Ce printemps, créez le moment OKA
(« L’ Offre »)

Termes et Conditions Officiels
UN ACHAT EST REQUIS. IL EST NÉCESSAIRE DE DISPOSER D’UN ACCÈS À L’INTERNET ET D’UN COMPTE
DE COURRIEL VALIDE. Il est possible d’utiliser un appareil mobile en vue de participer à l’Offre, étant convenu
qu’en pareil cas un débit de transfert de données ordinaire pourra s’appliquer. Avant de participer, veuillez contacter
votre fournisseur de services afin d’en apprendre davantage au sujet des plans disponibles et des tarifs
correspondants.
1.

CONFORMITÉ AUX TERMES ET CONDITIONS

En participant à l’Offre, vous confirmez avoir lu et être juridiquement lié(e) par les présents termes et conditions (ciaprès, les « Termes »).
2.

ADMISSIBILITÉ

Toute personne souhaitant participer à l’Offre doit résider légalement et se trouver physiquement au Canada, avoir
atteint (au moment de la participation) l’âge de la majorité prescrit au sein de la province ou du territoire de résidence,
et disposer d’un accès à l’Internet et d’un compte de courriel valides. Vous n’êtes pas admis(e) à participer si vous êtes
un employé, dirigeant, directeur, mandataire ou représentant d’Agropur Coopérative (ci-après, le “Commanditaire”),
de Snipp Interactive Inc. (ci-après, “l’Administrateur”), de l’une ou l’autre de leurs sociétés connexes ou affiliées
respectives (incluant, sans s’y limiter, leurs sociétés mères, soeurs et subsidiaires) ou de leurs agences
promotionnelles ou publicitaires, ou de quelque autre entité impliquée d’une manière ou d’une autre dans le
développement ou la gestion de la présente Offre ((y compris tout fournisseur de matériaux ou de services ayant un
lien quelconque avec l’Offre) (ci-après, envisagés collectivement, les “Parties Responsables de l’Offre”), ou encore
si vous êtes un membre du foyer ou de la famille immédiate d’une telle personne. Aux fins des présents Termes, on
entend par “famille immédiate” la mère, le père, le frère, la soeur, le fils, la fille, l’époux et le conjoint de common law,
peu importe où cette personne réside. Aucun(e) groupe, club, organisation, entreprise ou entité à vocation commerciale
ou non commerciale ne peut participer à l’Offre.
Dans l’éventualité où le Commanditaire découvrait (au moyen d’éléments de preuve ou d’autres informations mis à sa
disposition où dont il aurait pris connaissance) qu’une quelconque personne a tenté d’utiliser plusieurs noms, de
multiples identités, quelque programme ou système permettant l’usage d’écriture automatique, de macros, de scripts
ou de robots, et/ou quelque autre moyen contraire à la lettre et à l’esprit des présents Termes (tels que le
Commanditaire les interprète), et ce dans le but de participer à l’Offre ou d’en perturber l’administration, le
Commanditaire pourra disqualifier une telle personne à son entière et absolue discrétion. Aucun(e) des Parties
Responsables de l’Offre (ou de leurs dirigeants, directeurs, mandataires représentants, successeurs ou cessionnaires
respectifs) (ci-après, envisagés collectivement, les “Parties Déchargées”) ne saurait, de quelque manière que ce soit
et sous peine de nullité, être tenu(e) responsable de quelque demande incomplète, tardive, retardée, perdue ou mal
acheminée.
3.

L’OFFRE

Le Commanditaire offre à tous ses clients admissibles la chance de recevoir une (1) carte-cadeau de dix dollars
canadiens (10.00$CA canadiens) émise par l’un des Marchands Participants (énumérés ci-dessous) (ci-après, la
“Récompense”) pour chaque trois (3) Produits Participants (identifiés ci-dessous) lors d’une (1) seule transaction, au
cours de la Période d’Achat (définie ci-dessous), et jusqu’à épuisement des stocks de Récompenses et de Produits
Participants. Veuillez-vous référer à l’Article 6 pour savoir comment participer à une telle Offre. Aucun participant ne
pourra réclamer plus de trois (3) Récompenses au cours de la Durée de l’Offre (telle qu’elle est définie cidessous).
L’Annexe A jointe aux présents Termes énumère tous les produits participants visés par l’Offre, le tout jusqu’à
épuisement des stocks et sous réserve des inventaires disponibles (ci-après, les “Produits Participants”).
Vous trouvez ci-dessous une liste des marchands canadiens participant à la présente Offre (chacun d’eux étant
un “Marchand Participant”) :
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Loblaws (Loblaws)
Provigo (Loblaws)
Atlantic Superstores (Loblaws)
Your Independent Grocer (Loblaws)
Dominion (Loblaws)
Inspire Lite (Loblaws)
Fortino’s (Loblaws)
Valu-Mart (Loblaws)
Zehrs (Loblaws)
Metro (Metro)
Sobeys (Sobeys)
IGA (Sobeys)
Safeway (Sobeys)
Longo’s (Longo’s)

