HOCKEY BLACK DIAMOND 2013-2014 – RÈGLEMENTS OFFICIELS
DU SWEEPSTAKE REPËCHAGE DIAMOND
AUCUN ACHAT NÉCESSAIRE POUR PARTICIPER
N’AMÉLIORERA PAS VOS CHANCES DE GAGNER.

OU

GAGNER.

UN

ACHAT

LE GAGNANT POURRAIT DEVOIR RÉPONDRE À UN AVIS DE CONFIRMATION DE
GAGNANT ET/OU COMPLÉTER ET EXÉCUTER UNE RENONCIATION ET UNE ENTENTE
D’ACCEPTATION DU PRIX ET TOUT AUTRE DOCUMENT JURIDIQUE QUE LE
COMMANDITAIRE POURRAIT EXIGER DANS LES DÉLAIS REQUIS PAR LE
COMMANDITAIRE SANS QUOI LE PRIX POURRAIT ÊTRE PERDU À FORFAIT (À
L’UNIQUE DISCRÉTION DU COMMANDITAIRE).
EN PARTICIPANT À CE CONCOURS, VOUS ACCEPTEZ CES RÈGLEMENTS OFFICIELS, QUI
SONT UN CONTRAT, DONC LISEZ-LES ATTENTIVEMENT AVANT DE PARTICIPER. SANS
LIMITES, CE CONTRAT COMPREND DES INDEMNITÉS À L’ENDROIT DU
COMMANDITAIRE DE VOTRE PART AINSI QU’UNE LIMITE DE VOS DROITS ET
RECOURS.
NOM DU CONCOURS : Hockey Black Diamond 2013-2014 – Sweepstake Repêchage Diamond
COMMANDITAIRE : Ce concours est commandité par The Upper Deck Company, 2251 Rutherford
Rd., Carlsbad, CA 92008, qui est le seul responsable de son contenu (« Commanditaire »).
ADMISSIBILITÉ : Hockey Black Diamond 2013-2014 – Sweepstake « Quad Diamond Rookie Gems
Relics » (le « sweepstake ») est ouvert et offert seulement aux résidents légaux des 50 états des ÉtatsUnis (ce qui comprend le District de Columbia, mais exclut Porto Rico) ou du Canada (excluant la
province du Québec) d’âge adulte dans son état (ou sa province) de résidence au moment de la
participation. Les employés du commanditaire, leur famille immédiate (parent, enfant, frère ou sœur ou
conjoint(e)) et/ou les résidents de leur foyer et toute autre personne ou entité associée à cette promotion
ne sont pas admissibles pour participer ou gagner. Nul là où interdit par la loi.
ACCEPTATION DES RÈGLEMENTS OFFICIELS : En participant à ce sweepstake, les participants
acceptent de respecter ces règlements officiels et les décisions du commanditaire, qui sont obligatoires et
définitives sur toutes les questions liées au sweepstake en plus d’être liés par ces règlements et par ces décisions.
Gagner un prix dépend du respect de toutes les exigences décrites aux présentes.
PRIX : Vingt-cinq (25) cartes uniques stylisées de recrue Quad Diamond 2013-2014 avec à l’intérieur des
diamants créés en laboratoire (« Prix »). Chaque prix est unique et met en vedette un sujet différent.
Chaque prix a une valeur approximative au détail (« VAD ») de cent-soixante-quinze dollars (175,00 $). Le
Commanditaire se réserve le droit de remplacer le prix ou des éléments du prix avec un autre article de valeur
comparable ou supérieure. Tous les prix décernés sont sujets à l’admissibilité, la vérification et le respect de ces
règlements officiels. Les probabilités de remporter un prix dépendent du nombre total de paquets de cartes vendus
et du nombre total de demandes postales reçues durant la période de promotion. Limite d’un (1) prix par
personne, par foyer et par adresse électronique.
DEUX FAÇONS DE PARTICIPER : Le sweepstake démarre à 0 h (heure du Pacifique, « HP »), le 10
décembre 2013 et prend fin à 12 h (HP), le 10 avril 2014 (« période du sweepstake »). L’ordinateur de base de

