ENERGIZER : OFFRE RÉCOMPENSE DE 5 $
CONDITIONS OFFICIELLES
A. L'OFFRE
1. Période de l’Offre : L’Offre Energizer®: Récompense de 5 $ (l’« Offre ») est commanditée par
Energizer Canada Inc. (le « Commanditaire »). L’Offre consiste en une offre de rabais en ligne. L’Offre
débute le 1er octobre 2018 à 00 h 01 min 00 s (HNE), et prend fin le 30 avril 2019 à 23 h 59 min 59 s, HNE
(la « Période de l’offre »). Pour plus de certitude et afin d'éviter tout doute, un Achat admissible (défini cidessous) doit être fait entre le début de la Période de l'offre et le 31 mars 2019 à 23 h 59 min 59 s (HNE) (la
« Période d'achat »); toutefois, une Demande admissible (définie ci-dessous) peut être faite en tout temps
pendant la Période de l'offre.
2. Admissibilité : L’Offre est faite uniquement aux particuliers résidents canadiens qui ont atteint
la majorité dans leur province/territoire de résidence (aucun club, groupe ou organisme ne peut participer).
B. L'OFFRE
3. Achats admissibles : Pour participer à l’Offre, vous devez d’abord acheter pour au moins quinze dollars
(15 $ CAN) (avant taxes et après utilisation de tout coupon, rabais, ristourne ou tout autre type d’offre)
d’emballages spécialement identifiés de piles Energizer® ou de lampes Energizer® (collectivement, les «
Produits Energizer admissibles »), en une seule transaction effectuée dans un magasin de détail
participant, au Canada, pendant la Période d’achat (collectivement, un « Achat admissible »).
4. Demandes admissibles : Après avoir effectué un Achat admissible, vous devez effectuer l’une (1) des
deux (2) Demandes admissibles suivantes pendant la Période de l’offre (chacune étant une « Demande
admissible ») :
A. Demande admissible sur un appareil mobile : Après avoir effectué un Achat admissible, envoyez
un message texte au numéro abrégé 76477 (le « Numéro abrégé ») avec le motclé « ENERGIZER CINQ » (le « Mot-clé ») à partir d’un appareil mobile compatible, pendant la
Période de l’offre. Vous recevrez ensuite une réponse par message texte contenant un hyperlien
vers le Microsite en anglais (défini ci-après) (pour recevoir un hyperlien vers le Microsite en
français [défini ci-après], suivez les instructions du message de réponse). Ensuite, suivez les
instructions à l'écran sur le Microsite en anglais ou le Microsite en français pour obtenir, dûment
remplir et soumettre le Formulaire de demande de l’offre (le « Formulaire de demande »)
pendant la Période de l'offre. Pour cela, vous devez notamment : (i) télécharger une photo de votre
reçu qui démontre pleinement que vous avez effectué un Achat admissible (la date, l’heure et
l’endroit de l'Achat admissible doivent être notamment clairement visibles, ainsi que le type des
produits Energizer® admissibles achetés) (une « Photo »); (ii) fournir le(s) code(s) CUP des
produits Energizer® admissibles achetés avec votre Achat admissible; (iii) indiquer votre nom
complet, votre adresse de courriel, votre numéro de téléphone et votre adresse postale complète; et
(iv) sélectionner si vous souhaitez recevoir un Code promotionnel correspondant à une carte
virtuelle prépayée Visa® d’une valeur de 5 $ CAN (chacune, un « Code promotionnel ») OU ou
crédit PayPal prépayé de 5 $ CAN (un « Crédit ») (collectivement, une « Demande admissible
sur un appareil mobile »). Pour plus de certitude et afin d'éviter tout doute, vous pouvez
sélectionner seulement recevoir un Code promotionnel ou un Crédit (collectivement, les Codes
promotionnels et les Crédits seront désignés comme des « Récompenses »), mais pas les deux.
Les frais standard d’utilisation de services et de transmission de données sur appareil mobile
s’appliquent à la Demande admissible sur appareil mobile (y compris, mais sans s’y limiter,
à l’envoi et à la réception de messages textes).
