situation, le gagnant 

et/ou ses Invités seront seuls responsables de tous les frais encourus, et le Grand Prix sera annulé. Le 

gagnant et ses Invités ne se verront accorder l’accès à aucune zone sous permis à moins de présenter 

une pièce d’identité valide démontrant qu’ils ont atteint l’âge légal pour consommer de l’alcool (18 ans 

ou plus) dans la province de Québec. Le Commanditaire ne tolérera et ne sera tenu responsable 

d’aucun achat ou consommation illégal d’alcool. 

 

Le Grand Prix n’est pas transférable et doit être accepté tel qu’octroyé, sans substitution en argent ou 

autrement, sauf à l’entière discrétion du Commanditaire. Le Commanditaire se réserve le droit de 

substituer le Grand Prix pour une valeur monétaire équivalente si le Grand Prix ou toute partie du Grand 

Prix ne peut être octroyé de la manière décrite ci-haut pour quelque raison. Toutefois, le Commanditaire 

ne sera pas tenu responsable si, en raison des conditions météorologiques, de l’annulation 

d’événements ou d’autres facteurs au-delà du contrôle raisonnable du Commanditaire, le Grand Prix 

ou toute partie du Grand Prix ne peut être octroyé. Advenant un tel cas, le gagnant et ses Invités ne se 

verront pas octroyer un substitut au Grand Prix ou un équivalent monétaire. Le Grand Prix ne sera 

rendu disponible au gagnant que lorsque les vérifications pertinentes auront été effectuées. 

2.4 AVIS AU GAGNANT : Le Commanditaire procédera à trois (3) tentatives, par téléphone et courriel, de 

contacter le participant sélectionné conformément à la règle 1.4 ci-dessus. Si le participant sélectionné 

ne répond pas au Commanditaire dans les vingt-quatre (24) heures suivant la première tentative du 

Commanditaire de contacter le participant, ce participant sera disqualifié et un autre participant sera 

choisi par un tirage au sort généré par ordinateur. Un participant disqualifié n’aura aucun recours contre 

le Commanditaire ou toute personne impliquée dans le Concours. 
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2.5 DÉCHARGES, ETC. : Avant d’être déclaré gagnant, le participant sélectionné devra d’abord répondre 

correctement, sans aide et dans un laps de temps limité, à une question d’habileté mathématique qui 

lui sera transmise par courriel. Avant de se voir octroyer le Grand Prix, le participant sélectionné sera 

également requis de signer une Déclaration de conformité et décharge de responsabilité (la 

« Déclaration »), libérant le Commanditaire, et chacune de ses agences de publicité et de promotion, 

autorités provinciales en matière d’alcool, sociétés de distribution de bière, sociétés mères et personnes 

faisant partie du même groupe que les entités précitées, ainsi que leurs administrateurs, dirigeants, 

propriétaires, partenaires, employés, agents, représentants, successeurs et ayants droit 

(collectivement, les « Personnes déchargées ») de toute responsabilité relativement au Concours ou 

au Grand Prix. La Déclaration exigera également du participant sélectionné qu’il confirme son 

admissibilité au Grand Prix et fournisse les coordonnées de chacun des Invités du participant 

sélectionné. Aucune substitution ou transfert du Grand Prix ne sera accepté. Le participant sélectionné 

aura vingt-quatre (24) heures suivant la date de réception de la Déclaration pour retourner une copie 

dûment signée et complétée de celle-ci au Commanditaire ou à l’un de ses représentants. Si le 

participant sélectionné fait défaut de retourner la Déclaration dans la période de temps prévue, le 

participant sélectionné sera disqualifié et un autre participant sera choisi au hasard. Un participant 

disqualifié n’aura aucun recours contre le Commanditaire ou toute autre personne impliquée dans le 

Concours. 

 

2.6 LIMITATIONS DE RESPONSABILITÉ : Pour plus de certitude et sans restreindre les limitations de 

responsabilité décrites ailleurs dans les présents Règlements et/ou la Déclaration, les Personnes 

déchargées ne seront pas responsables de : a) toute information incomplète ou inexacte, causée par 

des usagers du site Internet d’UPS ou par tout équipement ou programmation associé au ou utilisé 

dans le cadre du Concours, ou par toute erreur technique ou humaine pouvant survenir dans la 

réception et/ou le traitement des participations; b) le vol, la perte, la destruction ou l’accès non autorisé 

à, ou la modification de, participations ou du site Internet d’UPS; c) tout problème avec, ou défaillances 

techniques des, réseaux ou lignes téléphoniques, systèmes informatiques en ligne, serveurs ou 

fournisseurs, équipement informatique, logiciels, virus ou bogues; d) tout défaut de tout courriel devant 

être reçu ou envoyé par le Commanditaire et/ou tout défaut de toute participation devant être reçue ou 

enregistrée, pour toute raison, incluant, mais sans s’y limiter, l’engorgement du réseau Internet ou de 

tout site Internet ou une combinaison des deux; e) les dommages causés au système d’un participant 

ou de toute autre personne découlant de la participation au ou du téléchargement de matériel dans le 

cadre du Concours; f) toute erreur typographique ou autre dans l’offre ou l’administration de ce 

