1. Période de l’offre : L’offre du bec verseur Sugar-Crisp (l’« offre ») est commanditée par Post Foods Canada Inc. (le
« commanditaire »). L’offre débute le 9 avril 2018 à 9 h (HE) et se termine le 28 juin 2018 à 11 h 59 (HE) ou dès que tous les becs
verseurs (définis plus bas) ont été réclamés, selon la première éventualité (la « période de l’offre »). Les dates de distribution des becs
verseurs (chaque date est une « date de distribution ») sont les suivantes pour la période de l’offre :
Date de distribution
1
2
3
4
5
6

Date et heure approximative (HE)
9 avril 2018 à 9 h (HE)
7 mai 2018 à 9 h (HE)
4 juin 2018 à 9 h (HE)
11 juin 2018 à 9 h (HE)
18 juin 2018 à 9 h (HE)
25 juin 2018 à 9 h (HE)

2. Admissibilité : L’offre est seulement valide au Canada et elle est uniquement ouverte aux résidents du Canada qui : (i) ont atteint
l’âge de la majorité dans leur province ou territoire de résidence ou qui (ii) ont treize (13) ans et plus, mais qui n’ont pas atteint l’âge de
la majorité dans leur province ou territoire de résidence (le « mineur »), et dont le parent ou le tuteur légal a accepté, de la part du
mineur et de sa part, que chacun d’eux sera assujetti aux conditions de la présente offre officielle (les « conditions »).
3. Participation à l’offre : Pour participer à l’offre, vous devez visiter le sugarcrispspout.com (le « site Web ») et suivre les instructions
à l’écran pour remplir complètement le formulaire de demande de bec verseur (le « formulaire de demande de bec verseur »). Dès
que vous avez inscrit tous les renseignements requis dans le formulaire de demande de bec verseur (y compris répondre correctement à
une question réglementaire d’arithmétique [la « QRA »] sans recourir à une calculatrice ou à une autre forme d’aide), suivre les
instructions à l’écran afin de soumettre pendant la période de l’offre le formulaire rempli de demande de bec verseur (une « demande
de bec verseur »). Si votre demande de bec verseur est reçue selon les conditions de la présente offre (les « conditions »), tel qu’il est
déterminé par le commanditaire à son entière discrétion, vous serez admissible à recevoir un (1) bec verseur, jusqu’à épuisement des
stocks. Sans limiter la généralité de ce qui précède, si vous répondez incorrectement à la QRA, votre demande de bec verseur sera
inadmissible pour la présente offre. Il est entendu que si tous les becs verseurs qui étaient associés aux dates de distribution ont été
réclamés (tel qu’il est déterminé par le commanditaire à son entière discrétion d’après ses dossiers), vous serez avisé, avant de soumettre
un formulaire de demande de bec verseur sur le site Web, que vous devez attendre jusqu’à la prochaine distribution (le cas échéant) pour
soumettre un formulaire de demande de bec verseur.
4. Attribution des becs verseurs : Au début de la période de l’offre, un total de deux mille neuf cents (2 900) becs verseurs SugarCrisps (le « bec verseur ») sera disponible pour la distribution. Un nombre déterminé de becs verseurs sera distribué lors de chaque
date de distribution, comme démontré dans le tableau ci-dessous :
Date de distribution
1
2
3
4
5
6

