
RÈGLEMENTS DU CONCOURS CARTE-ATOUT THE GLENLIVET  
CE CONCOURS EST RÉSERVÉ AUX RÉSIDENTS CANADIENS SEULEMENT ET EST RÉGI PAR LES 

LOIS CANADIENNES 
 
 

1. DURÉE ET DATE DE CLÔTURE 
Le concours Carte-Atout The Glenlivet (le «Concours») débute dès 9h HE, du 1er avril 2019 au 18 août 
2019 à 23h59 HE (la «Période du concours»). 
 
2. ADMISSIBILITÉ 
Le commanditaire de ce concours est La société Corby Spiritueux et vins Limitée (le «Commanditaire»). 
Pour participer au concours, vous devez être un résident canadien et un membre Gardien The Glenlivet à la 
date du tirage officiel.  Vous devez avoir atteint l’âge de la majorité et en âge légal de consommer de l’alcool 
applicable à votre province de résidence au moment de vous inscrire au concours et ne pas être à l’emploi, ni 
être un membre de la famille immédiate, ni partager le foyer d’un employé du Commanditaire ou d’une de ses 
agences provinciales de publicité ou de promotion ou d’une régie des alcools (la «Régie des alcools») 
provinciale, un distributeur ou un agent autorisés, ou une compagnie associée (collectivement, «Parties du 
concours»).  Nul et non avenant là où proscrit par la loi. 
 
3. COMMENT PARTICIPER 
AUCUN ACHAT REQUIS.  Pour participer, (i) inscrivez votre nom complet, votre adresse postale (incluant le 
code postal), une adresse courriel valide et votre numéro de téléphone sur le formulaire d’inscription 
spécifique à la Qualification locale choisie au https//rbcpgascramble.com/local-qualifiers/ (le «Bulletin 
d’inscription»); et (ii) indiquez votre consentement et avoir lu toutes les modalités, termes et conditions des 
Règlements (les «Règlements») s’appliquant au concours et y être lié par la Loi.  Lorsque le Bulletin 
d’inscription est dûment complété, suivez les instructions en ligne pour compléter votre inscription 
(l’«Inscription»),  Pour être admissible, l’Inscription doit être soumise et reçue durant la Période du concours.  
Toutes les Inscriptions reçues durant la Période du concours seront du tirage au sort. 
 
Une seule Participation par équipe de quatre est permise durant la Période du concours.  Chaque 
Participation admissible consiste à une équipe comprenant le participant et ses trois invités.  Pour éviter toute 
confusion, tout doute et en assurer la pleine compréhension, une seule adresse courriel peut être utilisée 
pour s’inscrire au Concours.  Si le Commanditaire découvre (nonobstant la méthode d’investigation utilisée, 
qu’elle soit basée sur une évidence, des informations obtenues/partagées ou toute autre méthode) qu’un 
individu a tenté(i) d’obtenir plus d’une (1) Participation par personne/courriel au cours de la Période 
d’inscription; ou (ii) utilise ou a tenté d’utiliser plus d’un nom par voie de multiples identités, adresses courriels 
ou tout système ou programme macro, script, robotisé ou autre pour s’inscrire ou pour participer d’une 
quelconque façon visant à contourner le Concours, cet individu peut être disqualifié du Concours à la seule et 
entière discrétion du Commanditaire.  Votre Participation peut être rejetée (à la seule et entière discrétion du 
Commanditaire) si le Bulletin d’inscription n’est pas dûment et entièrement complété, soumis et reçu durant la 
Période du concours.  Les Renonciataires (tels qu'ils sont définis ci-dessous) ne sont aucunement 
responsables des Participations soumises en retard, perdues, mal acheminées, incomplètes ou incompatibles 
(qui seront toutes annulées). 
 
