
Concours Sacré bon café Folgers 2023 

RÈGLEMENT OFFICIEL DU CONCOURS 

 

Aucun achat n'est nécessaire. Un accès à l'Internet est requis. Si vous choisissez de participer 
en utilisant un appareil mobile, des frais d'utilisation des données peuvent s'appliquer. Ces frais 
sont à la charge du participant ou du titulaire du compte mobile. Veuillez contacter votre 
fournisseur de services mobiles pour obtenir des informations sur les prix et les plans de service 
avant de participer en utilisant vos appareils mobiles.  

1. ADMISSIBILITÉ : Le concours Sacré bon café Folgers 2023 (le " concours ") est ouvert aux 
résidents légaux du Canada, qui résident au Canada et qui ont atteint l'âge de la majorité 
dans leur province/territoire de résidence au moment de l'inscription. Le commanditaire du 
concours est Smucker Foods of Canada Corp, 80 Whitehall Drive, Markham, ON, Canada L3R 
0P3 (le " commanditaire "). Les personnes suivantes sont exclues de l'inscription et de la 
participation au concours : les employés, les dirigeants, les administrateurs, les 
représentants et les agents du commanditaire et de leurs agences de publicité et de concours 
respectives, ou de leurs sociétés affiliées, entités apparentées, successeurs ou ayants droit 
respectifs, ou les personnes domiciliées avec l'une des personnes susmentionnées, y compris 
les membres de la famille immédiate (parents, conjoint, frères et sœurs ou enfants) 
(collectivement, les " parties au concours "). Les groupes, clubs, organisations, entreprises et 
entités commerciales/non-commerciales ne peuvent pas participer. Le concours est soumis 
à toutes les lois et réglementations fédérales, territoriales, provinciales et municipales 
applicables et est nul là où la loi l'interdit.  

 
2. ACCEPTATION DES RÈGLES OFFICIELLES : En s'inscrivant et en participant au concours, 

chaque participant accepte pleinement et sans condition le présent règlement officiel 
("règlement") et les décisions du commanditaire et de son administrateur, qui sont définitifs 
et contraignants (sans droit d'appel, sauf disposition contraire du présent règlement) pour 
toutes les questions liées au concours.  

 
3. PÉRIODE DU CONCOURS, PÉRIODE D'ACHAT ET PÉRIODE DE PARTICIPATION : Le concours 

débute le 4 janvier 2023 à 0 h 00 min 00 s, heure de l'Est (" HE "), et se termine le 8 mars 
2023 à 23 h 59 min 59 s, HE (la " période du concours "). Aux fins du présent règlement, une 
preuve d'achat doit être datée du ou entre le 4 janvier 2023 et le 1er mars 2023 (la " période 
d'achat ") et toutes les demandes de participation doivent être reçues du ou entre le 4 janvier 
2023 et le 8 mars 2023 (la " période de participation "). L'ordinateur de l'administrateur est 
le dispositif officiel de chronométrage pour ce concours.  

 
4. ACHAT ADMISSIBLE : Pendant la période d'achat, les participants peuvent effectuer un 

achat admissible (un " achat admissible "), en achetant n'importe quel produit Folgers 
(chacun étant un " produit participant "), dans un magasin de détail ou sur un site Web 
canadien. Les participants admissibles peuvent obtenir un (1) bulletin de participation au 
concours pour chaque produit participant acheté pendant la période d'achat.  Pour plus 
de clarté, si vous achetez deux (2) produits participants en une seule transaction et 



conformément au présent Règlement, vous serez admissible à deux (2) bulletins de 
participation au concours. 
 
Les achats effectués par ou au nom de groupes, clubs, organisations, entreprises et 
entités commerciales et non commerciales ne seront pas acceptés et ne seront pas 
admissibles à ce concours.  

 
 
5. INSCRIPTION AU CONCOURS : Avant de participer au concours, vous devez d'abord vous 

inscrire en suivant le processus d'inscription détaillé ci-dessous (le " processus d'inscription ") 
à l'adresse https://folgerscontest.ca (le " site Web du concours "). Vous êtes limité à une (1) 
inscription par personne et l'utilisation de plusieurs identités, adresses électroniques ou 
adresses résidentielles est interdite.  

 
Étape 1 : Remplissez le formulaire d'inscription en ligne en indiquant votre prénom, votre nom 
de famille et une adresse électronique valide.  Vous devez également confirmer que vous avez 
lu et accepté d'être lié par le règlement du concours.  

 
Étape 2 : Vous recevrez un courriel à l'adresse électronique que vous avez fournie ainsi que 
des instructions pour cliquer sur le bouton/lien approprié dans les quinze (15) minutes afin de 
confirmer votre intention de vous inscrire au concours et de vous connecter au site Web du 
concours.   

 
Étape 3 : Vous serez renvoyé sur le site Web du concours en état de connexion où l'on vous 
demandera de fournir votre adresse résidentielle, votre code postal et votre numéro de 
téléphone. On vous demandera également de répondre à une question d'habileté 
mathématique à laquelle vous devrez répondre dans le temps alloué et sans aide d'aucune 
sorte, et de remplir le formulaire de déclaration de conformité au présent 
règlement/décharge de responsabilité et consentement à la publicité du commanditaire (le " 
formulaire de décharge ") qui (entre autres) : (i) confirme votre conformité avec le présent 
règlement ; (ii) si vous êtes sélectionné comme gagnant potentiel, reconnaît votre acceptation 
d'un prix (tel qu'attribué) ; (iii) libère les parties exonérées de toute responsabilité en rapport 
avec ce concours, votre participation à celui-ci et/ou l'attribution et l'utilisation/la mauvaise 
utilisation d'un prix secondaire, du grand prix ou de toute partie de celui-ci ; (iv) accepte la 
publication, la reproduction et/ou toute autre utilisation de son nom, de sa 
ville/province/territoire, de sa voix, de ses déclarations sur le concours et/ou de sa 
photographie ou de toute autre ressemblance, sans autre avis ni compensation, dans toute 
publicité ou annonce effectuée par le commanditaire ou en son nom, de quelque manière que 
ce soit, y compris dans la presse écrite, à la radio ou sur Internet (y compris, mais sans s'y 
limiter, sur les plateformes de médias sociaux), sauf si la loi l'interdit.   

