
 

 

 
CONCOURS DE SOINS CAPILLAIRES – P12 (le « Concours ») 

 
RÈGLEMENT OFFICIEL (le « Règlement ») 

 
LE CONCOURS EST OUVERT AUX RÉSIDENTS CANADIENS SEULEMENT ET IL EST RÉGI PAR LES 
LOIS DU CANADA 
 
1. PÉRIODE DU CONCOURS : 
Le Concours débute le 2 novembre 2019 à 00 h 00 HE et prend fin le 29 novembre 2019 à 23 h 59 
HE (la « Période du Concours »).  
 
2. ADMISSIBILITÉ : 
Le Concours est ouvert à tous les résidents légaux du Canada qui ont atteint l’âge légal de la 
majorité dans leur province ou territoire de résidence au moment de l’inscription, sauf les 
employés, représentants ou agents (et les personnes domiciliées avec eux, qu’elles fassent ou 
non partie de leur famille) d’Unilever Canada inc. (le « Commanditaire ») et de Shoppers Drug 
Mart inc. (l’« Administrateur du Concours »), leurs sociétés mères, filiales, sociétés affiliées, 
fournisseurs de prix, agences de publicité et de promotion respectifs, et toute autre personne ou 
entité prenant part à l’administration et/ou l’exécution du Concours (collectivement, les 
« Parties du Concours »).  
 
3. COMMENT PARTICIPER : 
AUCUN ACHAT NÉCESSAIRE. Il existe deux (2) façons de participer au Concours, respectivement 
les suivantes : 
 

a. Pour participer automatiquement, vous devez acheter trois (3) produits participants 
TRESemmé®, Nexxus® ou Dove (une liste des produits participants figure à l’Annexe A et 
exclut les formats d’essai et de voyage) dans une même transaction dans un magasin 
participant Shoppers Drug Mart/Pharmaprix pendant la Période du Concours en utilisant 
votre carte PC Optimum (collectivement, un « Achat admissible »). Si vous effectuez un 
Achat admissible, vous recevrez : (i) une (1) inscription au Concours; et (ii) 1 000 points 
PC Optimum (sous réserve de votre conformité aux modalités et conditions du 
programme de récompenses PC Optimum à l’adresse suivante : 
https://www.pcoptimum.ca/company-policy/terms-and-conditions). Les retours de 
produits participants achetés dans le cadre de l’inscription ne seront pas comptabilisés 
comme un Achat admissible aux fins du Concours.  
 
b. Pour recevoir une (1) inscription sans effectuer un Achat admissible, soumettez vos 

nom, adresse civique complète, numéro de téléphone, numéro de compte PC Optimum 

et adresse électronique et un texte manuscrit original et unique (d’au moins 50 mots) sur 

la raison pour laquelle vous aimeriez gagner un Prix (défini ci-dessous) et postez le tout 

dans une enveloppe suffisamment affranchie, le cachet de la poste faisant foi, au plus 

https://www.pcoptimum.ca/company-policy/terms-and-conditions


 

 

tard à la fin de la Période du Concours à l’adresse suivante : P12 Hair Scale Contest, 

Shoppers Drug Mart, 243 Consumers Road, Toronto, Ontario, M2J 4W8 (collectivement, 

une « Demande d’inscription postale »). Pour être admissibles, les Demandes 

d’inscription postale doivent être reçues avant la Date du tirage. Dès la réception de votre 

Demande d’inscription postale admissible conformément au présent Règlement (tel que 

déterminé par le Commanditaire à son entière et absolue discrétion), vous recevrez une 

(1) inscription au Concours. Limite d’une (1) inscription par Demande d’inscription postale 

et d’une (1) Demande d’inscription postale par personne par enveloppe. Le 

Commanditaire ne peut être tenu responsable des Demandes d’inscription postale 

perdues, volées, différées, illisibles, endommagées, mal acheminées, retardées ou 

détruites. 

