RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX et RÈGLEMENTS DE PARTICIPATION
CONCOURS « Gagner 1 ensemble-cadeau CURAPROX »
ORAL SCIENCE
1. DURÉE DU CONCOURS
Mensuellement
2. COMMENT PARTICIPER
Pour participer au concours, vous devez remplir le formulaire d’inscription disponible sur le site
Blackiswhite.ca.
Lors de l'inscription, les participants devront laisser, leur nom et prénom, leur adresse courriel et un
numéro de téléphone où ils pourront être joints.
Pour participer, une personne doit être résident canadien et âgé d'au moins 18 ans.
Les participants doivent respecter les limites suivantes, à défaut de quoi les organisateurs du concours se
réservent le droit d'annuler une ou plusieurs de leurs participations :
•

Il y a une limite d'une inscription, par personne, pendant la durée du concours;

•

L'utilisation d'une seule et même adresse électronique par personne est permise, dans le cas où
une personne en possède plus d'une.

Aucun achat requis.
3. TIRAGE :
La sélection des gagnants sera faite au hasard, parmi tous les formulaires de participation complétés sur
le site Internet. Base de données créée à cette fin.
Les gagnants peuvent être convoqués à la fin de la promotion.
Si la personne sélectionnée ne peut être rejointe ou ne répond pas à un message téléphonique ou courriel
laissé à son attention dans la même semaine de sa désignation comme gagnante, sa candidature cessera
d'être retenue. Dans un tel cas, Oral Science se réserve le droit, à sa seule discrétion, de sélectionner par
tirage au sort un autre participant que nous tenterons de rejoindre de la même manière. La première
personne à être pigée au hasard parmi les participants sera alors désignée gagnante à condition qu'elle
réponde aux critères exigés.
Oral Science communiquera avec le gagnant du prix (1) pour confirmer leur prix ainsi que la façon d'en
prendre possession. Tous les autres participants ne seront pas contactés.
Les prix devront être acceptés comme tels et ne pourront être échangés contre une somme d'argent, ni
transférés, ni vendus ou échangés à aucune autre personne en partie ou en totalité.
Une personne gagnante se doit de consentir, si requis et ce, sans rémunération, à ce que son nom, photo,
voix, lieu de résidence et/ou toute déclaration reliée à l'obtention du prix soient utilisés à des fins
publicitaires relatives à ce concours.
Les inscriptions sont sujettes à vérification par les organisateurs du concours. Toute inscription
frauduleuse ou incomplète sera automatiquement rejetée et ne donnera pas droit au prix. La décision des
organisateurs à cet effet est finale et sans appel.
4. ADMISSIBILITÉ
Les gens admissibles au concours doivent être résidents canadiens et avoir 18 ans ou plus.
Ne sont pas admissibles au concours les personnes qui, lors de la durée du concours et/ou au moment du
tirage, sont des employés de Oral Science, de tous les fournisseurs des prix, des agences de publicité ou
autres entreprises reliées de près ou de loin aux organisateurs du concours, de même que les personnes
partageant le domicile des personnes à l'emploi de ces organismes.

5. GÉNÉRALITÉS
Le refus d'accepter un prix libère Oral Science de toute obligation reliée audit prix, y compris sa
livraison.
Advenant que, pour tout motif légalement valable, comprenant la faillite du fournisseur, le prix gagné ne
peut être livré tel quel, toute personne ayant gagné un prix s'engage à accepter, à la discrétion de Oral
Science, soit un prix d'une valeur équivalente ou un montant d'argent correspondant au coût pour lequel
reviendrait ledit prix à Oral Science. Dans un tel cas, toute personne ayant gagné un prix renonce à tout
recours ou toute poursuite contre Oral Science.
Oral Science n'assume aucune responsabilité pour perte, retard, erreur d'adresse, erreurs d'impression,
mauvais fonctionnement technique, engorgement des lignes téléphoniques, appels frauduleux ou autres
erreurs.
En participant à ce concours, les personnes gagnantes dégagent les employés, représentants, mandataires
de Oral Science ainsi que de tous les fournisseurs de prix dans le cadre de ce concours, de toute
responsabilité quant aux dommages qu'ils pourraient subir suite à l'acceptation et à l'utilisation de leur
prix.
Oral Science et tous les fournisseurs de prix dans le cadre de ce concours n'assumeront aucune
responsabilité de quelque nature que ce soit dans tous les cas où leur incapacité d'agir résulterait d'un fait
ou d'une situation hors de leur contrôle ou d'une grève, lock-out ou tout autre conflit de travail dans leur
établissement ou dans les établissements des organismes ou entreprises dont les services sont utilisés
pour la tenue de ce concours.
Le gagnant est responsable de tout événement de quelque nature que ce soit qui pourrait survenir après
la prise de possession de son prix et renonce à tout recours ou toute poursuite contre Oral Science, ces
derniers n'assumant aucune responsabilité après la livraison du prix au gagnant.
Les inscriptions obtenues par des moyens frauduleux ou falsifiées, contrefaites, mutilées, illisibles,
incomplètes ou tardives en raison de problèmes techniques, informatiques, téléphoniques ou de toute
autre erreur ou raison peuvent, à la seule discrétion de Oral Science, être annulées.
Toutes les inscriptions deviennent la propriété de Oral Science et ne seront pas retournées. Oral Science
n'est pas responsable des inscriptions perdues, tardives, mal adressées ou différées pour quelque raison
que ce soit.
Oral Science n’est pas responsable des erreurs techniques, mécaniques, informatiques, téléphoniques, de
télécommunication, de distribution ou de production et peuvent annuler ou retirer le concours advenant
de telles erreurs, sans obligation et sans préavis, à leur seule discrétion.
6. DESCRIPTION DÉTAILLÉE DES PRIX
Par la présente, Oral Science déclare que la valeur estimée des prix offerts à l'intérieur de cette
promotion est la suivante :
PRIX : UN EMSEMBLE-CADEAU CURAPROX
Un (1) prix d’ensemble-cadeau CURAPROX d’une valeur approximative de 95 $.
L'ensemble-cadeau:

•

1 pochette réutilisable CURAPOX (couleurs variées)

•

1 ensemble Black is White (Brosse à dents CURAPROX 5100 et dentifrice tube de 90 ml)

•

2 brosses à dents CURAPROX 5460 (couleurs variées)

•

1 brossette interdentaire CURAPROX avec embouts à grosseurs variées

•

1 bracelet en caoutchouc Black is White

•

1 porte-clé avec cordon tour de cou CURAPROX

•

1 paquet de 2 gratte-langue CURAPROX

•

1 soie dentaire CURAPROX

•

1 clé USB CURAPROX

La photo de l’ensemble cadeau est à titre indicatif seulement. Les couleurs des produits peuvent varier ainsi
que l’emballage dans lequel est présenté l’ensemble-cadeau.
7. LANGUE
En cas de divergence entre la version française et la version anglaise du présent règlement, la version
française prévaut.