Toutes les Inscriptions sont sujettes à une vérification en tout lieu, à tout moment et sans justification.  Le 
Commanditaire se réserve le droit, à sa seule et entière discrétion, d’exiger une preuve d’identité ou 
d’admissibilité (sous la forme déterminée par le Commanditaire, incluant sans y être limitée, photo 
d’identification officielle reconnue par le gouvernement) (i) pour des fins de vérification d’admissibilité d’un 
individu participant au Concours, (ii) pour des fins de vérification d’admissibilité ou de légitimité d’une 
Participation soumise (ou censément soumise) aux fins de ce Concours, ou (iii) pour toutes autres raisons 
pour lesquelles le Commanditaire croit nécessaire, à sa seule et entière discrétion, dans le but d’assurer 
l’administration du Concours selon les Règlements en vigueur.  Tout défaut de produire telles preuves à la 
satisfaction du Commanditaire dans des délais raisonnables peut entraîner la disqualification à la seule et 
entière discrétion du Commanditaire.  L’unique méthode de détermination de la validité d’une Participation à 
ce Concours en termes de l’heure soumise réside dans les serveurs utilisés aux fins de ce Concours.  
 
4. LE PRIX ET SA VALEUR APPROXIMATIVE AU DÉTAIL 
Il y a un (1) grand prix : voyage pour le gagnant et ses trois invités(es) à la Finale du Scramble RBC PGA 
présenté par la Compagnie automobile Lincoln au Cabot Links, Inverness, Nouvelle-Écosse, comprenant 
spécifiquement ceci : 



Vol aller-retour pour quatre personnes en classe économique en partance de tout grand aéroport canadien 
situé le plus près de lieu de résidence du gagnant du concours (le Lieu d’origine) à destination de l’Aéroport 
international Stanfield de Halifax (le Lieu d’arrivée). 
Transit aller-retour par voie terrestre du Lieu d’arrivée au complexe de golf Cabot Links 
Quatre (4) nuitées en occupation quadruple (une chambre) au complexe de golf Cabot Links; 
Déjeuner pour quatre (4) personnes tous les matins au restaurant Panorama; 
Lunch pour quatre (4) personnes au club les jours de compétition; 
Trois (3) rondes de golf pour quatre (4) personnes, et 
Deux (2) soupers pour quatre personnes lors de deux réceptions. 
 
L’arrivée du gagnant et ses invités à l’Aéroport international Stanfield de Halifax est le 5 octobre 2019, et le 
départ, du même aéroport, est le 9 octobre 2019.  Le gagnant et ses invités sont responsables de tous frais 
ou dépenses non expressément décrits précédemment incluant, mais non limité aux taxes applicables, frais 
excédentaires en essence ou échange de monnaie, de repas, boissons, service à la chambre, pourboires, 
achat d’articles ou de marchandises, d’appels longue-distances, assurances ou tout document requis pour 
voyager, toutes dépenses personnelles nonobstant sa nature ainsi que tous frais engagés en positionnement 
en vue du voyage ou à l’issue de celui-ci.  Les dates de vols ou d’hébergement en hôtel peuvent être 
modifiées sans avis préalable ou compensation.  Le gagnant et ses invités sont également responsables de 
tous frais engagés pour se rendre et repartir du Lieu d’origine puisqu’il s’agit du lieu où débute et se termine 
le grand prix.  Il revient au gagnant et à ses invités d’obtenir tous les documents de voyage nécessaires, 
incluant passeports et visas.  Le gagnant et ses invités doivent être en mesure de voyager aux heures et aux 
dates déterminées à la seule discrétion du Commanditaire sans quoi, le grand prix leur sera retiré.  La valeur 
au détail du grand prix s’élève à douze milles dollars (12 000,00 $) basé sur l’aéroport de Toronto comme 
Lieu d’origine. 
 
Le gagnant ne peut faire aucune modification au voyage lorsque celui-ci a été confirmé.  Le grand prix ne 
peut être utilisé pour l’obtention de points ou miles liés à tout programme de fidélité, ou tout autre programme 
de ce type. 
 