données du commanditaire est le chronomètre officiel du sweepstake. Voici les deux (2) méthodes de
participation :
1. Vingt-quatre (24) cartes de réclamation (« Cartes de réclamation ») seront insérées aléatoirement dans les
paquets de cartes de Hockey Black Diamond 2013-2014. Chacune de ces cartes de réclamation donnera
le droit à son détenteur de participer au tirage pour le prix (tel que défini ci-dessous). Si vous trouvez une
carte de réclamation, rendez-vous sur notre site Web au www.upperdeck.com, puis cliquez sur « My
Upper Deck » et ensuite sur « My Redemptions » et suivez les directives faciles étape par étape. De
plus, vous pouvez aussi composer le 1.800.873.7332, et faire une réservation par téléphone avec un(e)
représentant(e) de la compagnie. Veuillez prendre note que les réclamations postales ne sont plus
acceptées (« Carte de réclamation de participation »).
2. AUCUN ACHAT NÉCESSAIRE : Vous pouvez participer au concours sans faire d’achat pour remporter
une carte de réclamation en envoyant votre demande de 7,6 x 12,7 cm à l’adresse suivante : The Upper
Deck Company, A/S : 2013-14 Black Diamond Hockey – Quad Diamond Rookie Gems Relics
Sweepstakes, 2251 Rutherford Rd., Carlsbad, CA 92008 (« Participation sans achat »). Les demandes de
participation sans achat doivent comprendre les renseignements suivants à propos du participant : nom,
adresse, numéro de téléphone, date de naissance et adresse électronique.
CHOIX DES GAGNANTS DES PARTICIPATIONS SANS ACHAT REÇUES PAR LA POSTE : Le
gagnant sera choisi par tirage au sort avec des possibilités égales de gagner comme si les participants
avaient fait un achat, parmi toutes les participations admissibles reçues par le commanditaire, dont les
décisions concernant tous les aspects du Sweepstake seront obligatoires et définitives (« Tirage du prix »).
Si un gagnant décline le prix ou si le prix ou l’avis du prix est retourné comme n’ayant pas été livré, le gagnant
sera disqualifié et le commanditaire peut choisir un autre gagnant à sa discrétion. En participant à ce sweepstake,
les participants libèrent le(s) commanditaire(s), leurs sociétés mères, filiales, associées, leurs agences
publicitaires et promotionnelles et les agents, directeurs, employés et représentants de chacun face à toute
responsabilité, préjudice ou cause d’action (peu importe comme ils peuvent être nommés ou décrits) en cas de
dommage, préjudice ou perte aux personnes et aux biens pouvant découler de la réception, du bénéfice, de la
propriété ou de l’utilisation du prix et (à l’exception des résidents du Tennessee) le gagnant accorde la
permission au commanditaire d’utiliser le nom, l’âge, la ville, l’état ou la province, la photo ou la ressemblance
du gagnant à des fins publicitaires et promotionnelles sans compensation ni approbation additionnelle (là où cela
est approuvé par la loi).
Les gagnants participeront à un repêchage pour choisir laquelle parmi les vingt-cinq (25) cartes ils choisiront.
L’ordre du repêchage sera déterminé aléatoirement et se déroulera le 14 avril 2014. Un repêchage de « style pingpong » sera utilisé pour déterminer l’ordre du repêchage pour la sélection du prix. La sélection du prix se fera le
14 avril 2014. Si vous n’êtes pas en mesure de participer au repêchage, veuillez en aviser Upper Deck par courriel
à l’adresse QA@upperdeck.com et veuillez inclure ceci dans le titre du message : « 2013-14 Black Diamond
Hockey – Quad Diamond Rookie Gems Relics Sweepstakes ». Si vous n’êtes pas en mesure de participer au
repêchage au moment où il se déroule, une carte sera choisie pour vous sur la base de la plus récente valeur
établie par Beckett pour la carte ordinaire correspondante de la collection de base Black Diamond 2013-2014.
Toute carte trouvée après le 10 avril 2014 à 12 h (HP) ne sera pas admissible pour ce sweepstake. La participation
au repêchage n’est pas transférable. Le gagnant sera responsable de communiquer tout changement d’adresse ou
de coordonnées à Upper Deck en temps opportun.
Une preuve d’inscription des renseignements sur un site Web ou de l’envoi postal d’une demande de
participation n’est pas considérée comme étant une preuve de livraison ou de réception par le commanditaire
d’une participation. Les participants inscrits par d’autres personnes ou toute entité et/ou provenant de tout autre
site Web ou de toute autre adresse électronique, notamment, mais ne se limitant pas aux avis commerciaux de
sweepstake et/ou aux sites de service d’inscription en ligne seront déclarés invalides et disqualifiés de ce

