Programme L’option parfaite pour les Fêtes de StarbucksMC
Conditions de l’offre canadienne
1.
Programme de récompenses
Le Programme L’option parfaite pour les Fêtes de Starbucks MC (le « Programme ») commence le
lundi 6 novembre 2017 à minuit, heure de l’Est (« HE »), et prend fin une fois les trois mille (3 000)
récompenses (décrites ci-après) attribuées ou, au plus tard, le vendredi 31 décembre 2017, à
23 h 59 min 59 s HE (la « période d’attribution des récompenses »). Le commanditaire se réserve
le droit d’annuler la présente offre en tout temps.
2.
Admissibilité et période d’attribution des récompenses
Seuls les résidents autorisés du Canada âgés d’au moins 18 ans peuvent participer au
Programme. Les employés de PepsiCo Canada ULC (le « commanditaire »), de Snipp
Interactive, de Starbucks Corporation et de leurs sociétés mères, de leurs filiales, de leurs
distributeurs, des membres de leur groupe et de leurs agences de promotion et de publicité
respectifs, ainsi que les membres de leur famille immédiate (soit le conjoint, le père, la mère, les
enfants, les frères ou les sœurs, ainsi que leurs conjoints respectifs, sans égard au lieu de
résidence) et les personnes qui vivent sous le même toit que ces employés, qu’il y ait ou non un
lien de parenté, ne peuvent participer au présent Programme. Les groupes, les clubs ou les
organismes ne peuvent participer à la présente offre ni reproduire le présent formulaire ou toute
partie de celui-ci, ni le distribuer à ses membres. Le Programme ne s’adresse qu’aux
consommateurs qui sont des particuliers.
3.
Programme de récompenses
Pour participer au Programme, les participants doivent acheter en magasin quatre (4) produits*
Starbucks admissibles (voir la liste ci-après) dans le cadre d’une seule transaction auprès d’un
détaillant participant (sauf Costco) pendant la période d’attribution des récompenses (l’« achat
admissible »). Les produits ne sont pas offerts dans tous les magasins. Les participants qui
effectuent un achat admissible et soumettent leur reçu tel qu’indiqué recevront un (1) code qu’ils
pourront échanger contre un (1) certificat-cadeau électronique de cinq 5 $ de Starbucks
(individuellement, une « récompense » et, collectivement, les « récompenses »). Limite d’une
(1) récompense par personne, par numéro de cellulaire ou par adresse de courriel pendant
la période d’attribution des récompenses. Les récompenses seront attribuées jusqu’à
épuisement des stocks.
*Produits Starbucks admissibles :
• * Pour une liste de produits admissibles, veuillez visiter :
https://starbuckstempsdesfetes.ca/fr/Soutein.aspx
4.
Comment participer
Effectuez un achat admissible et prenez une photo du reçu valide (la « photo du reçu ») afin de
prouver l’achat admissible. Seule une image du reçu officiel de la caisse enregistreuse indiquant
la date d’achat, l’endroit de l’achat, les produits achetés et le prix d’achat des formats d’emballage
admissibles et des marques participantes est acceptée. Avant de soumettre une photo du reçu,
les participants doivent cocher les produits Starbucks admissibles sur le reçu ou les marquer d’un
astérisque. Les photos du reçu doivent montrer clairement le reçu en entier. Les participants
doivent conserver leur reçu original aux fins de vérification. Le commanditaire se réserve le droit
d’exiger du participant qu’il fournisse le reçu original aux fins de vérification sur demande. Les
participants peuvent utiliser les deux méthodes suivantes pour soumettre leur photo du reçu :

a) Ils peuvent texter le mot clé « FETES » au 811811 pour recevoir un texto renfermant
les directives concernant la photo du reçu. Limite de 160 caractères par texto. Un des
textos automatisés renfermera un lien vers le formulaire d’inscription avec lequel ils
pourront s’inscrire au Programme par texto.
OU
b) Ils peuvent téléverser leur photo du reçu à starbuckstempsdesfetes.ca (le « site Web »)
et s’inscrire au Programme.
CHAQUE PHOTO DU REÇU NE PEUT ÊTRE SOUMISE QUE SELON UNE SEULE MÉTHODE.
Les participants doivent faire parvenir les photos du reçu au plus tard le vendredi 5 janvier 2018
à 23 h 59 min 59 s HE ou avant l’épuisement des stocks de récompenses pour pouvoir recevoir
une récompense peu importe la méthode choisie. Les participants doivent remplir le formulaire
d’inscription en entier et, à cette fin, doivent y inscrire des renseignements exacts et corrects dans
les champs requis (les champs requis comprennent le nom intégral et l’adresse de courriel).