À titre d’exemple, tout achat admissible de Produits Participants (conforme aux présents Termes) auprès de (a)
Loblaws – rendra l’acheteur admissible à une carte-cadeau Loblaws de $10.00 CDN; (b) Metro – rendra l’acheteur
admissible à une carte-cadeau Metro de $10.00 CDN; (c) Sobeys – rendra l’acheteur admissible à une carte-cadeau
Sobeys de $10.00 CDN et (d) Longo’s – rendra l’acheteur admissible à une carte-cadeau Longo’s de $10.00 CDN.
4.

DURÉE DE L’OFFRE, PÉRIODE D’ACHAT ET DATES À RETENIR

Afin d’être admissibles, les achats de Produits Participants doivent avoir lieu au cours d’une (1) seule et même
transaction entre le 19 mars 2022 à minuit (heure matinale de l’est) et le 20 avril 2022 à 23:59:59 (heure normale de
l’est) (ci-après, la “Période d’Achat”) auprès d’un Marchand Autorisé, le tout jusqu’à épuisement des stocks. Une
demande (conforme à la définition ci-dessous) pourra être soumise à n’importe quel moment entre le 19 mars 2022 à
minuit (heure matinale de l’est) et le 29 avril 2022 à 23:59:59 (heure normale de l’est) (ci-après, la “Durée de l’Offre”),
étant convenu qu’elle devra être reçue au plus tard 29 avril 2022 à 23 :59 :59 (heure normale de l’est) (ci-après, la
“Date de Clôture de l’Offre”).
La Durée de l’Offre et la Période d’Achat (incluant les dates de commencement et de clôture établies à l’avance)
pourront être modifiées ou annulées à quelque moment que ce soit, à l’entière et absolue discrétion du Commanditaire
et sans préavis.
En vue de donner droit à une Récompense, tout achat de Produits Participants doit être effectué au cours de la Période
d’Achat, conformément aux présents Termes et si tant est que des stocks demeurent disponibles. Toute demande en
lien avec une Récompense doit être reçue avant la Date de Clôture de l’Offre. Toute Récompense doit être utilisée en
conformité avec les présents Termes, les conditions stipulées par le Fournisseur de Récompenses (définies cidessous), et les Directives Relatives aux Récompenses.
5.

COMMENT PARTICIPER

Toute personne admissible à l’Offre peut y participer de la manière suivante: (A) acheter, au cours de la Période
d’Achat, trois (3) Produits Participants auprès d’un Marchand Participant; (B) s’assurer que les reçus de caisse
pertinents identifient bien le Marchand Participant et la date d’achat (qui doit se trouver à l’intérieur de la Période
d’Achat); (C) prendre une photographie (de format png, jpeg, pdf, ou tiff et d’un volume maximal de 10 MB) de chaque
reçu de caisse entier (chaque photographie devenant alors une “Image de Reçu”) (note: le client est invité à caviarder
toute information personnelle figurant à un reçu); et (D) suivre les instructions ci-dessous afin de soumettre toute Image
de Reçu au plus tard à la Date de Clôture de l’Offre (chaque soumission équivalant à une (1) “Demande”):
Visitez le site web https://www.momentoka.com/ (ci-après, le “Site de l’Offre”), où vous trouverez des
instructions additionnelles au sujet du téléchargement d’Images de Reçus et de votre inscription à l’Offre.
Complétez le formulaire d’inscription en y inscrivant des informations exactes et précises (incluant vos prénom,
nom de famille, adresse civique, ville de résidence, province ou état, code postal, numéro de téléphone et adresse
courriel). Après avoir lu et bien compris toutes les conditions applicables (le cas échéant), soumettez votre
Demande et vos Images de Reçus et inscrivez-vous à l’Offre.
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Vous devez obligatoirement vous inscrire sur le Site de l’Offre en vue de recevoir vos Récompenses, qui vous
seront transmises par voie de courrier régulier quatre (4) semaines après la Date de Clôture de l’Offre. Aucune
Récompense ne pourra être transmise en l’absence des informations exigées lors d’une inscription.
IL EST CRUCIAL QUE VOUS CONSERVIEZ VOS REÇUS DE CAISSE ORIGINAUX. Le Commanditaire se réserve,
à tout moment et pour quelque raison que ce soit (notamment à des fins de vérification), le droit de requérir les reçus
de caisse originaux qu’une personne aura utilisés dans le cadre de la présente Offre.
NOTE: Vous pouvez soumettre toute question au sujet d’une Demande par l’entremise du Site de l’Offre
(https://www.momentoka.com/) et/ou en nous envoyant un courriel à l’adresse help@okamoments.com. Nous vous
invitons également à consulter les pages web où se trouvent des Foires Aux Questions (FAQ).
6.