 
Une fois que vous aurez effectué toutes les étapes ci-dessus conformément au règlement, 
votre inscription sera complète et vous pourrez participer au concours (un "participant"). 
 

6. COMMENT PARTICIPER : Après avoir terminé le processus d'inscription et avoir accédé au site 
Web du concours en étant connecté, il existe deux façons d'obtenir un bulletin de participation 



au concours (un " bulletin de participation " ou, s'ils sont multiples, des " bulletins de 
participation ") : La " participation avec achat " et la " participation sans achat ", chacune étant 
détaillée ci-dessous.  

 
A. Participation avec achat :  

 
I. Pour participer au concours avec achat, effectuez un achat admissible (voir section 4) 

et soumettez les éléments décrits ci-dessous sur le site Web du concours pendant la 
période de participation (une " soumission ") :     

 
1. “ Preuve d’achat ”: Photo d'un reçu original (non photocopié ou scanné) d'un 

magasin de détail ou d'un fichier PDF d'un enregistrement de prise de 
commande, d'expédition ou de confirmation de livraison d'un site Web, selon 
le canal d'achat (magasin de détail ou magasin en ligne), montrant l'achat d'au 
moins un (1) produit participant pendant la période d'achat. Chaque preuve 
d'achat doit être datée pendant la période d'achat et soumise pendant la 
période de participation. Une preuve d'achat ne peut être utilisée plus d'une 
fois ou transférée à une autre personne, que cette personne appartienne ou 
non au même foyer, ou pour toute autre raison que ce soit.  
 
Pour plus de clarté : 
 
Pour les achats dans les magasins de détail : Prenez une photo de l'intégralité 
de votre reçu de caisse original montrant clairement l'intégralité du reçu (les 
quatre coins) et sans aucun pli. Si le reçu de caisse ne peut pas tenir sur une 
seule photo ou s'il est recto verso, plusieurs fichiers peuvent être téléchargés 
dans le cadre d'une seule soumission.  
 
Assurez-vous que chacun des éléments suivants est clairement visible sur la 
ou les photos, sinon votre soumission sera considérée comme non valide :   

• nom du détaillant 

• adresse du magasin 

• date et heure de la transaction 

• tous les produits participants achetés, incluant la description du 
produit et le prix unitaire 

• sous-total de la transaction et le montant total en dollars  
 
Pour les achats en ligne : Téléchargez et/ou enregistrez votre enregistrement 
de livraison de commande, votre enregistrement de confirmation 
d'enlèvement ou votre enregistrement de confirmation d'expédition. Si votre 
preuve d'achat comporte plusieurs pages, incluez toutes les pages dans un 
seul fichier PDF ou soumettez plusieurs fichiers dans une seule soumission, si 
nécessaire. Pour être considéré comme valide, le document que vous 
soumettez doit présenter clairement les éléments suivants :   

• nom du détaillant  

• date et heure de la transaction  



• tous les produits participants achetés, incluant la description du 
produit et le prix unitaire 

• sous total de la transaction et le montant total en dollars     
 
NOTE : Un enregistrement de confirmation indiquant une commande 
passée, mais non expédiée, ramassée ou livrée ne suffit pas à constituer une 
preuve d'achat et les soumissions qui ne répondent pas à cette exigence 
seront marquées comme non valides.  
 

2. “ Sélection du détaillant ”: Le nom du détaillant où vous avez effectué votre 
achat admissible. 
 

3. “ Sélection du produit et de la quantité ”: Le(s) produit(s) participant(s) (et la 
quantité de chacun) que vous avez acheté(s). Ces valeurs seront utilisées pour 
calculer le nombre de bulletins de participation demandés par votre envoi. 
Par exemple, si votre envoi comprend deux (2) produits participants, votre 
envoi indiquera que vous demandez deux (2) bulletins de participation au 
concours. De même, si votre envoi comprend trois (3) produits participants, 
votre envoi indiquera que vous demandez trois (3) bulletins de participation 
au concours.  

 
ii. Cliquez sur le bouton "Entrer" situé sur le site Web du concours lorsque 

vous êtes connecté et téléchargez la/les photo(s) de votre preuve d'achat. 
Si votre preuve d'achat comporte des informations sur les deux côtés ou 
sur plusieurs pages, téléchargez une deuxième image montrant le verso ou 
les pages supplémentaires en cliquant sur le lien/bouton approprié.  
Sélectionnez ensuite le nom du détaillant chez qui vous avez effectué votre 
achat admissible, le ou les produits participants spécifiques et la quantité 
de chaque produit acheté, puis cliquez sur le bouton "Examiner" pour avoir 
un aperçu du contenu de votre soumission. Vous avez la possibilité de 
modifier (supprimer, ajouter ou remplacer une image et/ou d’ajuster les 
produits/quantités achetés) ou, si vous êtes convaincu que l'image ou les 
images téléchargées répondent aux exigences d'admissibilité et que toutes 
les informations sont exactes, appuyez sur le bouton "Soumettre" pour 
compléter votre soumission. Les formats de fichier acceptés sont JPG, 
JPEG, PNG ou PDF. Veillez à ce que vos photos soient centrées, nettes, non 
masquées par une ombre, non pliées, qu'elles montrent les quatre coins 
du document et que l'arrière-plan soit clair.  

 
Les soumissions doivent être faites pendant la période de participation. Chaque 
soumission sera examinée par le commanditaire afin de déterminer si elle est 
admissible. Si le commanditaire, agissant à sa seule discrétion, juge la soumission 
admissible, vous recevrez un (1) bulletin de participation au concours pour chaque 
produit participant acheté conformément au règlement.   
 



Le nombre de bulletins de participation au concours obtenus par envoi sera confirmé 
par courriel une fois que le commanditaire aura terminé le processus d'examen. Si 
votre envoi ne donne droit à aucune participation, ou seulement à une partie du 
nombre de bulletins de participation demandé (comme indiqué par la sélection de la 
quantité de produits au moment de l'envoi), vous serez informé de la raison. 