Les participants doivent être inscrits au programme PC Optimum et répondre à tous les critères 
d’admissibilité pour participer. Si vous n’êtes pas déjà membre du programme PC Optimum, vous 
pourriez devenir membre en suivant les instructions disponibles à l’adresse suivante : 
https://www.pcoptimum.ca/company-policy/terms-and-conditions.  
 
Les inscriptions seront déclarées non valides si elles sont retardées, illisibles, incomplètes, 
endommagées, irrégulières, mutilées, falsifiées, tronquées ou reproduites mécaniquement ou 
électroniquement.  
 
S’il est découvert qu’une personne a tenté : d’utiliser (ou tente d’utiliser) plusieurs noms, 
identités et/ou plus d’une (1) carte PC Optimum pour participer au Concours, cette personne (à 
l’entière et absolue discrétion du Commanditaire) pourrait être disqualifiée du Concours et 
toutes ses inscriptions au Concours pourraient être annulées. L’utilisation (ou la tentative 
d’utilisation) de plusieurs noms, identités, adresses électroniques, cartes PC Optimum et/ou de 
script, macro, robotique ou autre(s) système(s) ou programme(s) automatisé(s) pour s’inscrire 
ou participer ou perturber autrement le Concours est interdite et passible de disqualification par 
le Commanditaire. Les Renonciataires (définis ci-dessous) ne sont pas responsables des 
inscriptions retardées, perdues, mal acheminées, différées, incomplètes ou incompatibles (qui 
seront toutes annulées). 
 
Toutes les inscriptions et tous les participants sont assujettis à une vérification à tout moment et 
pour n’importe quelle raison. Le Commanditaire se réserve le droit, à son entière et absolue 
discrétion, de demander une preuve d’identité et/ou d’admissibilité (sous une forme acceptable 
par le Commanditaire – y compris, sans s’y limiter, une pièce d’identité avec photo émise par le 
gouvernement) : (i) pour vérifier l’admissibilité d’une personne au Concours; (ii) pour vérifier 
l’admissibilité et/ou la légitimité d’un Achat admissible, d’une Demande d’inscription postale ou 
de toute autre information reliée au Concours entrée (ou prétendument entrée) aux fins du 
Concours et/ou (iii) pour toute autre raison jugée nécessaire par le Commanditaire, à son entière 
à absolue discrétion, aux fins de l’administration du Concours conformément au Règlement 
officiel. Tout défaut de fournir une telle preuve à la satisfaction du Commanditaire dans les délais 
impartis par le Commanditaire peut entraîner la disqualification du participant à l’entière et 
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absolue discrétion du Commanditaire. Seuls les serveurs du concours pourront déterminer la 
validité d’une participation à ce concours en ce qui a trait à l’heure. 
 
4. EXIGENCES RELATIVES À L’INSCRIPTION : 
EN SOUMETTANT UNE INSCRIPTION, VOUS RECONNAISSEZ QUE L’INSCRIPTION (ET CHAQUE 
COMPOSANTE INDIVIDUELLE) EST CONFORME À TOUTES LES CONDITIONS STIPULÉES DANS LE 
PRÉSENT RÈGLEMENT ET VOUS ACCEPTEZ D’Y ÊTRE LIÉ. LES RENONCIATAIRES (DÉFINIS CI-
DESSOUS) NE DOIVENT EN AUCUN CAS ÊTRE TENUS RESPONSABLES DE L’UTILISATION DE VOTRE 
INSCRIPTION PAR LES PARTIES DU CONCOURS ET LES RENONCIATAIRES (DÉFINIS CI-DESSOUS) 
DOIVENT ÊTRE EXEMPTS DE TOUTE RESPONSABILITÉ S’IL EST DÉCOUVERT PAR LA SUITE QUE 
VOUS N’AVEZ PAS RESPECTÉ OU NE VOUS ÊTES PAS ENTIÈREMENT CONFORMÉ AU PRÉSENT 
RÈGLEMENT. 
 