TRAITEMENT DES DEMANDES

Le traitement de toute Demande exige quarante-huit (48) heures à compter de sa réception par le Commanditaire ou
en son nom. Une fois votre Demande dûment traitée, vous recevrez pas courriel une confirmation de validation ou les
raisons pour lesquelles l’Administrateur (à son entière et absolue discrétion) estime que la Demande ne peut être
traitée à ce moment. Il est de votre responsabilité de consulter la boîte de réception, le dossier “Pourriel” et la corbeille
du compte de courriel pertinent afin de vous assurer de ne manquer aucune notification. Aucune des Parties
Déchargées n’assumera quelque responsabilité que ce soit à l’égard de communications électroniques n’ayant pas été
livrées pour quelque raison que ce soit, y compris (sans s’y limiter) en raison de l’application de quelque mécanisme
de filtrage actif ou passif ou d’un manque d’espace au sein de votre boîte de réception, de votre boîte aux lettres ou
de votre messagerie vocale vous empêchant de recevoir des courriels, des messages textes ou quelque autre forme
de communications. Toutes les Demandes et Images de Reçus deviendront la propriété exclusive des Parties
Déchargées, aucune n’étant retournée une fois soumise. La présente Offre est nulle et non avenue partout où elle est
restreinte, interdite ou assujettie à l’impôt en vertu de la Loi. Tout reçu obtenu de manière illégitime ou sans autorisation
(i.e. autrement qu’au moyen d’un achat de Produits Participants auprès d’un marchand autorisé) sera considéré être
nul et sans effet. Les reçus que l’Administrateur estimera ne pouvoir authentifier (à son entière et absolue discrétion)
seront simplement rejetés. À titre d’exemple (l’énumération qui suit n’étant aucunement exhaustive), un reçu sera rejeté
lorsque: (i) il ne satisfait pas à certaines mesures de détection anti-fraude; (ii) il est contrefait ou a été obtenu
illégalement ou sans autorisation; (iii) il contient quelque message, code ou autre inscription que les Parties
Responsables de l’Offre ne reconnaissent pas; (iv) il contient des erreurs d’impression ou d’autres irrégularités; (v) il
est en blanc, illisible ou inintelligible; (vi) il a déjà été utilisé; (vii) il a été émis en considération d’un nombre de coupons
supérieur à la limite prescrite; ou (viii) il a été inscrit ou soumis de manière incomplète ou incorrecte.
7.

VÉRIFICATION

Tant les participants que les Images de Reçus qu’ils soumettent peuvent faire l’objet d’une vérification, à n’importe quel
moment et pour quelque raison que ce soit. Le Commanditaire pourra, à son entière et absolue discrétion, requérir une
preuve d’identité et/ou d’admissibilité sous une forme qu’il jugera acceptable (incluant, sans s’y limiter, une
photographie d’identification émise par une autorité gouvernementale): (i) en vue de confirmer votre admissibilité à la
présente Offre; (ii) en vue de confirmer l’admissibilité et/ou la légitimité de quelque Image de Reçu ou autre information
soumise dans le cadre de la présente Offre; et/ou (iii) pour quelque autre raison que le Commanditaire, à son entière
et absolue discrétion, estimera nécessaire en vue d’administrer l’Offre conformément à l’interprétation qu’il fait de la
lettre et de l’esprit des présents Termes. Tout défaut de fournir une telle preuve à l’entière satisfaction du
Commanditaire (à l’intérieur du délai que ce dernier ou l’Administrateur aura fixé) pourra, à l’entière et absolue
discrétion du Commanditaire, entraîner la disqualification du participant. Aucune preuve de transmission (par voie de
capture d’écran, notamment) ou de tentative de transmission d’une Demande ou de quelque autre communication ne
constituera en soi une confirmation de livraison ou de réception par le Commanditaire, l’Administrateur ou quelque
système informatique affecté à l’Offre. Aux fins de la présente Offre, le seul indicateur de temps retenu consistera en
les dispositifs de gestion de temps utilisés par l’Administrateur.
8.