5. TIRAGE AU SORT ET SÉLECTION DU GAGNANT 
Le tirage au sort d’un (1) gagnant admissible s’effectuera le 19 août 2019 («Date du tirage») à Oakville en 
Ontario à environ 13h HE parmi toutes les Participations soumises et reçues durant la Période du concours 
tel que prescrit selon les Règlements.  Les chances de gagner varient selon le nombre de Participations 
admissibles soumises et reçues au cours de la Période du concours, tel que prescrit aux Règlements. 
 
Le Commanditaire ou son représentant désigné effectueront au minimum trois tentatives pour joindre le 
gagnant (en utilisant l’information fournie sur le Bulletin d’inscription), et ce dans les trois (3) jours ouvrables 
suivants la Date du tirage.  Si ce gagnant ne peut être joint ou ne répond pas dans ce délai prescrit, ou s’il y a 
un retour ou une notification d’incapacité de remise, ce gagnant peut être disqualifié, à la seule et entière 
discrétion du Commanditaire et ainsi perdre tout droit au prix.  Le Commanditaire se réserve alors le droit, si 
le temps le permet, à sa seule et entière discrétion, de procéder à la sélection d’un nouveau gagnant par 
tirage au sort parmi les Participations restantes (les provisions prévues à cette section s’appliquent au 
nouveau participant sélectionné). 
 
AFIN D’ÊTRE DÉCLARÉ GAGNANT DU PRIX, le gagnant doit : (a) répondre correctement à une question 
d’habileté mathématique sans aide ou soutien (mécanique, électronique ou autre); et (b) lui et ses invités 
doivent signer et retourner dans un délai de cinq (5) jours ouvrables suivants la notification : (i) une 
déclaration de conformité des Règlements du Concours, (ii) un formulaire de reconnaissance et d’acceptation 
du prix tel que décerné, (iii) un formulaire d’exonération des Parties du concours et leurs dirigeants, 
représentants, directeurs, agents, successeurs et assignés (collectivement, les Renonciataires) les 
dégageant de toute responsabilité, en partie ou en tout, en lien avec ce Concours, leur participation ou la 
remise du Prix, son utilisation (correcte ou incorrecte) en partie ou en tout et, (iv) un formulaire d’autorisation 
pour la publication, reproduction et l’utilisation de leurs noms, adresse, déclaration sur le Concours ou toute 
photographie ou autres semblables sans avis supplémentaire ou compensation, et ce pour des fins de 
publicités ou annonces publicitaires déployées par ou pour le Commanditaire sous toutes formes, incluant, 
sans y limité, à l’imprimé, la diffusion télévisuelle ou internet.  Si le gagnant (ou tout invité de ce dernier, selon 
le cas) : (a) ne répond pas à la question d’habileté mathématique correctement; (b) ne retourne pas les 
documents exigés dûment complétés dans les délais spécifiés et; (c) ne peut accepter le Prix (ou ne le 
souhaite pas); ou, (d) est en infraction avec les Règlements (tel que déterminé à la seule et entière discrétion 
du Commanditaire); il peut ou ils peuvent être disqualifié(s) et ce, à la seule et entière discrétion du 
Commanditaire (et dans ce cas, perdre tout droit au Prix).  Le Commanditaire se réserve le droit, à sa seule 
et entière discrétion et si le temps le permet, de sélectionner un nouveau gagnant par tirage au sort parmi les 



Participants restants (dans un tel cas, les provisions, telles que ci-décrites dans cette section seront 
appliquées pour le nouveau gagnant sélectionné. 
 