 
B. Participation sans achat : Pour participer sans achat, pendant la période d'achat et lorsque 

vous êtes connecté, cliquez sur le lien approprié pour être dirigé vers 
https://folgerscontest.ca/no-purchase-entry et demander un numéro d'identification 
personnel ("NIP") à usage unique pour la participation sans achat. Une fois votre demande 
de NIP pour participation sans achat soumise, un NIP pour participation sans achat unique 
s'affichera à l'écran et sera envoyé par courriel à l'adresse électronique que vous avez 
utilisée pour vous inscrire, accompagné d'instructions pour compléter votre demande de 
saisie de non-achat. Chaque jour où une demande de code NIP pour participation sans 
achat est faite, un code NIP pour participation sans achat unique à usage unique est généré 
pour vous.  Vous devez ensuite envoyer par la poste les documents suivants : i) un essai 
original (non photocopié) de 50 mots (minimum) écrit à la main sur le thème " Quels sont 
les produits Folgers® que vous appréciez et pourquoi ? Concours Sacré bon café Folgers 
2023 PO Box 174 Whitby, ON L1N 5S1 (l'"adresse du concours"). Ensemble, i) et ii) 
constituent une " demande de participation sans achat ".  Pour plus de clarté, chaque 
demande de participation sans achat doit contenir un essai original et un NIP pour 
participation sans achat unique et valide dans une enveloppe séparée suffisamment 
affranchie et arriver à l'adresse du concours dans la période de participation indiquée à la 
section 3 pour être admissible à un (1) bulletin de participation au concours. Chaque essai 
ne peut être utilisé qu'une seule fois.  Chaque NIP pour participation sans achat ne peut 
être utilisé qu'une seule fois. Toute demande de participation au concours sans achat 
comportant des essais ou des NIP pour participation sans achat en double sera jugée 
invalide. La simple demande d'un NIP pour participation sans achat ne constitue pas une 
participation au concours. Vous ne recevrez un (1) bulletin de participation au concours 
qu'une fois que votre demande de participation sans achat aura été examinée pour vérifier 
sa conformité au règlement du concours et jugée valide par le commanditaire, agissant à 
sa seule discrétion. Limite d'une (1) demande de NIP sans achat par personne et par jour 
pendant la période d'achat.   
 
Une fois que votre demande d'inscription sans achat aura été examinée, vous serez informé 
par courriel de son statut - soit "valide" (si elle vous permet de participer), soit "invalide" 
(si elle ne vous permet pas de participer). Si votre demande d'inscription sans achat est 
invalide, vous serez informé de la raison pour laquelle elle n'est pas admissible.  

 
Chaque bulletin de participation que vous obtenez, quelle que soit la méthode utilisée pour y 
participer, sera admissible à tous les tirages prévus à partir de la date et de l'heure auxquelles 
votre participation a été acceptée comme valide si elle est acceptée comme valide avant la 
date limite de participation à ces tirages (voir la section 10 pour le calendrier des tirages). Pour 
être valides, toutes les demandes de participation avec ou sans achat doivent être reçues 
pendant la période de participation.  Pour plus de clarté, chaque participation peut être 
utilisée pour plusieurs tirages au sort de prix secondaires et continuera à être utilisée pour les 



tirages au sort admissibles suivants, à moins qu'elle ne soit sélectionnée.  Tous les bulletins de 
participation admissibles reçus pendant la période du concours seront comptabilisés pour le 
tirage au sort du grand prix, même si elles sont sélectionnées pour un prix secondaire.   
 
Si vous pensez que la décision prise concernant la validité d'une participation avec ou sans 
achat a été prise par erreur, suivez les instructions fournies dans le message électronique 
correspondant pour contacter l'équipe d'assistance du commanditaire. Toutes les demandes 
d'assistance seront examinées et feront l'objet d'une réponse dans les meilleurs délais. S'il est 
déterminé qu'une soumission a été marquée comme non valide par erreur, la décision peut 
être modifiée, à la seule discrétion du commanditaire, et tous les bulletins de participation 
obtenus dans le cadre de la soumission concernée seront incluses dans tous les tirages 
ultérieurs ayant lieu à partir de la date à laquelle votre participation a été acceptée comme 
valide, selon le cas.   

 
7. INSCRIPTION, PARTICIPATION ET LIMITES DES PRIX : Il n'y a pas de limite au nombre de 

bulletins de participation avec achat que vous pouvez obtenir pendant la période du concours. 
Vous pouvez initier un maximum d'une demande de participation sans achat par jour pendant 
la période d'achat. Il y a une limite d'un (1) type de prix secondaire par participant, par courriel 
et par adresse résidentielle pour tous les tirages et pendant la période du concours, quel que 
soit le nombre de personnes résidant dans un foyer ou le nombre de participations gagnées.   
 
Un ménage ou un individu ne peut pas faire de soumissions supplémentaires en utilisant un 
autre nom ou une autre adresse électronique avec l'adresse résidentielle d'origine, et de 
même, vous ne pouvez pas faire de soumission supplémentaire en utilisant une autre adresse 
résidentielle avec une même preuve d'achat ou une même adresse électronique.  Vous ne 
pouvez pas partager une preuve d'achat avec quelqu'un d'autre. Les soumissions doivent être 
effectuées par le participant inscrit et non par une autre personne au nom d'un participant 
inscrit.  
 
Chaque preuve d'achat ne peut être soumise qu'une seule fois dans le cadre de ce concours. 
Pour plus de certitude et afin d'éviter tout doute, si vous achetez plus d'un (1) produit 
participant en une seule transaction, comme indiqué sur votre preuve d'achat, vous recevrez 
un (1) bulletin de participation pour chaque produit participant acheté. Une preuve d'achat 
ne peut pas être utilisée à nouveau pour réclamer d'autres participations, que ce soit par vous 
ou par une autre personne.   
 