DISTRIBUTION DES RÉCOMPENSES

Tout participant admissible à la réception d’une Récompense recevra celle-ci par voie de courrier régulier (à l’adresse
civique ayant été fournie au moment de l’inscription), au cours des quatre (4) semaines qui suivront la Date de Clôture
de l’Offre. Toutes les Récompenses remises dans le cadre du programme sont associées à des “cartes-cadeaux
promotionnelles, de fidélisation ou de récompense” au sens du Credit Card Accountability, Responsibility, and
Disclosure Act adopté en 2009.
Aucune des Parties Déchargées n’assumera quelque responsabilité que ce soit à l’égard de quelque envoi postal
s’avérant impossible à livrer. Toute Récompense doit être réclamée en conformité avec les présents Termes et les
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formalités du forfait postal retenu (ci-après, les “Instructions Applicables à la Récompense”). Au demeurant, toute
Récompense est assujettie aux termes et conditions de la partie émettrice.
Aucune des Parties Responsables de l’Offre ne saurait être tenue responsable (selon le cas) de quelque Récompense
perdue, volée, endommagée, mal acheminée, déformée, corrompue, livrée tardivement ou impossible à livrer, et ce
peu en importe la cause ou la raison. De fait, aucune des Parties Responsables de l’Offre ne pourra être tenue
responsable de quelque (a) information incomplète, incorrecte ou inexacte attribuable à l’intervention d’usagers du site
web, à un acte de sabotage ou de piratage, à une quelconque erreur humaine ou technique, ou encore à l’équipement
ou à la programmation associé(e) ou utilisé(e) en lien avec l’Offre; (b) erreur, omission, interruption, suppression,
défectuosité, délai d’opération ou de transmission, vol, mauvais fonctionnement de lignes de communication, ou
altération, destruction, ou accès non autorisé à quelque site web traditionnel, site web mobile, Récompense ou
transmission provenant de vous ou vous étant destiné(e); ou (c) échec ou défectuosité de quelque ligne ou réseau
téléphonique, équipement informatique, système en ligne, serveur ou pourvoyeur, logiciel, programme, compte de
courriel ou messagerie texte attribuable à un problème technique, à un achalandage excessif de l’Internet ou de
quelque site web traditionnel ou mobile, ou à une combinaison de ces facteurs. Sans restreindre la généralité de ce
qui précède, toutes les Parties Déchargées nient et rejettent expressément toute forme de responsabilité à l’égard de
quelque Récompense ou autre envoi ou transmission non reçu(e) ou n’étant pas reçu(e) en temps opportun et libre de
toute corruption, et ce en raison de la configuration de courriel et/ou de messagerie texte relative à la confidentialité et
au filtrage ou pour quelque autre motif que ce soit. Au demeurant, les Parties Responsables de l’Offre se dégagent de
toute responsabilité à l’égard de Récompenses retournées en tant qu’envoi postal impossible à livrer ou, de manière
générale, n’ayant pas été reçues pour quelque raison que ce soit.
Sous réserve de la disponibilité des stocks, les caractéristiques de chaque Récompense seront définies par le
Commanditaire, à son entière et absolue discrétion. Toutes les Récompenses doivent être acceptées telles qu’elles
sont octroyées, aucune ne pouvant être transférée, cédée ou convertie en argent comptant (à moins que le
Commanditaire n’y consente exceptionnellement, toujours à son entière et absolue discrétion). Aucune substitution ne
sera permise lorsque le Commanditaire n’en aura pas convenu. Le Commanditaire se réserve le droit de substituer à
toute Récompense ou à toute composante d’une Récompense un autre prix d’une valeur égale ou supérieure, y
compris (sans s’y limiter mais à l’entière et absolue discrétion du Commanditaire) un montant d’argent comptant. Les
Récompenses ne seront octroyées qu’aux individus dont le nom entier et l’adresse postale ou courriel (tous valides et
vérifiables) figurent au formulaire d’inscription soumis en parallèle à l’Image de Reçu pertinente. Vous serez seul(e)
responsable d’un préjudice, d’un dommage ou d’une perte attribuable à l’utilisation d’une Récompense quelconque.
En participant à l’Offre, vous convenez (i) de libérer, indemniser et maintenir hors de cause les Parties Déchargées à
l’égard de tout(e) responsabilité, préjudice ou dommage ayant quelque lien que ce soit avec votre participation ou votre
acceptation, possession ou utilisation (qu’elle soit adéquate ou non) d’une Récompense. Aucun foyer ne pourra se
voir attribuer plus de trois (3) Récompenses au cours de la Durée de l’Offre définie à l’Article 4.
9.