5.
Échange
Les participants doivent utiliser l’une (1) des méthodes mentionnées précédemment pour
soumettre un reçu valide et avoir la possibilité de recevoir une (1) récompense jusqu’à
épuisement des stocks. Les récompenses sont attribuées sous réserve du respect de toutes les
conditions du fournisseur. Une fois les détails d’un achat admissible reçus et vérifiés, les
participants recevront leur récompense par courriel sous forme de code échangeable. Tous les
reçus obtenus pendant la période d’attribution des récompenses seront examinés et validés dans
les quarante-huit (48) heures. Les récompenses seront attribuées électroniquement dans les
vingt-quatre (24) heures de la validation. Les récompenses ne sont valides qu’aux magasins
Starbucks participant et uniquement pour acheter de la marchandise en magasin.
Non valide pour obtenir d’autres codes-cadeaux, cartes-cadeaux ou certificats-cadeaux. Sauf là
où la loi le requiert, les récompenses ne peuvent être échangées contre de l’argent ou un
équivalent, ni retournées, reproduites, modifiées, vendues, échangées, remboursées ou
remplacées si elles sont perdues ou volées. Aucun solde inutilisé ne sera attribué. Non valide
pour les retours ou les achats antérieurs. Aucune remise en argent. Les achats effectués avec
des certificats-cadeaux sont assujettis aux conditions de Starbucks qui s’appliquent aux
certificats-cadeaux électroniques, lesquelles peuvent être modifiées en tout temps. Nul là où la
loi l’interdit. Des restrictions et des conditions s’appliquent aux achats en ligne avec des
certificats-cadeaux.
Le commanditaire n’est pas responsable des récompenses livrées en retard, perdues, volées,
endommagées et non livrées. Le commanditaire n’est pas responsable du mauvais
fonctionnement attribuable à un ordinateur qui empêche le destinataire d’avoir accès au
formulaire d’inscription ou de recevoir sa récompense.
6.
CONDITIONS ET RESTRICTIONS LIÉES AUX TEXTOS (SMS) :
Des tarifs standards peuvent s’appliquer aux textos et aux données. Vous pouvez texter AIDE au
811811 en tout temps pour obtenir de l’aide. Les entreprises de téléphonie mobile peuvent
exiger des frais spécifiques pour les textos, dont les messages d’erreur, selon le plan de
tarification que vous avez choisi pour votre cellulaire, et ce, conformément à l’entente que
vous avez conclue avec l’entreprise. La fonctionnalité SMS pourrait ne pas être disponible pour

tous les fournisseurs de services ou pour tous les appareils. Les directives de l’entreprise de
téléphonie cellulaire concernant les textos peuvent différer. Vérifiez les fonctionnalités de votre
téléphone et demandez des directives spécifiques à votre fournisseur de services. Le
commanditaire ne donne aucune garantie selon laquelle un fournisseur de services sans fil donné
sera compatible avec le présent Programme. Le participant est responsable des frais et des taxes
applicables découlant de sa participation au Programme. Le commanditaire peut, à son seul gré,
ajouter ou supprimer une entreprise de téléphonie cellulaire en tout temps, sans préavis.
7.
Politique de protection de la vie privée
Le commanditaire du Programme ou ses mandataires recueilleront les renseignements qui
permettent d’identifier une personne auprès des participants pendant leur participation au
Programme, et le commanditaire du Programme, ainsi que les sociétés membres de son groupe
et ses mandataires, les utiliseront pour administrer et mener à bien le présent Programme,
conformément à ce qui est décrit dans les présentes conditions et en conformité avec la Politique
de protection de la vie privée du commanditaire du Programme qui se trouve à
http://pepsico.ca/fr/.
8.
Commanditaire
PepsiCo Canada ULC, exerçant des activités sous la dénomination PepsiCo Canada Breuvages,
dont le siège social est situé au 5205 Satellite Drive, Mississauga (Ontario) L4W 5J7
QUESTIONS ET DEMANDES GÉNÉRALES : Veuillez communiquer avec un représentant de
notre service à la clientèle à l’adresse de courriel suivante, soit help@support.makeitmerrier.ca.
Un délai de deux jours ouvrables est nécessaire pour que nous puissions traiter votre demande
et vérifier votre statut.