S'il est découvert par le commanditaire (en utilisant toute preuve ou autre information mise 
à la disposition du commanditaire ou autrement obtenue par celui-ci) qu'une personne a ou a 
tenté de : (i) soumettre plus que le nombre maximum de demandes de participation sans 
achat autorisé ; (ii) utiliser une preuve d'achat plus d'une (1) fois ; (iii) saisir/soumettre 
faussement une preuve d'achat sans l'obtenir légitimement conformément au présent 
règlement ; (iv) saisir/soumettre une preuve d'achat ou d'autres informations qui ont été 
falsifiées, manipulées ou altérées de quelque manière que ce soit ; et/ou (v) utiliser de 
multiples noms, de multiples identités, de multiples adresses électroniques, de multiples 
adresses résidentielles, et/ou tout système ou programme automatisé, macro, script, 
robotique ou autre et/ou tout autre moyen non conforme à l'interprétation par le 



commanditaire de la lettre et/ou de l'esprit du présent Règlement pour s'inscrire ou participer 
d'une autre manière à ce concours ou le perturber ; ou (vi) enfreindre le règlement de quelque 
manière que ce soit, cette personne peut être disqualifiée du concours et sa ou ses bulletins 
de participation peuvent être rejetés si (à la seule et entière discrétion du commanditaire) la 
demande de participation/la demande de participation sans achat n'est pas entièrement 
remplie avec tous les renseignements requis et soumise et reçue conformément au présent 
règlement. Le commanditaire, les parties au concours - y compris toute partie à laquelle le 
commanditaire fait appel ou qu'il charge d'administrer le concours - et chacun de leurs 
dirigeants, administrateurs, agents, représentants, successeurs et ayants droit respectifs 
(collectivement, les " parties exonérées ") ne sont pas responsables et n'acceptent aucune 
responsabilité de quelque nature que ce soit en ce qui concerne les inscriptions et/ou autres 
renseignements tardifs, perdus, mal acheminés, retardés, incomplets ou incompatibles (tous 
ces renseignements étant nuls).  

 
8. VÉRIFICATION : Le commanditaire se réserve le droit, à sa seule et entière discrétion, d'exiger 

une preuve d'identité et/ou d'admissibilité (sous une forme acceptable pour le 
commanditaire, y compris, mais sans s'y limiter, une pièce d'identité avec photo émise par le 
gouvernement) : (i) afin de vérifier l'admissibilité d'une personne à participer à ce concours ; 
(ii) afin de vérifier l'admissibilité et/ou la légitimité d'une participation (ou d'une prétendue 
participation) aux fins de ce concours ; et/ou (iii) pour toute autre raison que le commanditaire 
juge nécessaire, à sa seule et entière discrétion, aux fins de l'administration de ce concours 
conformément au présent règlement. Le fait de ne pas fournir une telle preuve à l'entière 
satisfaction du commanditaire dans le délai spécifié par le commanditaire peut entraîner la 
disqualification à la seule et absolue discrétion du commanditaire.  
 
TOUS LES GAGNANTS ADMISSIBLES SONT SOUMIS À LA VÉRIFICATION DU COMMANDITAIRE, 
DONT LES DÉCISIONS SONT FINALES ET EXÉCUTOIRES POUR TOUTES LES QUESTIONS LIÉES AU 
CONCOURS. UN PARTICIPANT N'EST PAS LE GAGNANT D'UN PRIX, MÊME S'IL REÇOIT UN 
MESSAGE ÉLECTRONIQUE INDIQUANT QU'IL A GAGNÉ, À MOINS QUE ET JUSQU'À CE QUE SON 
ADMISSIBILITÉ ET LE GAGNANT ADMISSIBLE AIENT ÉTÉ VÉRIFIÉS ET QUE LE PARTICIPANT AIT 
ÉTÉ INFORMÉ QUE LA VÉRIFICATION EST TERMINÉE PAR L'ACCUSÉ DE RÉCEPTION DU 
COMMANDITAIRE D'UN FORMULAIRE DE DÉCHARGE REMPLI.  

 
9. PRIX ET VALEUR APPROXIMATIVE AU DÉTAIL : Il y aura un total de trois mille cent quatre-

vingt-dix (3 190) prix secondaires (chacun étant un "prix secondaire") à gagner. Chaque prix 
secondaire a une valeur correspondant à son prix de vente au détail (" PVD ") et est disponible 
dans les quantités indiquées dans le tableau ci-dessous. Le prix de vente au détail total 
approximatif de tous les prix secondaires est de 100 225,27 $CAN. Il y a un (1) grand prix à 
gagner consistant en (i) une cuillère en or 18 carats d'une valeur de 10 000 $CAN ou (ii) un prix 
en espèces de 10 000 $CAN (le " grand prix "). Le poids de la cuillère en or varie en fonction 
des taux et de la valeur actuels de l'or. Aux fins du présent règlement, les prix secondaires et 
le grand prix peuvent être désignés collectivement par le terme " prix ". Les prix peuvent ne 
pas être exactement tels qu'ils sont présentés dans les documents du concours.  

 

Description des prix secondaires 
Quantité 

disponible 
Prix de vente au 

détail ($CAD) 



Gobelet à café isotherme  417 48,00 $ 

Cafetière une tasse à la fois Keurig® K-
Supreme Plus™ Smart  

112 
 

269,99 $ 
Contenant de café Folgers Noir soyeux 816 
g  

1471 16,99 $ 

Folgers K-Cup 30 unités 1190 20,99 $ 

 Total 3190 100 225,27 $ 

 
Sans limiter la généralité de ce qui précède, tous les prix secondaires doivent être acceptés 
tels qu'ils sont attribués et ne sont pas transférables, cessibles ou convertibles en espèces. 
Aucune substitution, sauf à la discrétion du commanditaire. Le commanditaire se réserve le 
droit, à sa seule et entière discrétion, de remplacer un prix secondaire par un ou des articles 
de valeur égale ou supérieure, y compris, sans s'y limiter, mais à la seule et entière discrétion 
du commanditaire, un prix en espèces. Au choix du gagnant du grand prix, le grand prix sera 
attribué sous la forme d'une cuillère en or ou d'un prix en espèces de 10 000 $CAN. Le gagnant 
du grand prix doit faire connaître son choix quant à la forme du prix au commanditaire au 
moment de l'attribution du prix, et cette décision ne peut être modifiée une fois qu'elle a été 
prise, sauf à la seule discrétion du commanditaire. Chaque prix ne sera attribué qu'à la 
personne dont le nom complet vérifiable, l'adresse résidentielle et l'adresse électronique 
valide figurent dans l'enregistrement associé à la participation en question. Les prix seront 
livrés à l'adresse résidentielle des gagnants confirmés (les boîtes postales ne sont pas 
autorisées), telle que fournie au moment de l'inscription, aux frais du commanditaire dans les 
six (6) semaines suivant le dernier tirage prévu. Si un prix est retourné comme non livrable 
pour quelque raison que ce soit, le gagnant admissible aura renoncé à son droit de recevoir le 
prix.  En acceptant un prix, chaque gagnant confirmé accepte de renoncer à tout recours 
contre les parties exonérées si son prix ne s'avère pas satisfaisant, en tout ou en partie. Tout 
gagnant confirmé d'un prix est seul responsable de tous les coûts, le cas échéant, qui ne sont 
pas expressément décrits dans les présentes, y compris toutes les taxes ou tous les frais liés à 
la réception, à l'installation, à la configuration ou à l'utilisation du prix. Il y a une limite d'un 
(1) prix secondaire par participant et par foyer. Le fait de gagner un prix secondaire ne vous 
exclut pas de la possibilité de gagner le grand prix.  
 