MODIFICATION ET RÉSILIATION DE L’OFFRE (OU DE LA DURÉE DE L’OFFRE)

Le Commanditaire se réserve le droit de modifier la teneur de l’Offre (incluant, sans s’y limiter, les Termes définissant
l’Offre), et ce à n’importe quel moment, avec ou sans préavis. Toute personne maintenant sa participation à l’Offre une
fois que le Commanditaire aura pris une telle initiative sera réputée avoir accepté toutes les modifications intervenues
(y compris tout changement apporté aux Termes).
Il a été prévu que l’Offre débutera le 19 mars 2022 à minuit (heure matinale de l’est) et prendra fin le 29 avril 2022 à
23:59:59 (heure normale de l’est) ou à quelque autre date antérieure marquant l’épuisement de tous les stocks de
Récompenses. Le Commanditaire pourra (à son entière et absolue discrétion, à n’importe quel moment et pour quelque
raison que ce soit) devancer, prolonger, suspendre, modifier ou annuler l’Offre, la Durée de l’Offre, la Période d’Achat
ou la Date de Commencement ou de Clôture de l’une ou de l’autre.
Au demeurant et sans restreindre la généralité du paragraphe précédent, le Commanditaire pourra également, à son
entière et absolue discrétion, retirer, suspendre ou modifier l’Offre (ou encore apporter des amendements aux présents
Termes) de quelque manière que ce soit, dans l’éventualité ou quelque événement sur lequel il ne peut exercer le
moindre contrôle raisonnable interférait avec la saine gestion de l’Offre (telle qu’elle est envisagée aux présents
Termes), y compris (sans s’y limiter) quelque erreur, problème, bogue, virus informatique, sabotage, intervention non
autorisée, acte de fraude ou mauvais fonctionnement de quelque nature que ce soit. Toute tentative de compromettre
l’administration légitime de la présente Offre de quelque manière que ce soit (suivant l’opinion du Commanditaire,
agissant alors à son entière et absolue discrétion) pourrait se voir sanctionnée par les dispositions du droit civil et/ou
du droit pénal. Dans l’éventualité d’une telle tentative, le Commanditaire pourra, dans la pleine mesure permise par la
Loi, requérir et obtenir tous les remèdes et dommages-intérêts qui s’imposent. Le Commanditaire pourra au surplus (à
son entière et absolue discrétion, à n’importe quel moment, sans préavis et sans encourir quelque autre obligation)
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annuler, modifier ou suspendre l’Offre (ou encore apporter des amendements aux présents Termes) dans l’éventualité
où survenait quelque accident, irrégularité administrative ou d’impression, ou autre type d’erreur.
10. DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Toute Demande deviendra la propriété exclusive du Commanditaire. La présente Offre est assujettie à toutes les lois
de juridiction fédérale, provinciale, étatique, territoriale et municipale pouvant trouver application. Les décisions prises
par le Commanditaire au sujet de l’un ou l’autre des paramètres de la présente Offre sont finales, sans appel et
exécutoires à l’égard de tous les participants.