 
6. AUTORISATION D’EXPÉDIER DES MESSAGES ÉLECTRONIQUES À DES FINS COMMERCIALES 
En participant à ce concours et en acceptant le prix, les participants consentent à la collecte, l’utilisation, la 
conservation et la distribution de leurs informations personnelles, incluant, sans y être limité, leur nom, 
adresse, numéro de téléphone, âge ou photographie par le Commanditaire, en lien avec ce concours et tout 
ce qui lui est relié et pour toute publicité déployée par ce dernier et ce, sans compensation; les participants 
consentent également à respecter les Règlements du Concours et les décision des administrateurs ou 
organisations indépendants du Concours, et le Commanditaire, qui sont finales.  Ces informations sont 
conservées pour la seule utilisation pour laquelle elles ont été demandées.  Les informations personnelles 
des Participants ne peuvent être utilisées ou offertes à une tierce partie par le Commanditaire sans le 
consentement express du Participant concerné.  À l’issue du Concours, tout Participant qui souhaite la 
destruction de ses informations personnelles de la base de données du Commanditaire peut en faire la 
demande par écrit à : Responsable de la vie privée, Société Corby Spiritueux et vins Limitée, 1100-225 King 
Street West, Toronto, Ontario, M5V 3M2.  Vous pouvez consulter la Politique sur la vie privée de Corby au 
http://www.corby.ca/Privacy et y obtiendrez les politiques en vigueur chez Corby afin de maintenir et protéger 
la sécurité des informations personnelles.  En cochant la case réservée à vos préférences en termes de 
communication au moment de vous inscrire, le participant consent à recevoir des messages électroniques 
(tel, message direct, courriel, SMS, etc.) en lien avec l’administration ou la promotion du Concours.  En 
devenant un Gardien The Glenlivet vous consentez à recevoir du Commanditaire des offres, promotions et 
information sur ses produits et services.  Le Commanditaire peut communiquer avec vous via différents 
canaux de communication incluant les courriels, le téléphone, les médias sociaux ou la poste, et ce en 
utilisant les informations personnelles que vous avez offertes.  Vos préférences en termes de 
communications seront respectées selon ce que vous avez inscrit.  Vous pouvez retirer votre consentement 
en tout temps.  Pour toute information supplémentaire sur la Politique de la protection à la vie privée de 
Corby, veuillez consulter : www.corby.ca/Privacy. 
 
7. CONDITIONS GÉNÉRALES 
Tous les Inscriptions sont la propriété du Commanditaire.  Ce Concours est assujetti à toutes les lois fédérale, 
provinciale et municipale applicables.  Les décisions du Commanditaire découlant de l’application et du 
respect des Règlements du Concours sont finales et sans appel, incluant, sans y être limité, toutes décisions 
sur l’admissibilité ou la disqualification d’une Inscription ou des Participants.  En participant à ce Concours, 
vous consentez être lié légalement aux termes et conditions des Règlements.  TOUT CONTREVENANT À 
CES RÈGLEMENTS, NONOBSTANT LA RAISON, EST SUJET EN TOUT TEMPS À LA 
DISQUALIFICATION, À LA SEULE ET ENTIÈRE DISCRÉTION DU COMMANDITAIRE. 
 
Les Renonciataires ne peuvent être tenus responsables (i) de toute panne du site internet du Commanditaire 
durant le Concours; (ii) de défaillance technique ou tout problème lié au système téléphonique ou lignes, 
système informatique en ligne, serveurs, accès au site, équipement informatique ou logiciel; (iii) de l’échec 
dans la soumission, la capture ou l’enregistrement d’une Participation, peu importe la raison, incluant sans y 
être limitée, problèmes techniques, densité de l’achalandage et congestion internet ou de tout site internet; 
(iv) de blessure ou dommage à l’équipement informatique ou tout autre équipement que ce soit du participant 
ou d’une autre personne qui pourrait résulter de la Participation au Concours; ou (v) toute combinaison des 
situations susmentionnées. 
 
En cas de litige quant à la personne qui a participé, la Participation sera déterminée comme ayant été 
soumise par le titulaire de compte autorisé de l’adresse courriel utilisée pour soumettre la Participation.  
«Titulaire de compte autorisé», signifie la personne à laquelle une adresse électronique a été attribuée par un 
fournisseur d'accès internet, un fournisseur de services en ligne ou toute autre organisation (telle une 
compagnie, une institution scolaire, etc.) qui sont responsables d’assigner les adresses courriels pour le 
domaine y étant associé.  Un Participant peut devoir fournir une preuve (sous une forme acceptée par le 
Commanditaire, incluant, mais sans y être limitée, un document officiel émis par le gouvernement affichant 
une photo) afin de prouver qu’il ou elle est le titulaire de compte autorisé du courriel associé à la Participation 
visée. 
 
