CONCOURS #MODELEINSPIRANTBP
DÉCHARGE ET RENONCIATION DE RESPONSABILITÉ
(la « décharge »)
QUESTION RÉGLEMENTAIRE : Le participant sélectionné doit répondre correctement à la question suivante, sans l’aide d’aucune
personne ou machine ni d’aucun dispositif, dans un délai de dix minutes.
Additionner 25 et 30; soustraire 15; multiplier par 2; diviser par 8 = ________.
Je, __________________________________, résidant au __________________________________,
____________________, dans la province/le territoire de _______________________, déclare ce qui suit :

dans

la

ville

de

1.

Au moment où j’ai participé au concours #ModeleInspirantBP (le « concours ») et aujourd’hui, j’étais et je suis un résident autorisé de
la province de __________________________________ et jétais/je suis âgé d’au moins 19 ans.

2.

Je ne suis pas un membre de la famille immédiate d’un employé, entrepreneur, agent ou représentant de Boston Pizza International
Inc. (« BPI ») ou Boston Pizza Canada Limited Partnership (« BPCLP ») ou de leurs sociétés affiliées, agences ou fournisseurs de prix
respectifs, de tout franchisé de BPCLP ou de l’un de leurs actionnaires, fiduciaires, administrateurs, dirigeants, agents ou représentants
respectifs; les membres de la famille immédiate de tels employés, entrepreneurs, agents ou représentants ou personnes avec qui de
tels employés ou représentants sont domiciliés ne sont pas admissibles à participer ou à gagner. Aux fins du concours, « famille
immédiate » comprend un parent, un conjoint, une conjointe, un frère, une sœur, un enfant ou toute autre personne résidant dans le
même foyer ou domiciliée avec de tels employés, entrepreneurs, agents ou représentants.

3.

J’ai répondu à la question réglementaire du concours dans les délais prescrits, sans aucune aide, qu’elle soit mécanique ou autre, et je
me suis conformé à tous égards au règlement officiel.

4.

Je comprends que le prix pour lequel j’ai été sélectionné consiste en un (1) party-pizza pour dix (10) personnes dans un restaurant
Boston Pizza participant (le « prix »). Le prix comprend : (i) cinq (5) grandes pizzas gourmet Boston Pizza; et (ii) dix (10) boissons
non alcoolisées. La valeur approximative du prix est de 150,00 $ CA.

5.

Je comprends que le prix n’est pas transférable et doit être accepté tel qu’attribué sans substitutions en argent ou autrement, sauf à la
discrétion de BPI. Je comprends que BPI a le droit de substituer un prix par un prix de valeur équivalente si le prix, ou toute partie du
prix, ne peut être attribué tel que décrit, pour quelque raison que ce soit.

6.

Je confirme mon consentement à la collecte, l’utilisation et la divulgation de mes renseignements personnels aux fins d’administration
du concours. En acceptant le prix, je consens à la collecte, l’utilisation et la divulgation de mon nom, adresse (ville seulement), photo,
et/ou image sur bande vidéo aux fins de publicité et de promotion, sans compensation.

7.

EN CONTREPARTIE de m’avoir permis de participer au concours et de recevoir le prix ainsi que d’autres considérations valables et
pertinentes, dont la réception et la suffisance sont reconnues par les présentes, je déclare, pour ma part et au nom de mes
représentants successoraux, héritiers et plus proches parents :
(i)