Nombre de becs verseurs distribués
950
950
250
250
250
250

Chaque bec verseur a une valeur au détail de 16,50 $ CA. Si vous êtes admissible à recevoir un bec verseur (jusqu’à épuisement des
stocks), il doit être accepté tel quel et veuillez prévoir de 8 à 10 semaines pour la livraison.
5. Limites et vérification : Il y a une limite d’un (1) bec verseur (jusqu’à épuisement des stocks) par personne et par adresse postale
tout au long de la période de l’offre. Il y a une limite d’un (1) bec verseur (jusqu’à épuisement des stocks) par personne et par adresse
postale tout au long de la période de l’offre. Si le commanditaire découvre qu’une personne (en utilisant des renseignements mis à la
disposition du commanditaire ou sinon découverts par ce dernier) a enfreint la lettre ou l’esprit des présentes conditions, cette personne
sera passible de disqualification (tel qu’il est déterminé par le commanditaire à son entière discrétion). Le fait d’utiliser plusieurs noms,
identités, adresses électroniques, ou un système ou programme automatisé, un macroprogramme, un programme script, un système
robotique ou autre pour participer à l’offre ou en perturber le déroulement (notamment de soumettre des demandes de bec verseur) est
interdit. Le commanditaire se réserve le droit, à son entière discrétion, d’exiger une preuve d’identité, d’admissibilité ou de conformité
aux conditions (dans un format acceptable par le commanditaire). Le fait de ne pas fournir cette preuve avant la date limite et à la
satisfaction complète du commanditaire entraînera la disqualification (tel qu’il est déterminé par le commanditaire à son entière
discrétion).
6. Conditions générales : Si vous publiez sur un média social ou si vous communiquez au public des renseignements sur le bec verseur,
vous devez divulguer clairement que vous l’avez obtenu gratuitement. En participant à l’offre, chaque participant (s’il s’agit d’un mineur,
son parent ou tuteur légal) accepte d’être lié juridiquement par ces conditions et d’exonérer, de libérer et de dégager de toute
responsabilité le commanditaire, sa société mère, ses filiales, ses sociétés affiliées, ses distributeurs, ses fournisseurs, ses agences de
publicité ou de promotion, et toute autre entité impliquée dans l’élaboration, l’administration ou l’exécution de cette offre, ou chacun
de leurs représentants, agents, successeurs, bénéficiaires, employés, agents et directeurs respectifs (collectivement les
« renonciataires ») de blessures, pertes, responsabilité et dommages en tous genres découlant de (ou sinon en relation avec) l’offre.
Sans limiter la généralité de ce qui précède, les renonciataires ne seront pas tenus responsables de : (i) toute défaillance technique sur le
site Web, (ii) tout défaut de fournir les renseignements requis ou les renseignements à inscrire pour quelque raison que ce soit, (iii) toute
autre erreur, défaillance ou tout problème concernant l’administration et l’exécution de l’offre. Si en raison d’une erreur, davantage de
becs verseurs sont disponibles à une date de distribution donnée au lieu de la date de distribution mentionnée dans les présentes

conditions, alors, en plus d’avoir le droit de terminer immédiatement l’offre, le commanditaire se réserve le droit, à son entière discrétion,
d’invalider toutes les demandes de bec verseur associées à l’erreur (tel qu’il est déterminé par le commanditaire à son entière discrétion).
Les renonciataires se réservent le droit, à leur entière discrétion, d’annuler ou de modifier cette offre de quelque façon que ce soit, ou
de modifier les présentes conditions sans avis préalable ou obligation, en cas de : (i) toute erreur, fraude, tout problème technique ou
n’importe quelle autre cause hors du contrôle des renonciataires qui interfère avec le bon déroulement de cette offre comme prévu par
les présentes conditions, (ii) toute erreur de quelque nature que ce soit. Sans limiter la généralité de ce qui précède, le commanditaire se
réserve le droit, à son entière discrétion, de faire passer un test alternatif d’habiletés (c’est-à-dire au lieu de la QRA) s’il le juge nécessaire
selon les circonstances ou pour se conformer à la loi applicable. En cas de divergence ou d’incohérence entre les présentes conditions
en français et les divulgations ou d’autres énoncés contenus dans tout document relatif à l’offre, y compris, mais sans s’y limiter, la
version en anglais des présentes conditions, les conditions en anglais auront préséance dans toute la mesure permise par la loi. Chaque
participant (s’il s’agit d’un mineur, son parent ou tuteur légal) consent à la cueillette et à l’utilisation de ses renseignements personnels
par le commanditaire et ses représentants en vue d’administrer l’offre conformément à la politique de confidentialité du commanditaire,
disponible au : sugarcrispspout.com.