5. PRIX ET VALEURS AU DÉTAIL APPROXIMATIVES : Il y a dix (10) prix (chacun, un « Prix ») à 
gagner pendant la Période du Concours. Chaque Prix consiste en : (i) une carte-cadeau Shoppers 
Drug Mart /Pharmaprix de 500 $ CA, et (ii) des produits capillaires Unilever d’une valeur de 500 $ 
CA (consistant en produits capillaires TRESemmé, Dove ou Nexxus), des accessoires pour les 
cheveux et une trousse de toilette, au choix du Commanditaire à son entière et absolue 
discrétion. Les cartes-cadeaux sont assujetties à toutes les modalités et conditions de l’émetteur. 
Les Prix doivent être acceptés tels qu’ils sont accordés et ne peuvent être transférés, ni cédés ni 
remboursés en espèces (sauf à l’initiative du Commanditaire, à son entière et absolue discrétion). 
Les caractéristiques et les particularités de chaque Prix, sauf indication contraire explicite, sont à 
l’entière discrétion du Commanditaire. Aucune substitution n’est offerte, sauf à l’initiative du 
Commanditaire. Le Commanditaire se réserve le droit, à son entière et absolue discrétion, de 
remplacer un prix ou un élément de celui-ci par un autre prix ou élément de prix de valeur égale 
ou supérieure, y compris, sans s’y limiter, mais à l’entière et absolue discrétion du 
Commanditaire, un prix en argent. Chaque Prix sera attribué uniquement à la personne qui est 
réputée être le « titulaire de compte autorisé » (voir ci-dessous) du compte de courriel associé à 
l’inscription sélectionnée. Limite d’un (1) Prix par personne. Tous les coûts et les frais non 
stipulés dans la description du Prix incombent entièrement à chaque gagnant confirmé. La valeur 
au détail approximative de chaque Prix est de 1 000 $ CA. 
 
6. SÉLECTION DES GAGNANTS POTENTIELS : 
À 10 h (HE) le 11 décembre 2019 (la « Date du tirage ») à Toronto (Ontario), dix (10) gagnants 
potentiels seront sélectionnés au hasard à partir de toutes les inscriptions admissibles reçues 
conformément au présent Règlement. Si un gagnant potentiel est disqualifié pour non-
conformité au présent Règlement, tel que déterminé par le Commanditaire à son entière 
discrétion, le Commanditaire se réserve le droit, à son entière discrétion, de sélectionner un autre 
participant admissible dans le cadre d’un tirage au sort effectué à partir des autres inscriptions 
admissibles reçues. Un représentant de l’Administrateur du Concours avisera chaque gagnant 
potentiel sélectionné par téléphone ou par courriel au numéro de téléphone ou à l’adresse 
électronique figurant dans le profil de sa carte PC Optimum. 
 



 

 

Les chances de gagner dépendent du nombre d’inscriptions admissibles reçues conformément 
au présent Règlement. 
 
Le Commanditaire ou son représentant désigné tentera à au moins deux (2) reprises de contacter 
chaque gagnant potentiel sélectionné d’un Prix dans les trois (3) jours ouvrables de la Date du 
tirage. Si un gagnant potentiel sélectionné ne peut être contacté dans les trois (3) jours ouvrables 
de la Date du tirage, il sera disqualifié (et il devra renoncer à tous ses droits à l’égard d’un Prix) 
et le Commanditaire se réserve le droit, à son entière et absolue discrétion, de sélectionner au 
hasard un autre participant à partir des autres inscriptions admissibles reçues.  
 