sweepstake. L’utilisation de méthode d’inscription automatisée est interdite et aucune inscription reproduite
mécaniquement ne sera permise; toutes ces inscriptions sont nulles. Le commanditaire n’est pas responsable de
demandes de participation en retard, incomplètes, incorrectes, retardées, incompréhensibles, non livrées ou
détournées. Le commanditaire se réserve le droit de disqualifier toute personne ou adresse électronique qui
soumet plus que le nombre maximum permis de participation. Toutes les participations deviennent la propriété
exclusive du commanditaire et ne seront pas reconnues, ni retournées.
CONDITIONS GÉNÉRALES : Si pour une raison quelconque l’opération ou l’administration de ce sweepstake
est affectée ou qu’il devient impossible à poursuivre tel que prévu pour une raison quelconque, notamment, mais
sans s’y limiter (a) un virus ou un bogue informatique, (b) une altération ou une intervention non autorisée, (c)
une fraude, (d) des problèmes techniques ou (e) toute autre cause au-delà du contrôle du commanditaire qui
corrompent ou touchent l’administration, la sécurité, la fidélité, l’intégrité ou la bonne conduite de ce sweepstake,
le commanditaire se réserve le droit à sa discrétion de disqualifier toute personne qui altère le processus de
participation et d’annuler, de modifier et de suspendre ce sweepstake ou d’y mettre fin en totalité ou en partie
sans préavis et remettra le prix en utilisant toutes les participations admissibles et non suspectes reçues au
moment ou après (le cas échéant) cette date d’annulation, de modification, de suspension ou de fin, ou de quelque
autre façon juste et équitable et qui respecte le plus l’esprit de ces règlements. Le commanditaire se réserve le
droit à son unique discrétion de disqualifier toute personne jugée comme ayant (a) altéré ou tenté d’altérer le
processus de participation ou le fonctionnement du sweepstake ou du site Web du commanditaire; ou (b) agi en
violation de ces règlements officiels ou encore de façon déloyale ou nuisible.
AVERTISSEMENT : TOUTE TENTATIVE VISANT À ENDOMMAGER DÉLIBÉRÉMENT TOUT SITE
WEB OU À MINER LE DÉROULEMENT LÉGITIME DU SWEEPSTAKE CONSTITUE UNE INFRACTION
AU CODE CRIMINEL ET CIVIL ET DANS L’ÉVENTUALITÉ OÙ DE TELLES ATTEINTES SERAIENT
PORTÉES, LE COMMANDITAIRE SE RÉSERVE LE DROIT D’EXERCER UN RECOURS POUR
RÉCLAMER DES DOMMAGES ET INTÉRÊTS AUPRÈS DE TOUTE PERSONNE RESPONSABLE DE
CES ATTEINTES DANS TOUTE LA MESURE PERMISE PAR LA LOI. Le fait que le commanditaire
n’applique pas une ou l’autre des dispositions de ces règlements officiels ne constituera pas une renonciation de
cette disposition. En cas de différend quant à l’identité d’un gagnant basé sur une adresse électronique, le
participant gagnant sera déclaré par le détenteur autorisé du compte de l’adresse électronique soumise au moment
de l’inscription de la participation, le « détenteur autorisé du compte » est défini comme étant la personne à qui
est assignée l’adresse électronique par un fournisseur de service Internet, un fournisseur de service en ligne ou
toute autre organisation (p. ex. entreprise, établissement scolaire, etc.) responsable d’assigner des adresses
électroniques pour le nom de domaine associé à l’adresse électronique soumise.
LIBÉRATION ET LIMITES DE RESPONSABILITÉ : En participant au sweepstake, les participants
acceptant de libérer et de tenir indemne le commanditaire, l’administrateur et leurs sociétés mères, employés,
agents, directeurs, bénévoles, membres, affiliés, associés, distributeurs, représentants commerciaux, agents
publicitaires et promotionnels respectifs (ensemble les « renonciataires ») et les dégagent de toute action,
réclamation, dommage, perte, préjudice ou cause d’action découlant de la participation au sweepstake ou lié à
cette participation, l’acceptation ou la réception de tout prix, l’utilisation ou le mauvais usage de tout prix, ou la
participation à toute activité liée au prix, notamment, mais sans s’y limiter : (a) toute erreur technique empêchant
un participant de soumettre sa participation; (b) une intervention humaine non autorisée dans le sweepstake; (c)
des erreurs d’imprimerie; (d) des erreurs d’administration du sweepstake ou dans le traitement des participations;
ou (e) une blessure, un décès ou un préjudice aux personnes ou aux biens pouvant avoir été causés directement ou
indirectement, en totalité ou en partie par la participation au sweepstake par le participant ou encore par la
réception ou l’utilisation de tout prix. Les renonciataires n’assument aucune responsabilité en cas d’erreur,
omission, interruption, effacement, défaut, retard d’opération ou de transmission, pannes de lignes de
communication, vol ou destruction ou accès non autorisé ou altération des participations. Les renonciataires ne
sont pas responsables de problèmes ou de dysfonctionnement technique de tout réseau ou ligne téléphonique, de
systèmes informatiques en ligne, de serveurs, d’équipement informatique ou logiciel, l’échec de tout message
électronique ou participation à être reçu par le commanditaire en raison de problèmes techniques, d’erreur
humaine ou de congestion de la circulation sur Internet ou sur un site Web ou la combinaison de ces facteurs,