Le Commanditaire se réserve le droit, de retirer, amender ou suspendre ce Concours (ou d’amender les 
Règlements) de quelques façons qu’il soit, si une erreur, un problème technique, un virus informatique, un 
bogue, une altération malveillante, une intervention non autorisée, fraude, défaillance technique ou toute 
autre cause hors du contrôle du Commanditaire interfère à la gestion juste et équitable de ce Concours telle 
que prévue aux présent Règlements.  Toute tentative visant à endommager délibérément le site internet du 

http://www.corby.ca/Privacy
http://www.corby.ca/Privacy


présent Concours ou de tout site y étant lié ou à saboter le déroulement légitime du Concours constitue une 
violation des lois civiles et criminelles et si telle violation survenait, le Commanditaire se réserve le droit 
d’obtenir réparation et dommages aux pleines limites permises par la loi.  Le Commanditaire se réserve le 
droit d’annuler, de modifier ou de suspendre ce Concours, ou de modifier les Règlements, comme il le voit 
approprié, sans préavis ou obligation, en cas d’erreur ou d’accident dans la publication, l’administration ou 
tout autre erreur ou omission, peu importe sa nature, ou pour tout autre raison.  Sans porter préjudice au 
caractère général de ce qui précède, le Commanditaire se réserve le droit, à son entière et absolue 
discrétion, d'administrer une autre question réglementaire, s'il le juge approprié, selon les circonstances ou 
afin de respecter la loi applicable. 
 
Avis aux résidents du Québec : Tout litige quant à la tenue et à l'organisation d'un concours publicitaire 
peut être soumis à l'attention de la Régie des alcools, des courses et des jeux du Québec qui se chargera de 
trancher.  Tout litige à l’égard de l’attribution d’un prix peut être soumis à l’attention de la Régie dans le seul 
but d’aider les parties à en arriver à une entente. 
 
Le Commanditaire se réserve le droit, à sa seule et entière discrétion et sans préavis, d’ajuster toutes dates 
ou périodes stipulées aux présents Règlements, pour le temps nécessaire à la vérification de la conformité de 
tout Participant ou Inscription ou en raison de difficultés techniques ou tout autre problème, ou à la lumière de 
toute autre circonstance qui, selon l’opinion du Commanditaire et à sa seule et entière discrétion, pourrait 
avoir des incidences sur l’administration du Concours en vertu des présents Règlements, ou pour toute autre 
raison.  
 
En cas de divergence ou d'incompatibilité entre les modalités et conditions des Règlements, d’informations 
ou autres déclarations ou énoncés et de tout matériel lié à ce Concours incluant, sans y être limité : Bulletin 
d’inscription, site internet, version française des présents Règlements, les points de vente, toute publicité et 
promotion télévisuelles, imprimées ou en ligne ; les modalités et conditions des Règlements en anglais 
prévalent, gouvernent et contrôle aux pleines limites permises par la loi. 
 
8. Régies des alcools 
Il n’y a aucune Régie des alcools liée à ce Concours d’aucune façon et d’aucune ne peut être tenue 
responsable d’une quelconque façon à ce Concours. 
 
 
 
RÈGLEMENTS ABRÉGÉS (À ÊTRE UTILISÉ SUR LE MATÉRIEL OÙ L’ESPACE EST RESTREINT) 
 
*AUCUN ACHAT REQUIS.  Concours ouvert aux résidents canadiens.  Doit être d’âge légal à consommer de 
l’alcool pour participer. Le Concours débute le 1 avril 2019 à 9h HE et se termine le 18 août à 23h59 HE.  À 
gagner : un prix d’une valeur approximative de 12 000 $.  Les probabilités de gagner sont en fonction du 
nombre d’inscriptions admissibles reçues.  Test d’habileté mathématique requis.  Voir les Règlements 
officiels : https://rbcpgascramble.com/the-glenlivet-wild-card. 
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