TOUTE PERSONNE QUE LE COMMANDITAIRE ESTIMERA, POUR QUELQUE RAISON QUE CE SOIT, AVOIR
CONTREVENU À LA LETTRE ET/OU À L’ESPRIT QUE LE COMMANDITAIRE OU L’ADMINISTRATEUR ATTRIBUE
AUX PRÉSENTS TERMES POURRA, À N’IMPORTE QUEL MOMENT ET À L’ENTIÈRE DISCRÉTION DU
COMMANDITAIRE OU DE L’ADMINISTRATEUR, FAIRE L’OBJET D’UNE DISQUALIFICATION.
Le Commanditaire et l’Administrateur pourront rejeter la participation de toute personne dont l’admissibilité n’est pas
clairement établie, qui a déjà été disqualifiée ou qui s’avère autrement inadmissible. Ils pourront au surplus disqualifier
(et annuler les Demandes soumises par) toute personne qui, à leur seul et unique avis, agit de manière à harceler ou
à menacer quelqu’un d’autre.
Aucune des Parties Déchargées ne sera tenue responsable (i) de quelque manquement survenu au cours de la Durée
de l’Offre; (ii) de quelque défaillance technique ou autre problème (quelle qu’en soit la nature) affectant (notamment et
sans s’y limiter) les lignes ou les réseaux téléphoniques, l’équipement informatique, les systèmes en ligne, les serveurs,
les fournisseurs de services ou les logiciels; (iii) du défaut de quelque Image de Reçu et/ou d’autres informations d’avoir
été reçues, saisies ou enregistrées ou d’avoir fonctionné adéquatement, pour quelque raison que ce soit (notamment,
sans s’y limiter, en raison de problèmes techniques ou d’un achalandage excessif de l’Internet ou d’un quelconque site
web); (iv) de quelque préjudice ou dommage causé à un ordinateur, téléphone cellulaire ou autre appareil (vous
appartenant ou appartenant à quelqu’un d’autre) en raison d’une quelconque participation à l’Offre; (v) du fait qu’une
personne quelconque a été incorrectement identifiée comme détenant un reçu valide ou ayant satisfait aux exigences
d’achat; ou (vi) de quelque combinaison des facteurs énumérés ci-dessus.
Dans l’éventualité où survenait une mésentente au sujet de l’identité d’un participant ayant soumis une Demande ou
une Image de Reçu, le Commanditaire pourra, à son entière et absolue discrétion, prendre pour acquis que la
Demande ou l’Image de Reçu a été soumise par le titulaire en règle du compte de courriel dont l’adresse a été fournie
au moment de l’inscription. Aux du présent paragraphe, on entend par “Titulaire en règle du compte” l’individu (i) qui
se voit attribuer une adresse de courriel par un fournisseur de services Internet, un pourvoyeur de services en ligne ou
une autre organisation (une entreprise, un établissement d’enseignement, etc.) en charge de l’attribution d’adresses
courriel associées au nom de domaine pertinent, ou encore (ii) qui se voit attribuer un numéro de téléphone cellulaire
par une entreprise de téléphonie participante. Il est possible que l’on vous exige (sous une forme que le Commanditaire
et l’Administrateur jugeront acceptable – incluant, sans s’y limiter, une photographie d’identification émise par une
autorité gouvernementale) la preuve que vous êtes bel et bien le titulaire en règle de l’adresse courriel associée à une
Demande ou à une Image de Reçu soumise dans le cadre de l’Offre.
CONFIDENTIALITÉ: En participant à la présente Offre, vous consentez expressément à ce que le Commanditaire,
l’Administrateur, leurs mandataires et leurs représentants entreposent, utilisent et partagent vos informations de nature
personnelle aux fins de la gestion de l’Offre et en conformité avec la politique de confidentialité adoptée par le
Commanditaire (dont le texte intégral est disponible à l’adresse https://www.agropur.com/fr/politique-de-protection-dela-vie-privee?www_fromageoka_ca= ). Aucune disposition du présent article ne doit être interprétée de manière à
limiter la portée de quelque autre consentement qu’une personne pourrait donner au Commanditaire ou à d’autres
entités en ce qui a trait à la cueillette, à l’utilisation ou à la divulgation d’informations de nature personnelle.
Le Commanditaire ne partagera vos informations personnelles avec personne d’autre que les tiers auxquels il a confié
le mandat d’administrer le programme.
En cas de divergence ou de contradiction entre les présents Termes et quelque divulgation ou déclaration figurant à
un autre document relatif à l’Offre (incluant, sans s’y limiter, toute publicité apparaissant à un point de vente ou diffusée
au moyen de la télévision, de la presse ou de l’Internet, ainsi que toute directive relative aux présents Termes ou à leur
interprétation donnée par un quelconque représentant du Commanditaire ou de l’Administrateur), les dispositions des
présents Termes devront, dans la pleine mesure permise par la Loi, être appliquées en priorité.
Dans l’éventualité où l’une ou l’autre des dispositions des présents Termes était déclarée invalide, illégale ou sans
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effet, aucune autre disposition n’en perdra pour autant sa validité ou son effet contraignant, le reste du texte demeurant
intact et étant alors interprété comme si la dispositions invalide, illégale ou sans effet n’en faisait plus partie.
Dans la pleine mesure permise par le droit applicable, toute question ou mésentente portant sur la validité,
l’interprétation ou l’exécution des présents Termes ou des droits et obligations conférés aux participants, au
Commanditaire ou aux Parties Déchargées dans le cadre de l’Offre seront régis par les lois et les règlements en vigueur
en la province de Québec et les lois et règlements du Canada qui pourraient trouver application, sans égard à quelque
élection de juridiction ou principe de conflit de lois ayant pour effet de soumettre la question ou la mésentente au droit
d’une quelconque autre juridiction. Par conséquent, les parties conviennent que seuls les tribunaux civils siégeant dans
et pour le district judiciaire de Montréal (province de Québec) pourront connaître de quelque action en justice ayant
pour objet l’interprétation ou l’exécution de l’Offre ou des présents Termes. D’entrée de jeu, tout résident de la province
de Québec peut soumettre à la Régie des alcools, des courses et des jeux tout litige relatif à la mise sur pied ou à la
gestion d’un concours. Pour sa part, une demande portant sur l’attribution d’un prix ne pourra être soumise à la Régie
que si elle a pour seul objet d’amener les parties à convenir d’un règlement.
11. COORDONNÉES DU COMMANDITAIRE ET DE L’ADMINISTRATEUR
Commanditaire: Agropur Coopérative – 4600 boul. Armand-Frappier, Saint-Hubert (Québec), J3Z 1G5 (aux fins des
présents Termes, le “Commanditaire”);
Administrateur: Snipp Interactive Inc. – 666 rue Burrard, suite 1700, Vancouver (Colombie-Britannique), V6C 2X8 (aux
fins des présents Termes, “l’Administrateur”).