AVANT D’ÊTRE DÉCLARÉ GAGNANT, chaque gagnant potentiel sélectionné devra : (a) répondre 
correctement à une question réglementaire d’arithmétique d’une durée limitée, et (b) signer et 
retourner dans les cinq (5) jours ouvrables de la notification le formulaire de déclaration et 
décharge du Commanditaire (la « Décharge »), qui (entre autres) : (i) confirme la conformité au 
présent Règlement; (ii) confirme l’acceptation du Prix tel qu’il est accordé; (iii) dégage les Parties 
du Concours et chacun de leurs administrateurs, directeurs, employés, agents, représentants, 
successeurs et ayants droit respectifs (collectivement, les « Renonciataires ») de toute 
responsabilité relativement au Concours, à sa participation et/ou à l’attribution et à l’utilisation 
ou la mauvaise utilisation du Prix ou de tout élément de celui-ci; et (iv) consent à la publication, 
la reproduction et/ou l’utilisation de ses nom, adresse, voix, déclarations sur le Concours et/ou 
photographie ou toute autre ressemblance sans autre préavis ni compensation, dans toute 
publicité ou annonce effectuée par ou au nom du Commanditaire dans le monde, à perpétuité, 
de quelque manière que ce soit ou dans quelque média que ce soit, y compris par imprimé, 
diffusion ou Internet. Si un participant sélectionné : (a) ne répond pas correctement à la question 
réglementaire; (b) omet de retourner les documents dûment signés du Concours dans les délais 
impartis; et/ou (c) n’accepte pas (ou ne veut pas accepter) son Prix tel qu’il est attribué pour 
quelque raison que ce soit, il sera disqualifié (et devra renoncer à tous ses droits au Prix) et le 
Commanditaire se réserve le droit, à son entière et absolue discrétion, de sélectionner au hasard 
un autre participant admissible à partir des autres inscriptions admissibles (et dans ce cas, les 
dispositions précédentes s’appliquent au nouveau participant sélectionné). 
 
7. CONDITIONS GÉNÉRALES : 
QUICONQUE ENFREINT LE PRÉSENT RÈGLEMENT POUR QUELQUE RAISON QUE CE SOIT EST 
PASSIBLE DE DISQUALIFICATION À L’ENTIÈRE ET ABSOLUE DISCRÉTION DU COMMANDITAIRE EN 
TOUT TEMPS. En prenant part au Concours, chaque participant : (i) accepte d’être lié par le 
présent Règlement; et (ii) dégage les Renonciataires de toute responsabilité à l’égard du 
Concours et de sa participation. Toutes les inscriptions deviennent la propriété du 
Commanditaire. 
 
Les Renonciataires ne peuvent être tenus responsables : (i) de toute défaillance du site Web 
pendant le Concours; (ii) de toute défectuosité technique ou tout problème en lien avec les lignes 
ou réseaux téléphoniques, les systèmes informatiques en ligne, les serveurs, les systèmes au 
point de vente, les fournisseurs d’accès, le matériel informatique ou les logiciels; (iii) de l’échec 
de la réception de toute inscription pour quelque raison que ce soit, y compris, sans s’y limiter, 



 

 

les problèmes techniques ou la congestion sur Internet, un site Web ou un réseau mobile; (iv) de 
toute blessure ou de tout dommage occasionné à l’ordinateur ou à tout autre appareil 
appartenant à un participant ou à toute autre personne et qui résulterait de la participation ou 
du téléchargement de matériel relié au Concours; et/ou (v) de toute combinaison des éléments 
mentionnés ci-dessus. 
 
Dans l’éventualité d’un différend quant à l’identité de la personne qui a soumis une inscription, 
l’inscription sera réputée soumise par le titulaire de compte autorisé du compte PC Optimum 
associé à l’inscription. Le « titulaire de compte autorisé » est la personne à laquelle le compte PC 
Optimum a été assigné par l’Administrateur du Concours. Un participant peut être tenu de fournir 
une preuve (sous une forme acceptable par le Commanditaire – y compris, sans s’y limiter, une 
pièce d’identité avec photo émise par le gouvernement) indiquant qu’il est le titulaire de compte 
autorisé du compte PC Optimum associé à l’inscription sélectionnée.  
 