Aucune des parties exonérées ne fait de déclaration ou n'offre de garantie, expresse ou 
implicite, quant à la qualité ou à la pertinence d'un prix attribué dans le cadre du concours. 
Dans toute la mesure permise par la loi applicable, chaque gagnant confirmé comprend et 
reconnaît qu'il ne peut pas demander un remboursement ou exercer un recours juridique ou 
équitable auprès du commanditaire ou de l'une des autres parties exonérés si son prix ou une 
partie de celui-ci ne convient pas à son utilisation ou est insatisfaisant de quelque façon que 
ce soit. Pour plus de certitude et afin d'éviter tout doute, en acceptant un prix, chaque gagnant 
confirmé accepte de renoncer à tout recours contre le commanditaire et toutes les autres 
parties libérées si son prix ne s'avère pas satisfaisant, en tout ou en partie.  

 
10. ADMISSIBILITÉ AU TIRAGE, PROCESSUS DE SÉLECTION DES GAGNANTS ET CHANCES DE 

GAGNER : À COMPTER DU 13 JANVIER 2023, UNE SÉRIE DE NEUF (9) TIRAGES POUR 
L'ATTRIBUTION DE PRIX SECONDAIRES ET UN (1) TIRAGE POUR L'ATTRIBUTION DU GRAND 



PRIX SERONT EFFECTUÉS À DES DATES DE TIRAGE CORRESPONDANTES AU 400, RUE CENTRE 
SUD, WHITBY, VERS 12 H 00 ET (CHACUN UN " TIRAGE ") SELON LE CALENDRIER CI-DESSOUS.  

 

Tirage 
no 

Date de tirage 

Date limite de 
participation  

(pour être éligible 
à chaque tirage) 

Prix décernés (type et quantité de prix décernés) 

1 13 janvier 2023 10 janvier 2023 

Gobelet à café isotherme x 46 

Cafetière une tasse à la fois Keurig® K-Supreme Plus™ Smart x 12 

Contenant de café Folgers Noir soyeux 816 g x 163 

Folgers K-Cup 30 unités x 132 
 

2 20 janvier 2023 17 janvier 2023 

Gobelet à café isotherme x 46 

Cafetière une tasse à la fois Keurig® K-Supreme Plus™ Smart x 12 

Contenant de café Folgers Noir soyeux 816 g x 163 

Folgers K-Cup 30 unités x 132 

3 27 janvier 2023 24 janvier 2023 

Gobelet à café isotherme x 46 

Cafetière une tasse à la fois Keurig® K-Supreme Plus™ Smart x 12 

Contenant de café Folgers Noir soyeux 816 g x 163 

Folgers K-Cup 30 unités x 132 
 

4 3 février 2023 31 janvier 2023 

Gobelet à café isotherme x 46 

Cafetière une tasse à la fois Keurig® K-Supreme Plus™ Smart x 12 

Contenant de café Folgers Noir soyeux 816 g x 163 

Folgers K-Cup 30 unités x 132 
 

5 10 février 2023 7 février 2023 

Gobelet à café isotherme x 46 

Cafetière une tasse à la fois Keurig® K-Supreme Plus™ Smart x 12 

Contenant de café Folgers Noir soyeux 816 g x 163 

Folgers K-Cup 30 unités x 132 
 

6 17 février 2023 14 février 2023 

Gobelet à café isotherme x 46 

Cafetière une tasse à la fois Keurig® K-Supreme Plus™ Smart x 12 

Contenant de café Folgers Noir soyeux 816 g x 163 

Folgers K-Cup 30 unités x 132 
 

7 24 février 2023 21 février 2023 

Gobelet à café isotherme x 46 

Cafetière une tasse à la fois Keurig® K-Supreme Plus™ Smart x 12 

Contenant de café Folgers Noir soyeux 816 g x 163 

Folgers K-Cup 30 unités x 132 
 

8 3 mars 2023 28 février 2023 

Gobelet à café isotherme x 46 

Cafetière une tasse à la fois Keurig® K-Supreme Plus™ Smart x 12 

Contenant de café Folgers Noir soyeux 816 g x 163 



Folgers K-Cup 30 unités x 132 
 

9 15 mars 2023 8 mars 2023 

Gobelet à café isotherme x 49 

Cafetière une tasse à la fois Keurig® K-Supreme Plus™ Smart x 16 

Contenant de café Folgers Noir soyeux 816 g x 167 

Folgers K-Cup 30 unités x 134 

10 15 mars 2023 8 mars 2023 Grand Prix x 1 

 
Le nombre identifié de participants admissibles (un par prix secondaire et grand prix attribué, 
comme identifié dans le tableau ci-dessus) sera sélectionné au hasard pour chaque date de 
tirage parmi toutes les participations admissibles qui ont été soumises, reçues et acceptées 
avant la date limite de participation spécifiée ci-dessus conformément au présent Règlement 
pendant la période du concours, y compris les participations avec ou sans achat. Les chances 
de gagner un prix secondaire lors d'un tirage dépendent du nombre total de bulletins de 
participation admissibles soumis, reçus et acceptés avant la date limite de participation 
spécifiée pour ce tirage, conformément au présent règlement, pendant la période du 
concours. Les chances de gagner le grand prix dépendent du nombre total de bulletins de 
participation admissibles soumis, reçus et acceptés conformément au présent règlement 
pendant la période du concours. Le nombre de prix secondaires disponibles sera réduit au fur 
et à mesure qu'ils seront gagnés pendant la période du concours.   
 