REMARQUE IMPORTANTE : En envoyant un message texte contenant le Mot-clé au Numéro
abrégé pendant la Période de l’offre, vous consentez à recevoir jusqu’à huit (8) messages
textes promotionnels automatisés au numéro que vous aurez fourni. Ces messages seront envoyés
par Snipp Interactive au nom du Commanditaire. Votre consentement est demandé par Snipp
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Interactive au nom du Commanditaire, et votre consentement à ce qui précède n’est pas nécessaire
pour effectuer un Achat admissible ou une Demande admissible. Vous pourrez
retirer ultérieurement votre consentement à recevoir de tels messages textes. Des frais de
messagerie texte et de transmission de données standard s’appliquent. Si vous avez des questions,
veuillez contacter Snipp Interactive : 1605 Connecticut Ave NW, Washington DC 20009
EnergizerCAHelp@snipp.us.
B. Demande admissible en ligne : Après avoir effectué un Achat admissible, prenez une Photo,
visitez www.five.energizer.ca (le « Microsite en anglais ») ou www.cinq.energizer.ca (le
« Microsite en français ») puis suivez les instructions à l’écran pour obtenir, remplir entièrement
et soumettre le Formulaire de demande pendant la Période de l’offre (collectivement, une
« Demande admissible en ligne »).
5. Récompense : Si vous effectuez une Demande admissible pendant la Période de l'offre conformément
aux présentes Conditions de promotion (les « Conditions ») (tel que déterminé par le Commanditaire à sa
seule et absolue discrétion), vous serez admissible à recevoir une (1) Récompense. Veuillez prévoir un
délai d’au moins 24 heures de traitement après l’envoi d’une Demande admissible. Chaque Récompense est
non remboursable et doit être acceptée de la façon attribuée. D’autres conditions s’appliquent relativement
aux Récompenses.
Si vous êtes admissible à recevoir une Récompense et que vous avez choisi un Code promotionnel (sur
votre Formulaire de demande), vous recevrez un Code promotionnel par courriel. Vous aurez quatre (4)
mois pour échanger votre Code promotionnel pour : (i) un compte virtuel Visa® de 5 $ CAN (chacun étant
un « Compte »); ou (ii) une carte prépayée Visa® physique de 5 $ CAN (chacune étant une « Carte
prépayée ») qui vous sera envoyée par la poste (des frais d’expédition et de manutention de 3 $ USD
s’appliquent et seront déduits de votre solde). Si vous choisissez d’échanger votre Code promotionnel
contre un Compte, vous aurez sept (7) mois pour utiliser ce Compte, partout où la carte Visa Débit® est
acceptée en ligne ou par téléphone. Si vous choisissez d’échanger votre Code promotionnel contre une
Carte prépayée, vous pourrez utiliser cette dernière dans des magasins physiques, en ligne ou par téléphone,
là où la carte Visa Débit® est acceptée. Les conditions applicables au Compte et aux Cartes prépayées se
trouvent intégralement sur le site d’échange du Code promotionnel. Vous pourrez y accéder une fois après
avoir créé votre Compte Visa (vous y trouverez également des renseignements sur votre solde et un
historique de vos transactions qui vous aideront à effectuer le suivi de votre solde). Cliquez sur Conditions
relatives aux produits avant de sélectionner une carte virtuelle Visa® ou une carte prépayée. Swift Prepaid
Solutions est le fournisseur de services pour votre Compte et les cartes qui y sont associées. Les cartes sont
émises par Peoples Trust Company en vertu d’une licence de Visa Inc. Le Commanditaire est l’entité qui a
commercialisé ou distribué le Compte et les Cartes prépayées; il s’agit d’un client direct ou indirect de
Swift Prepaid.
Si vous êtes admissible à recevoir une Récompense et que vous choisissez un Crédit (sur votre formulaire
de demande), vous recevrez un Crédit. Si vous avez choisi de recevoir un Crédit, vous devez avoir un
compte PayPal en règle, ou en ouvrir un dans les 30 jours, et vous êtes soumis aux Conditions d'utilisation
dePayPal stipulées ci-dessous : https://www.paypal.com/ca/webapps/mpp/ua/legalhub-full. PayPal, Inc.
n'est pas un commanditaire ni un endosseur de l'offre, et n'est pas affilié avec le commanditaire d’aucune
façon.