Concours, incluant, mais sans s’y limiter, les erreurs dans la publicité, les Règlements, la sélection et/ou 

l’annonce des participants sélectionnés ou du gagnant, et/ou la remise du Grand Prix; et/ou g) toute 

combinaison des événements énumérés ci-dessus. Les Personnes déchargées (i) ne font aucune 

déclaration ou garantie, de quelque nature que ce soit, quant au Grand Prix ou tout aspect de celui-

ci (incluant, sans s’y limiter, l’Événement), (ii) se dégagent de toute garantie implicite, et (iii) ne sont pas 

responsables de toute perte, blessure ou dommage, de quelque nature que ce soit, résultant de l’octroi, 

l’acceptation, l’utilisation et/ou la mauvaise utilisation du Grand Prix, du voyage y étant relié, ou 

autrement de la participation à ce Concours. 
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3.  RÈGLES GÉNÉRALES 

3.1 DROIT DE METTRE FIN OU D’AMENDER : Sous réserve seulement des lois applicables et des 

approbations réglementaires requises, le Commanditaire se réserve le droit d’annuler, de mettre fin à 

ou de suspendre ce Concours, en tout ou en partie, à son entière discrétion. Toutes les participations 

reçues qui ne sont pas complètes sont automatiquement invalidées. Les participations ne satisfaisant 

pas à toutes les exigences du Concours ne seront pas honorées. Les décisions du Commanditaire 

quant à l’admissibilité des participations ou des participants seront finales. 

3.2 DIVERS : Les participants ne s’étant pas conformés aux Règlements pourront être disqualifiés de ce 

Concours et de toute autre promotion ou concours futur organisé par le Commanditaire. Toutes les 

décisions du Commanditaire, ou de toute autre organisation chargée de juger le Concours pouvant être 

désignée par le Commanditaire, sont finales et lient quant à toute matière reliée au présent Concours. 

Le Commanditaire et les Personnes déchargées ne seront pas responsables des participations illisibles, 

incomplètes, insuffisamment affranchies, perdues, mal acheminées ou tardives, des problèmes de 

transmission par téléphonie cellulaire, erreurs ou autres échecs de transmission, ou des réclamations 

tardives du Grand Prix, étant entendu que ces participations ou réclamations seront nulles. Toute 

utilisation de dispositifs automatisés est interdite. Toute participation devient la propriété du 

Commanditaire et ne sera pas reconnue comme reçue ou retournée. Aucune correspondance ne sera 

acheminée, à l’exception de celle transmise au gagnant (ou à tout autre participant, selon ce que le 

Commanditaire estimera nécessaire) et des cas où les participants reçoivent des avis/messages 

conformément à ce qui est prévu dans ces Règlements. Ce Concours est assujetti à toutes les lois 

fédérales, provinciales et municipales applicables. Veuillez consulter la Déclaration de confidentialité 

d’UPS Canada pour obtenir davantage d’informations 

(http://www.ups.com/content/ca/fr/resources/ship/terms/privacy.html?WT.svl=Footer). 

 

Le Commanditaire se réserve le droit de disqualifier de ce Concours ou de tout autre promotion ou 

concours futur organisé par le Commanditaire, et ce à son entière discrétion, tout individu trouvé 

coupable, ou que le Commanditaire croit coupable, de gestes frauduleux relativement au processus de 

participation au Concours ou à l’opération du Concours ou du site Internet d’UPS; de gestes contraires 

aux Règlements ou ayant un caractère déloyal ou perturbateur, ou posés dans l’intention de gêner, 

abuser de, menacer ou harceler toute autre personne. TOUTE TENTATIVE PAR UN PARTICIPANT 

OU TOUTE AUTRE PERSONNE DE CAUSER DÉLIBÉRÉMENT DES DOMMAGES À TOUT SITE 

INTERNET OU À TOUT AUTRE ÉQUIPEMENT OU TECHNOLOGIE UTILISÉ DANS LE CADRE DE 

CE CONCOURS OU TOUTE TENTATIVE DE NUIRE AUTREMENT AU COURS NORMAL DE CE 

CONCOURS CONSTITUE UNE VIOLATION DES LOIS CRIMINELLES ET CIVILES ET, ADVENANT 

UNE TELLE TENTATIVE, LE COMMANDITAIRE SE RÉSERVE LE DROIT DE RÉCLAMER DES 

DOMMAGES CONTRE CETTE PERSONNE DANS LA PLEINE MESURE PERMISE PAR LA LOI. 

 

Sous réserve seulement des lois applicables et des approbations réglementaires requises, le 

Commanditaire se réserve le droit, à son entière et seule discrétion, et sans avis préalable, de modifier 

toute date ou délai prévu dans les Règlements, selon ce qui est nécessaire, aux fins de vérifier la 

conformité de tout participant ou de toute participation avec ces Règlements, ou par suite de tout 

problème technique ou autre, ou à la lumière de toute circonstance qui, dans l’opinion du 
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Commanditaire, suivant son entière et seule discrétion, porte atteinte à l’administration du Concours de 

la manière prévue par les Règlements, ou pour toute autre raison. 

 

Pour les résidents de la province de Québec, tout différend quant à l’organisation ou la conduite du 

Concours peut être soumis à la Régie des alcools, des courses et des jeux afin d’être tranché. Tout 

différend quant à l’attribution du Grand Prix peut être soumis à la Régie dans le seul but d’aider les 

parties à conclure un règlement. 

 

Dans l’éventualité d’une contradiction ou incohérence entre les modalités et conditions de la version 

française de ces Règlements et toute autre divulgation ou déclaration contenue dans toute autre 

publication reliée au Concours, les modalités et conditions de cette version française des Règlements 

prévaudront, gouverneront et contrôleront la conduite des parties dans la pleine mesure permise par la 

loi. 

 