S'il n'y a pas suffisamment de bulletins de participation admissibles à la date limite de 
participation pour attribuer tous les prix secondaires attribués pour cette date de tirage, le 
commanditaire peut, à sa seule discrétion, décider de réattribuer et de tirer tout ou une partie 
des prix secondaires à une ou plusieurs dates de tirage ultérieures.  

 
11. NOTIFICATION DES GAGNANTS : Le commanditaire contactera chaque gagnant potentiel d'un 

prix secondaire jusqu'à un maximum d'une (1) fois par courriel dans les deux (2) jours 
ouvrables suivant la date du tirage pour l'informer de sa qualification en tant que gagnant et 
lui communiquer l'adresse postale à utiliser pour la livraison de son prix secondaire (en 
utilisant les informations fournies sur le formulaire d'inscription). Si un gagnant ne répond pas 
à la notification par courriel dans le délai indiqué dans le courriel pour demander un 
changement de l'adresse postale enregistrée (si nécessaire), le prix secondaire sera alors 
expédié pour être livré à l'adresse postale enregistrée. Le commanditaire se réserve le droit 
de disqualifier un gagnant potentiel d'un prix secondaire si une notification est retournée 
comme non distribuable.   
 
Le commanditaire contactera le gagnant du grand prix jusqu'à un maximum de trois (3) fois 
par courriel et/ou par téléphone dans les cinq (5) jours ouvrables suivant la date du tirage 
pour l'informer de sa qualification en tant que gagnant et lui demander de confirmer l'adresse 
postale à utiliser pour la livraison de son grand prix.  Si le gagnant ne répond pas à l'avis par 
courriel ou par téléphone dans les deux (2) jours ouvrables suivant la dernière tentative faite 
par le commanditaire pour le contacter, ou si l'avis est retourné comme non distribuable, le 
gagnant du grand prix sera disqualifié sans aucune responsabilité envers le commanditaire (et 
le gagnant admissible disqualifié n'aura aucune réclamation contre le commanditaire en ce 



qui concerne le concours ou le grand prix admissible, ou tout autre élément lié au concours) 
et le commanditaire se réserve le droit, à sa seule et absolue discrétion et si le temps le 
permet, de sélectionner au hasard un autre participant admissible parmi les autres 
participations admissibles soumises et reçues conformément au présent règlement pendant 
la période du concours (auquel cas les dispositions précédentes de cette section 
s'appliqueront à ce nouveau gagnant admissible sélectionné avec les modifications 
nécessaires).   
 
Le commanditaire n'est pas responsable de l'incapacité d'un gagnant admissible à recevoir un 
avis ou d'autres communications concernant ce concours ou de l'incapacité, pour quelque 
raison que ce soit, du commanditaire ou de son représentant désigné, à recevoir la réponse 
du gagnant admissible ou d'autres communications du gagnant admissible concernant ce 
concours. Les parties exonérées ne seront pas responsables des tentatives infructueuses de 
contacter un gagnant. Rappel : Il est de la responsabilité de tous les participants de vérifier 
leur compte de courrier électronique, pour de telles notifications, y compris leur boîte de 
réception, les pourriels, la poubelle ou tout autre dossier dans lequel leur fournisseur de 
courrier électronique peut pousser les courriels.  
 
ACCEPTATION D'UN PRIX SECONDAIRE OU D'UN GRAND PRIX : NUL N'EST GAGNANT À 
MOINS ET JUSQU'À CE QUE LE COMMANDITAIRE LE CONFIRME OFFICIELLEMENT COMME 
GAGNANT CONFORMÉMENT AU PRÉSENT RÈGLEMENT. Avant d'être déclaré gagnant d'un prix 
confirmé et d'être contacté par le commanditaire, (a) le formulaire de décharge accepté par 
le participant au cours du processus d'inscription sera vérifié pour s'assurer qu'il est conforme 
; et (b) la réponse fournie à la question réglementaire d'arithmétique demandée au cours du 
processus d'inscription sera vérifiée pour s'assurer que la réponse fournie est correcte. Si un 
gagnant admissible (a) n'a pas répondu correctement à la question réglementaire 
d'arithmétique ; (b) n'a pas signé correctement le formulaire de décharge ; (c) ne peut pas 
accepter (ou ne veut pas accepter) le prix secondaire ou le grand prix (tel qu'attribué) pour 
quelque raison que ce soit ; et/ou (d) est déterminé comme étant en violation de ces règles 
(tout cela tel que déterminé par le commanditaire à sa seule et entière discrétion) ; alors il 
sera disqualifié (et perdra tous ses droits au prix) sans aucune responsabilité envers le 
commanditaire, quelle qu'elle soit, et le commanditaire se réserve le droit, à sa seule et 
entière discrétion et si le temps le permet, de sélectionner au hasard un autre participant 
admissible parmi les autres participations admissibles soumises et reçues conformément au 
présent règlement pendant la période du concours (auquel cas les dispositions précédentes 
de cette section s'appliqueront à ce nouveau gagnant admissible sélectionné). Les gagnants 
admissibles peuvent être tenus, à la seule discrétion du commanditaire, de fournir au 
commanditaire ou à son agent désigné une copie d'une pièce d'identité avec photo émise par 
le gouvernement indiquant leur adresse valide. Les gagnants admissibles acceptent de 
coopérer à toute enquête menée par le commanditaire afin de confirmer leur admissibilité et 
de contribuer à garantir que l'utilisation de ces gagnants admissibles dans la publicité du 
concours ne jettera pas le commanditaire dans le discrédit, le mépris, le scandale ou le ridicule 
ou ne donnera pas une image défavorable du concours ou du commanditaire, comme 
déterminé par le commanditaire à sa seule discrétion. Aucune correspondance ne sera 
envoyée, sauf avec chaque gagnant admissible.   
 