C. GÉNÉRALITÉS
6. Limites et vérification : Il y a une limite d’une (1) Récompense par Achat admissible et par Demande
admissible. Une limite de quatre (4) Récompenses s’applique par personne/adresse postale/adresse de
courriel/numéro de téléphone. Une limite d'une (1) Demande admissible par personne et par jour (où un
« Jour » est défini comme commençant à 00 h 01 min 00 s (HNE) et se terminant à 23 h 59 min 59 s
(HNE) au cours de la Période de l'offre. Vous devez conserver le reçu original ayant servi comme preuve
de votre Achat admissible aux fins de vérification. Toute personne dont le Commanditaire apprendrait (à
l’aide de toute preuve ou de tout renseignement communiqué au Commanditaire ou que ce dernier aurait
autrement découvert) qu’elle a violé les présentes Conditions est sujette à une disqualification (tel que

2

déterminée par le Commanditaire à sa seule et entière discrétion). Toute utilisation de plusieurs noms,
identités, adresses de courriel ou de systèmes ou programmes automatisés, robotisés ou reposant sur des
macros ou des scripts pour participer de quelque manière que ce soit à cette Offre, est interdite. Le
Commanditaire se réserve le droit, à sa seule et absolue discrétion, d’exiger une preuve d’identité,
d’admissibilité et de conformité aux présentes conditions (dans une forme qu’il juge acceptable) (y
compris, mais sans s’y limiter, d’exiger un reçu original prouvant qu’un Achat admissible a été effectué), et
ce, en tout temps et pour tout motif. L’omission de fournir une telle preuve à l’entière satisfaction du
Commanditaire dans le délai prescrit par ce dernier pourrait entraîner une disqualification (tel que
déterminé par le Commanditaire à sa seule et entière discrétion).
7. Conditions générales : En participant à l'Offre, chaque participant accepte d'être légalement tenu de
respecter ces Conditions et accepte de libérer, décharger et dégager Energizer Canada Inc., Simon Pure
Marketing Inc., Snipp Interactive Inc. (l’ « Administrateur »), Swift Prepaid Solutions Inc., Visa® U.S.A.
Inc., leurs sociétés mères, filiales, sociétés affiliées, distributeurs, fournisseurs, agences de publicité ou de
promotion respectifs, ainsi que toute autre entité participant au développement, à l’administration ou à la
réalisation de cette Offre, et leurs représentants, agents, successeurs, ayants droit, employés, dirigeants et
administrateurs (collectivement les « renonciataires ») de tout préjudice, responsabilité, perte et dommage
de quelque nature que ce soit résultant de la participation à l’Offre. Sans limiter la portée générale de ce
qui précède, les renonciataires ne seront pas responsables : (i) de toute défaillance technique ou de tout
autre problème de quelque nature que ce soit, y compris, mais sans s’y limiter, ceux relatifs au réseau ou
aux lignes téléphoniques, aux systèmes informatiques en ligne, aux sites Web, aux serveurs, aux
fournisseurs Internet, à l’équipement informatique ou aux logiciels; (ii) des erreurs d’impression; (iii) des
frais associés à l’utilisation de services et à la transmission de données sur des appareils mobiles, ni (iv) du
fait que quelque renseignement que ce soit ne soit pas reçu, saisi ou enregistré pour quelque raison que ce
soit. Sans limiter la portée générale de ce qui précède, les frais standard d’utilisation de services et de
transmission de données sur appareil mobile s’appliquent en ce qui concerne la participation à cette Offre à
l’aide d’un appareil mobile.
Chaque participant accepte que ses données personnelles soient recueillies et utilisées par l’administrateur
et ses représentants aux fins de l’administration de l’Offre, conformément à la politique de confidentialité
de l’administrateur, accessible au : http://www.snipp.com/privacy-policy/. La présente section ne limite
aucunement tout autre consentement qu’une personne pourrait fournir à l’administrateur ou à des tiers
relativement à la collecte, à l’utilisation et à la divulgation de ses données personnelles.
En cas de divergence ou d’incohérence entre la version française des présentes Conditions et toute autre
communication ou déclaration contenues dans des documents relatifs à l’Offre, (y compris, sans s’y limiter,
la version anglaise de ces Conditions et/ou la publicité diffusée au point de vente, télévision, imprimée ou
en ligne), la version française des présentes Conditions prévaudra et aura préséance dans la pleine mesure
permise par la loi.
© Energizer, 2018. Energizer, le dessin du lapin Energizer et certaines conceptions des graphismes sont
des marques de commerce d’Energizer Brands, LLC et de ses filiales associées. PayPal et le logo PayPal
sont des marques déposées de PayPal, Inc. Toutes les autres marques de commerce appartiennent à leurs
propriétaires respectifs.
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