ANNEXE A

A.

Produits Participants

Code UPC
063403001050
064038298846
064038298853
064038298860
064038299089
067400000023
067400000030
067400000108
067400000184
067400000863
067400001419
067400001426
067400001488
067400001495
067400001648
067400001723
067400111370
067400111385
067400111392
067400111820

Produit
TOURNEVENT CHÈVRE NOIR FERME ET AFFINÉ (130GM)
AGROPUR SIGNATURE GRAND CHEDDAR 2 ANS (200GM)
AGROPUR SIGNATURE GRAND CHEDDAR 3 ANS (200GM)
AGROPUR SIGNATURE GRAND CHEDDAR 5 ANS (200GM)
AGROPUR SIGNATURE GRAND CHEDDAR 1 AN (200GM)
AGROPUR SIGNATURE CHAMPFLEURY (180 GM)
AGROPUR SIGNATURE CHAMPFLEURY (300GM)
AGROPUR SIGNATURE BRIE NOTRE-DAME (170GM)
AGROPUR SIGNATURE CAMEMBERT L’EXTRA (170GM)
AGROPUR SIGNATURE BRIE EXTRA TRIPLE CRÈME (300GM)
BRIE LE CONNAISSEUR (3KG)
BRIE CRÈME DES CHAMPS (3KG)
CAMEMBERT L’EXTRA (1KG)
BRIE L’EXTRA (3KG)
BRIE L’EXTRA (3KG)
AGROPUR SIGNATURE CAMEMBERT CRÈME DES CHAMPS (550GM)
AGROPUR SIGNATURE OKA (2S 40GM)
OKA – PORTIONS RÉGULIÈRES (5X20G)
OKA – PORTIONS RÉGULIÈRES (8X20G)
AGROPUR SIGNATURE CHÈVRE DES ALPES PLAIN LOG (125GM)
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067400111830
067400112000
067400112023
067400112030
067400171006
067400201581
067400201598
067400201673
067400201680
067400201697
067400201765
067400610352
067400610369
067400610376
067400610390
067400610406
067400611570
067400618006
067400623150
067400623208
067400623260
067400623826
067400623833
067400623840
067400623857
067400624090
067400624137
067400624212
067400624519
067400624526
067400625158
067400625165
067400625172
067400625189
067400625219
067400625226
067400625233
067400724066
067400724110
067400825879
067400820003
067400820010
067400820027