12. GAGNANTS DES PRIX : S'il est découvert qu'un gagnant d'un prix secondaire ou d'un grand 
prix a fait une fausse déclaration dans tout document lié au concours, il doit rapidement 
retourner au commanditaire, sur demande, le prix ou, au choix du commanditaire, la valeur 
du prix secondaire ou du grand prix, comme indiqué dans le présent règlement.  
 

13. CONDITIONS DE PARTICIPATION : En s'inscrivant et en soumettant une participation à ce 
concours, les participants admissibles reconnaissent se conformer au présent règlement, y 
compris à toutes les conditions d'admissibilité ; ils acceptent de respecter le présent 
règlement et les décisions du commanditaire concernant tous les aspects du concours, y 
compris, sans s'y limiter, toute décision concernant l'admissibilité ou l'identité de toute 
personne qui participe ou tente de participer au concours. Toutes les décisions du 
commanditaire sont définitives et lient toutes les personnes qui participent au concours. Les 
participants qui ne se sont pas conformés au présent règlement seront disqualifiés.  
 

14. DISPUTE : En cas de litige quant à l'identité d'un participant, les inscriptions faites en ligne 
seront réputées avoir été faites par le titulaire autorisé du compte de l'adresse électronique 
soumise au moment de l'inscription. Le "titulaire autorisé du compte" est défini comme la 
personne physique à laquelle une adresse électronique est attribuée par un fournisseur 
d'accès à Internet, un fournisseur de services en ligne ou toute autre organisation chargée 
d'attribuer des adresses électroniques pour le domaine associé aux adresses électroniques 
soumises. Il pourra être demandé à tout gagnant éligible de prouver qu'il est le titulaire 
autorisé du compte pour l'adresse électronique associée au bulletin de participation gagnant.  
 

15. GÉNÉRALITÉS : Toutes les participations, y compris les images de reçus de vente, les 
enregistrements de confirmation de ramassage ou de livraison d'une commande en ligne, et 
les participations sans achat, deviennent la propriété du commanditaire et toutes ces 
participations ne seront pas retournées. Le commanditaire ou son administrateur n'assument 
aucune responsabilité à l'égard de ce qui suit : (i) la saisie incorrecte ou inexacte, pour quelque 
raison que ce soit, d'une participation ; (ii) les participations qui ne respectent pas le présent 
règlement ; (iii) les erreurs commises par le commanditaire ou l'administrateur lors de 
l'examen et de la détermination de la validité ou de l'invalidité d'une soumission/participation 
; (iv) l'examen de toute perte, de tout dommage ou de toute réclamation causés par le prix 
attribué ou le concours lui-même ; (v) toute défaillance technique ou de communication 
affectant le concours ou l'attribution d'un prix, ou causant des dommages ou des blessures à 
toute personne, y compris, mais sans s'y limiter, toute défaillance d'un site Web pendant la 
période du concours, tout problème technique ou de communication, toute erreur humaine 
ou technique, toute erreur d'impression, toute donnée ou transmission perdue, mal 
acheminée, retardée ou déformée, toute omission, toute interruption, toute suppression, 
tout défaut, toute défaillance de lignes téléphoniques ou informatiques, toute défaillance 
technique de tout système informatique en ligne, de tout serveur, de tout fournisseur d'accès, 
de tout équipement informatique ou de tout logiciel, toute défaillance de l'ordinateur ou de 
l'équipement informatique, toute défaillance de l'ordinateur ou de l'équipement 
informatique, tout équipement informatique ou logiciel, toute défaillance de tout courriel ou 
autre message électronique, toute perte ou non-enregistrement de toute participation en 
raison de problèmes techniques ou de congestion du trafic sur Internet ou sur tout site Web, 
toute perte ou tout retard de tout service de courrier ou de messagerie, toute combinaison 



de ce qui précède, ou toute blessure ou tout dommage à une personne admissible, ou toute 
perte ou blessure ou tout dommage à l'ordinateur ou à tout autre dispositif électronique de 
toute personne, lié ou résultant du téléchargement vers l'amont ou vers l'aval de tout matériel 
dans le cadre du concours, tous ces éléments pouvant affecter la capacité d'une personne à 
participer au concours ; ou (vi) toute autre question, quelle qu'elle soit. Le matériel et les 
données de participation qui ont été trafiqués ou modifiés sont nuls. Le commanditaire et les 
parties exonérées ne peuvent être tenus responsables des erreurs d'impression, d'attribution 
des prix, de programmation ou de production.  
 

16. DROIT APPLICABLE : Dans toute la mesure permise par la loi applicable, tous les problèmes et 
toutes les questions concernant l'élaboration, la validité, l'interprétation et le caractère 
exécutoire du présent règlement ou les droits et obligations des participants, du 
commanditaire ou de toute autre partie libérée dans le cadre du concours seront régis et 
interprétés conformément aux lois internes de la province de l'Ontario et aux lois fédérales 
du Canada qui s'y appliquent, sans donner effet à un choix de règles ou de dispositions de 
conflit de lois qui entraîneraient l'application des lois d'une autre juridiction. Les parties 
consentent par la présente à la compétence exclusive des tribunaux situés en Ontario pour 
toute action visant à faire appliquer (ou autrement liée à) ce règlement ou à ce concours.  
 

17. DISQUALIFICATION: Il est de la responsabilité de toute personne éligible/participant qui 
soumet une participation au concours de s'assurer qu'elle s'est entièrement conformée à 
toutes les conditions et exigences contenues dans le présent règlement. En plus de tous les 
autres droits du commanditaire contenus dans le présent règlement, le commanditaire se 
réserve le droit, à sa seule discrétion, de disqualifier tout individu/participant qui altère le 
processus d'inscription ou le déroulement du concours, qui agit en violation du présent 
règlement ou qui agit de manière antisportive ou perturbatrice, ou avec l'intention apparente 
de perturber ou de miner le déroulement légitime du concours, ou d'importuner, d'abuser, de 
menacer ou de harceler toute autre personne. Le commanditaire se réserve le droit de 
demander des dommages et intérêts et d'autres recours à l'encontre d'une telle 
personne/participant dans toute la mesure permise par la loi. Les participations générées par 
un script, une macro, un programme, un robot ou tout autre moyen automatisé sont interdites 
et seront disqualifiées.  
 