PAR LA PRÉSENTE, JE LIBÈRE, DÉCHARGE ET RENONCE à POURSUIVRE BPI, BPCLP, chacun des franchisés de
BPCLP, Facebook et Instagram, et chacun de leurs représentants, administrateurs, dirigeants, gouverneurs, fiduciaires,
actionnaires, sociétés affiliées, sociétés mères, filiales, conseillers professionnels, et agences de publicité et de promotion
respectifs (collectivement, les « parties renonciataires ») DE TOUTE RESPONSABILITÉ QUE CE SOIT DÉCOULANT DE,
À LA SUITE DE, OU PROVOQUÉE PAR L’EXÉCUTION DU CONCOURS OU TOUTE PARTIE DU CONCOURS,
Y COMPRIS MAIS SANS S’Y LIMITER, LA RESPONSABILITÉ DÉCOULANT DE L’ACCEPTATION ET DE L’UTILISATION
DU PRIX TEL QU’ATTRIBUÉ, L’ADMINISTRATION DU CONCOURS ET LA SÉLECTION DE TOUT GAGNANT
POTENTIEL, LA CONFORMITÉ AVEC LE RÈGLEMENT OFFICIEL ET LE CONSENTEMENT À L’ANNONCE DE MON NOM
ET L’UTILISATION PAR BPI DE MON NOM, ADRESSE, PHOTOGRAPHIE OU PORTRAIT, VOIX OU DÉCLARATIONS
AUX FINS DE PUBLICITÉ ET DE PROMOTION SANS RECEVOIR AUCUNE AUTRE COMPENSATION;

(ii)

PAR LA PRÉSENTE, JE CONSENS À INDEMNISER ET EXONÉRER les parties renonciataires de toutes réclamations et
procédures judiciaires découlant directement ou indirectement de, lié à ou ayant trait à l’utilisation ou à la jouissance du prix
par moi ou mon invité. « Réclamations » désigne toutes pertes ou tous dommages de tierces parties, toutes blessures
corporelles ou personnelles, réclamations, demandes reconventionnelles, plaintes, disputes, demandes, causes d’action,
responsabilités, obligations ou tous dommages matériels, dommages, frais juridiques raisonnables et coûts ou toutes
dépenses et tous décaissements (incluant des frais juridiques raisonnables et décaissements entre l’avocat et son propre
client) de quelque nature ou type que ce soit, découlant d’une cause connue ou inconnue ou que ce soit en droit ou en équité
ou en vertu d’une loi, ou dans un tribunal de droit ou d’équité ou devant un arbitre ou autre corps administratif, ou le tribunal.
« Procédures judiciaires » désigne toutes les actions, procédures, audiences et tous procès de tiers de quelque nature et
genre que ce soit dans tout tribunal de droit ou d’équité ou devant un arbitre ou autre corps administratif, ou le tribunal;

(iii)

PAR LA PRÉSENTE J’ASSUME L’ENTIÈRE RESPONSABILITÉ POUR TOUS RISQUES DE DOMMAGES CORPORELS,
DÉCÈS OU DOMMAGES À LA PROPRIÉTÉ découlant de ou en rapport avec le PRIX, que ce soit en raison de la
NÉGLIGENCE DES PARTIES RENONCIATAIRES ou autre; et

(iv)

PAR LA PRÉSENTE, je consens que cette décharge s’étend à tous les actes de négligence par les parties renonciataires,
dont l’interprétation est aussi large et inclusive qu’il est permis par les lois de la province/du territoire dans lequel je ou le
gagnant réside habituellement, où cette décharge a été exécutée, et que si une partie s’y rapportant est considérée invalide, il
est entendu que le reste du document demeure en pleine force légale et en vigueur.

J’AI LU CET ACCORD ET JE COMPRENDS QU’EN LE SIGNANT, JE VAIS (ENTRE AUTRES CHOSES) RENONCER À CERTAINS
DROITS LÉGAUX, Y COMPRIS MON DROIT D’INTENTER UNE POURSUITE.
Daté ce

jour de

2017.

SIGNÉ en la présence de :

Signature du témoin

Signature du participant sélectionné

Nom du témoin (LETTRES MOULÉES)

Nom du participant sélectionné (LETTRES MOULÉES)

Adresse du témoin

Adresse du participant sélectionné

Boston Pizza et la rondelle Boston Pizza sont des marques de commerce déposées de Boston Pizza Royalties Limited Partnership, utilisées sous licence.