Le Commanditaire se réserve le droit, sous réserve de l’approbation de la Régie des alcools, des 
courses et des jeux du Québec (la « Régie »), de retirer, modifier ou suspendre le Concours (ou 
modifier le présent Règlement) de quelque façon que ce soit, dans le cas d’une erreur, d’un 
problème technique, d’un virus informatique, d’un bogue, d’une altération, d’une intervention 
non autorisée, d’une fraude, d’une défaillance technique ou de toute autre cause indépendante 
de la volonté du Commanditaire qui nuit à la bonne conduite du Concours conformément au 
présent Règlement. Toute tentative d’endommager délibérément un site Web ou de 
compromettre le déroulement légitime du Concours de quelque façon que ce soit (tel que 
déterminé par le Commanditaire à son entière et absolue discrétion) constitue une violation des 
lois criminelles et civiles, et advenant une telle tentative, le Commanditaire se réserve le droit 
d’exercer des recours en dommages-intérêts dans la pleine mesure permise par la loi. Le 
Commanditaire se réserve le droit, sous réserve de l’approbation de la Régie, d’annuler, de 
modifier ou de suspendre le Concours, ou de modifier le présent Règlement, sans préavis ni 
obligation, advenant un accident, une erreur d’impression, une erreur administrative, ou tout 
autre type d’erreur, ou pour tout autre motif. Le Commanditaire se réserve le droit, sous réserve 
de l’approbation de la Régie, de modifier les dates et/ou les échéanciers stipulés dans le présent 
Règlement, dans la mesure jugée nécessaire, pour vérifier la conformité d’un participant ou d’une 
inscription en vertu du présent Règlement, ou en raison de problèmes de nature technique ou 
autre, ou à la lumière de circonstances qui, de l’avis du Commanditaire, à son entière et absolue 
discrétion, compromettent la saine administration du Concours conformément au présent 
Règlement, ou pour toute autre raison. Sans limiter la généralité de ce qui précède, le 
Commanditaire se réserve le droit, à son entière et absolue discrétion, de faire passer un autre 
test d’aptitudes s’il le juge approprié dans les circonstances et/ou conformément à la loi 
applicable. 
 
8. PROTECTION DE LA VIE PRIVÉE :  
En prenant part au Concours, chaque participant convient expressément que le Commanditaire, 
l’Administrateur du Concours, leurs agents et/ou représentants, peuvent conserver, partager et 
utiliser les renseignements personnels soumis avec son inscription aux fins de l’administration 
du Concours et conformément à la Politique de confidentialité de l’Administrateur du Concours 



 

 

(disponible à l’adresse : http://corporate.shoppersdrugmart.ca/fr-ca/privacy-policy.aspx) et à la 
Politique de confidentialité du Commanditaire (disponible à l’adresse : 
http://www.unileverprivacypolicy.com/fr_ca/policy.aspx). Ce paragraphe ne limite pas tout 
autre consentement qu’une personne peut donner au Commanditaire, à l’Administrateur du 
Concours ou à d’autres personnes en lien avec la collecte, l’utilisation et/ou la divulgation de ses 
renseignements personnels. 
 
9. POUR LES RÉSIDENTS DU QUÉBEC :   
Un différend quant à l’organisation ou à la conduite d’un concours publicitaire peut être soumis 
à la Régie des alcools, des courses et des jeux afin qu’il soit tranché. Un différend quant à 
l’attribution d’un prix peut être soumis à la Régie uniquement aux fins d’une intervention pour 
tenter de le régler. 
 
10. DIVERGENCE DE LANGUES : 
En cas de différend ou de manque de cohérence entre les modalités et conditions du Règlement 
anglais et les divulgations ou autres déclarations contenues dans le matériel relié au Concours, y 
compris, sans s’y limiter, toute publicité sur un site Web et/ou dans un point de vente, à la 
télévision, imprimée ou en ligne, et la version française du présent Règlement, les modalités et 
conditions du Règlement anglais ont préséance. 
 
11. PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE : 
Toute propriété intellectuelle utilisée par le Commanditaire relativement à la promotion et/ou à 
l’administration du Concours, y compris, sans s’y limiter, toute marque de commerce, page Web, 
illustration et représentation, ainsi que tout nom commercial, logo, design, matériel 
promotionnel, code source, dessin et slogan, est détenue (ou utilisée sous licence, le cas échéant) 
par le Commanditaire et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés. Toute reproduction ou 
utilisation non autorisée de toute propriété intellectuelle sans le consentement écrit de son 
détenteur est strictement interdite. 
 
11) CONDITIONS DE L’INSCRIPTION : Toute l’information exigée par le Commanditaire et fournie 
par chaque participant doit être véridique, exacte et nullement trompeuse. Le Commanditaire se 
réserve le droit de disqualifier un participant du Concours, à son entière discrétion, si le 
participant fournit à tout moment des détails ou renseignements non véridiques, inexacts ou 
trompeurs, ou si le participant est inadmissible au Concours en vertu du présent Règlement. 

12. LOI :  
Le Concours est assujetti à toutes les lois fédérales, provinciales et municipales applicables. Les 
décisions du Commanditaire relativement à tous les aspects du Concours sont finales, 
exécutoires et sans appel, y compris, sans s’y limiter, les décisions concernant l’admissibilité et la 
disqualification des participants ou des inscriptions. 
 

 



 

 

13. RÈGLEMENT OFFICIEL :  

Vous trouverez le présent Règlement sur le site Web du Concours à l’adresse 

www.shoppersdrugmart.ca/descheveuxafairetournerlestetes ou 

pharmaprix.ca/descheveuxafairetournerlestetes sous « Règlement officiel du Concours ». 

 

 
ANNEXE A 

 
055451332668 SH SEC TRES F-STRT VOLUMISANT 6x121g 

055451266482 ATOM PROT CHAL TRES KER SMTH 6x236mL 

055451787406 MOUSSE TENUE EXTRA TRES 6x298g 

055451660129 VAP PRÉ-COIFF TRES REP+PROT 7 6x125mL 

055451787109 FIX AÉRO TENUE EXTRA TRES TWO 6x311g 

055451000147 FIX TRES Compressed Tenue Niveau 1 6x155g 

055451000154 FIX TRES Compressed Tenue Niveau 2 6x155g 

055451000161 FIX TRES Compressed Tenue Niveau 3 6x155g 

055451659574 REV TRES Repair+Protect 7 4x739mL 

055451659567 SH TRES Repair+Protect 7 4x739mL 

055451451093 SH TRES KER Smooth 4x739mL 

055451450829 REV TRES KER Smooth 4x739mL 

055451000598 REV TRES Épaisseur + ampleur 4x739mL 

055451000581 SH TRES Épaisseur + ampleur 4x739mL 

079400140609 REV DV Huile-soin anti-frisottis 6x355mL 

079400140395 SH DV Huile-soin anti-frisottis 6x355mL 

079400451354 SH DV Rituel de soin fortifiant 6x355mL 

079400451347 REV DV Rituel de soin fortifiant 6x355mL 

079400002105 SH DV Hydratation quotidienne 6x355mL 

079400002167 REV DV Hydratation quotidienne 6x355mL 

079400446565 FIX DV Compressed Tenue flexible 6x155g 

079400446572 FIX DV Compressed Tenue extra 6x155g 

079400210074 SH sec DV Revigorant 6x142g 

079400209849 FIX DV Tenue flexible 6x198g 

079400209856 Mousse pour boucles DV 6x198g 

079400209863 Mousse volumisante DV 6x198g 

605592110535 SH NEX Color ASSRE VBRNCY RTNT 4x400mL 

055451801300 SH Nexxus Therappe 4x400mL 

055451801119 SH NEX Lavish VOL 4x400mL 
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