AGROPUR SIGNATURE CHÈVRE DES ALPES LOG ASHEN 125GM
AGROPUR SIGNATURE CHÈVRE DES ALPES FETA (125GM)
OKA L'ARTISAN – PORTIONS (5X20GM)
OKA L'ARTISAN – PORTIONS (8X20GM)
AGROPUR SIGNATURE BRIE DBL CRM CRÈME DES CHAMPS (550GM)
AGROPUR CHEDDAR VIEILLI 1 AN (2,27KG)
AGROPUR CHEDDAR VIEILLI 3 ANS (2,27KG)
AGROPUR CHEDDAR BLANC FORT (250G)
AGROPUR CHEDDAR FORT (250G)
AGROPUR CHEDDAR EXTRA FORT (250G)
AGROPUR CHEDDAR VIEILLI 1 AN (375G)
AGROPUR SIGNATURE BRIE CONNAISSEUR (170GM)
AGROPUR SIGNATURE CAMEMBERT CONNAISSEUR (170GM)
AGROPUR SIGNATURE BRIE DBL CRM CRÈME DES CHAMPS (170GM)
AGROPUR SIGNATURE BRIE CRÈME DES CHAMPS (170GM)
AGROPUR SIGNATURE BRIE DOUBLE CRÈME L’EXTRA (170GM)
AGROPUR SIGNATURE BRIE DBL CRÈME NORMANDIE (550GM #61157)
CHEVALIER BRIE (650G)
ST PAULIN (350GM)
AGROPUR 75 (3KG)
OKA FÛMÉ (4,5KG)
OKA RÉGULIER (2,5KG)
OKA RACLETTE (3KG)
OKA CLASSIQUE (2,5KG)
OKA LÉGER (2,5KG)
OKA CHAMPIGNONS (2,5KG)
OKA L'ARTISAN (4,5KG)
OKA SQUARE RACLETTE (2,6KG)
OKA FRÈRE ALPHONSE (3KG)
SAINT PAULIN (2,8KG)
AGROPUR SIGNATURE OKA RÉGULIER (190GM)
AGROPUR SIGNATURE OKA LÉGER (190GM)
AGROPUR SIGNATURE OKA CLASSIQUE (190GM)
SAINT-PAULIN (190GM)
OKA RÉGULIER (190G)
OKA LÉGER (190G)
OKA CLASSIQUE (190G)
AGROPUR SIGNATURE OKA L’ARTISAN (180GM)
AGROPUR SIGNATURE OKA L ARTISAN FÛMÉ (180GM)
BLEU MONSIEUR GUSTAV
GOUDA MONSIEUR GUSTAV DOUX
GOUDA MONSIEUR GUSTAV MI-FORT
GOUDA MONSIEUR GUSTAV FUMÉ
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067400820034
067400820041
067400820058
067400820065
067400820201
067400820218
067400820225
067400820607
067400820614
067400820621
067400820638
067400820652
067400822700
067400822724
067400822731
067400822748
067400822755
067400821239
067400821246
067400821406
067400821413
067400821420
067400821437
0 67400821444
067400825619
067400826111
067400826128
067400826135
067400826210
067400823103
067400823424
067400822908
067400823004
067400825602
067400825305

GOUDA MONSIEUR GUSTAV GRAINES DE CARVI
GOUDA MONSIEUR GUSTAV JALAPENO
GOUDA MONSIEUR GUSTAV LÉGER
GOUDA MONSIEUR GUSTAV FORT
GOUDA MONSIEUR GUSTAV DOUX
GOUDA MONSIEUR GUSTAV FUMÉ
GOUDA MONSIEUR GUSTAV JALAPENO
GOUDA MONSIEUR GUSTAV DOUX
GOUDA MONSIEUR GUSTAV MI-FORT
GOUDA MONSIEUR GUSTAV FUMÉ
GOUDA MONSIEUR GUSTAV JALAPENO
GOUDA MONSIEUR GUSTAV GRAINES CARVI
HAVARTI MONSIEUR GUSTAV CRÉMEUX
HAVARTI MONSIEUR GUSTAV JALAPENO
HAVARTI MONSIEUR GUSTAV FINES HERBES
HAVARTI MONSIEUR GUSTAV LÉGUMES
HAVARTI MONSIEUR GUSTAV TOMATE BASILIC
CHEDDAR MONSIEUR GUSTAV FUMÉ
CHEDDAR MONSIEUR GUSTAV CHILI SRIRACHA
CHEDDAR MONSIEUR GUSTAV DOUX MARBRE
CHEDDAR MONSIEUR GUSTAV MI-FORT COLORE
CHEDDAR MONSIEUR GUSTAV FORT COLORE
CHEDDAR MONSIEUR GUSTAV FORT BLANC
CHEDDAR MONSIEUR GUSTAV EXTRA-FORT BLANC
CHEDDAR MONSIEUR GUSTAV TRIO
DOUBLE CRÈME MONSIEUR GUSTAV CROUTE FLEURIE
DOUBLE CRÈME MONSIEUR GUSTAV CROUTE ORANGÉE
DOUBLE CRÈME MONSIEUR GUSTAV PÂTE PERSILLÉE
DOUBLE CRÈME MONSIEUR GUSTAV CROUTE FLEURIE
SAINT-PAULIN MONSIEUR GUSTAV
SAINT-PAULIN MONSIEUR GUSTAV
SUISSE MONSIEUR GUSTAV
SUISSE MONSIEUR GUSTAV
RACLETTE MONSIEUR GUSTAV
COLLATION MONSIEUR GUSTAV
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