18. DIVERGENCE : En cas de divergence ou d'incohérence entre les conditions générales du 
présent règlement en anglais et les divulgations ou autres déclarations contenues dans tout 
matériel lié au concours, y compris, mais sans s'y limiter : le formulaire de participation, le site 
Web, la version française du présent règlement, le point de vente, la télévision, la publicité 
imprimée ou en ligne et/ou toute instruction ou interprétation du présent règlement donnée 
par un représentant du commanditaire ; les conditions générales du présent règlement en 
anglais prévaudront, régiront et contrôleront dans toute la mesure permise par la loi.  
 

19. POUR LES RÉSIDENTS DU QUÉBEC : Tout litige concernant le déroulement ou l'organisation 
d'un concours publicitaire peut être soumis à la Régie des alcools, des courses et des jeux (la 
"Régie") afin qu'elle se prononce. Tout litige concernant l'attribution d'un prix peut être 
soumis à la Régie uniquement dans le but d'aider les parties à parvenir à un règlement.  
 



20. FORCE MAJEURE/ ERREURS D'IMPRESSION ET DE PROMOTION : Le commanditaire se réserve 
le droit, sous réserve uniquement de la compétence de la Régie au Québec, de suspendre ou 
de mettre fin à ce concours ou d'amender, d'élargir ou de modifier le présent règlement en 
tout temps et de quelque façon que ce soit, sans préavis. Sans limiter la généralité de ce qui 
précède, et sous réserve de la compétence de la Régie, le commanditaire se réserve le droit, 
sans préavis et à tout moment, de mettre fin au concours, en tout ou en partie, ou de modifier, 
suspendre le concours de quelque façon que ce soit, s'il détermine, à sa seule discrétion, que 
le concours est altéré ou corrompu de quelque manière que ce soit ou qu'une fraude ou des 
problèmes techniques, des défaillances ou des dysfonctionnements (y compris, sans s'y 
limiter, des virus informatiques, des pépins ou des erreurs d'impression ou de production) ont 
détruit ou gravement compromis l'intégrité et/ou la faisabilité du concours, en tout ou en 
partie. Dans le cas où le commanditaire est empêché de poursuivre le concours comme prévu 
par tout événement indépendant de sa volonté, y compris, mais sans s'y limiter, un incendie, 
une inondation, une épidémie naturelle ou d'origine humaine, un risque ou une crise sanitaire, 
un tremblement de terre, une explosion, un conflit de travail ou une grève, un acte de Dieu 
ou un ennemi public, une panne de satellite ou d'équipement, une émeute ou des troubles 
civils, une menace ou une activité terroriste, une guerre (déclarée ou non), une loi, une 
ordonnance ou un règlement d'un gouvernement fédéral, provincial ou local, une crise de 
santé publique, l'ordonnance d'un tribunal ou d'une agence gouvernementale de la juridiction 
applicable, ou par toute autre cause qui n'est pas raisonnablement sous le contrôle du 
commanditaire, alors sous réserve de la juridiction de la Régie, le commanditaire aura le droit 
de modifier, de suspendre ou de mettre fin au concours. Sous réserve des dispositions du 
présent règlement, seuls le type et le(s) nombre(s) de prix décrits dans le présent règlement 
seront attribués dans le cadre du concours. Si, en raison d'erreurs d'impression, d'attribution 
de prix, de programmation, de production ou d'autres erreurs, ou pour toute autre raison, le 
nombre de personnes réclamant le droit de recevoir un prix dépasse le nombre de prix à 
gagner tel que défini dans le présent règlement, le commanditaire peut, à sa seule discrétion, 
choisir de n'attribuer que le nombre correct de prix, c'est-à-dire un ou plusieurs prix tels que 
décrits à l'article 10 du présent règlement, par le biais d'un tirage au sort parmi toutes les 
personnes faisant des réclamations prétendument valides pour ce ou ces prix. L'inclusion dans 
ce tirage au sort sera le seul recours possible dans de telles circonstances pour toute personne 
admissible ayant participé au concours. En aucun cas, le commanditaire ne sera tenu 
d'attribuer ou de distribuer plus que le nombre correct de Prix.  
 

21. INVALIDITÉ : L'invalidité ou l'inapplicabilité d'une disposition des présentes règles n'affectera 
pas la validité ou l'applicabilité de toute autre disposition. Dans le cas où une disposition serait 
jugée invalide, inapplicable ou illégale, les présentes règles resteront en vigueur et seront 
interprétées conformément à leurs termes comme si la disposition invalide ou illégale n'était 
pas contenue dans les présentes. Les titres et les légendes sont utilisés dans le présent 
règlement uniquement pour en faciliter la consultation et ne doivent pas être considérés 
comme affectant de quelque manière que ce soit le sens ou l'intention du présent règlement 
ou de l'une de ses dispositions. Le présent règlement ne peut être modifié ou amendé de 
quelque manière que ce soit, sauf par écrit par un représentant dûment autorisé du 
commanditaire. Sous réserve des dispositions du présent Règlement, les employés du 
commanditaire, ou de l'un de ses représentants, ne sont pas autorisés à modifier, amender 
ou renoncer au présent Règlement.  



 
22. CONSENTEMENT À L'UTILISATION D'INFORMATIONS PERSONNELLES : Le commanditaire 

respecte votre droit à la vie privée. Pour consulter la politique de confidentialité de Smucker 
Foods of Canada Corp, visitez le site https://www.smuckers.ca/Privacy-Policy. En participant 
à ce concours, les participants consentent à l'utilisation de leurs renseignements personnels 
aux fins de l'administration du concours, aux fins énoncées dans le présent règlement et 
conformément à la politique de confidentialité du commanditaire. Dans le cadre de la 
conduite de ce concours, le commanditaire obtiendra certains renseignements personnels 
soumis par les personnes souhaitant participer au concours.   
 

23. LISTE DES GAGNANTS :  La liste des gagnants peut être obtenue en envoyant une demande à 
concours Sacré bon café Folgers 2023 PO Box 174 Whitby, ON L1N 5S1 avant le 6 juillet 2023.      
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