notamment tout dommage ou préjudice à l’ordinateur du participant ou de toute personne liés à une participation
à ce sweepstake ou ayant servi à télécharger du matériel pour ce sweepstake. Par ailleurs, le participant accepte
que dans toute cause d’action, la responsabilité des renonciataires sera limitée au coût d’inscription et de
participation au sweepstake, en qu’en aucun cas, les renonciataires seront responsables des frais d’avocat. Le
participant renonce au droit de réclamer des préjudices, y compris, mais s’y limiter à des dommages punitifs,
consécutifs, directs ou indirects. Les participants acceptent que les renonciataires n’ont pas été rendus
responsables et qu’ils ne le sont pas d’aucune façon relativement à tout engagement formel, représentation ou
garantie, statutaire, explicite ou implicite (y compris, mais sans s’y limiter aux garanties implicites de
commercialisation, de titre et d’aptitude à une fin particulière), en fait ou en droit relativement au sweepstake.
Sans limiter la généralité des dispositions précédentes, le commanditaire ne prend aucun engagement formel ni
aucune représentation relativement au sweepstake ou à ses sites Web et le commanditaire ne sera pas responsable
des conséquences de toute interruption ou de toute erreur connexe.
CONDITIONS DU PRIX : En acceptant un prix, le gagnant accepte de libérer et de tenir indemne les
renonciataires et chacune de leurs sociétés liées et chacun de leurs agents, directeurs, employés, actionnaires et
représentants face à l’écart de toute réclamation ou action découlant de la participation au sweepstake ou de la
réception ou de l’utilisation du prix en question. Le gagnant potentiel sera avisé par message électronique et doit
signer et retourner un affidavit d’admissibilité et une renonciation de responsabilité et publicitaire au
commanditaire dans les dix (10) jours de la date d’envoi de l’avis ou de la tentative d’avis afin de pouvoir
réclamer son prix. Note : L’affidavit envoyé à un gagnant potentiel aux États-Unis exigera que le gagnant
fournisse son numéro d’assurance sociale au commanditaire qui sera uniquement utilisé à des fins de déclaration
d’impôt. Le gagnant sera responsable de toutes les taxes locales, d’état (ou provinciales) et fédérales associées à
la réception de son prix. Le gagnant doit aussi noter que la valeur du prix accepté est imposable comme un revenu
et un formulaire 1099 de l’IRS aux États-Unis devra être rempli au nom du gagnant pour la valeur du prix et le
gagnant est l’unique responsable sur toutes les questions liées au prix une fois celui-ci décerné. Si un prix ou un
avis de prix est retourné comme étant non réclamé ou non livrable chez le gagnant potentiel, si un gagnant
potentiel ne peut être contacté par courrier électronique trois (3) jours ouvrables à partir de la première tentative
d’avis ou si un gagnant potentiel n’est pas conforme à ces règlements officiels, alors une telle personne devra être
disqualifiée et, à la discrétion du commanditaire, un gagnant de remplacement peut être choisi. Si le gagnant
choisi est un citoyen canadien, le participant choisi doit répondre correctement sans aucune assistance, qu’elle
soit mécanique, électronique ou autre, à une question règlementaire d’ordre mathématique envoyée par la poste,
par courriel ou par téléphone. Si le participant choisi n’arrive pas à répondre correctement à la question, il ou elle
sera disqualifié et un autre participant sera choisi aléatoirement. Le gagnant potentiel qui répond correctement à la
question d’arithmétique sera avisé par la poste à la discrétion du commanditaire utilisant les coordonnées fournies
au moment de l’inscription. Si le gagnant potentiel n’est pas d’âge adulte dans sa province de résidence, alors le
gagnant potentiel sera disqualifié et un gagnant de remplacement sera choisi à sa place.
TOUTES LES DÉPENSES OU LES COÛTS ASSOCIÉS À L’ACCEPTATION DU FORFAIT DE GRAND
PRIX NON MENTIONNÉES AUX PRÉSENTES RELÈVENT UNIQUEMENT DU GAGNANT. CE
DERNIER N’AURA PAS LE DROIT DE REMPLACER UN AUTRE FORFAIT DE PRIX. TOUT ÉCART
ENTRE LA VALEUR APPROXIMATIVE AU DÉTAIL DE TOUT PRIX ET LA VÉRITABLE VALEUR
D’UN TEL PRIX NE SERA PAS VERSÉ. TOUT PRIX NON RÉCLAMÉ NE SERA PAS REMIS.
GÉNÉRAL : En acceptant un prix, là où cela est permis par la loi, le gagnant accorde aux renonciataires et à
ceux qui agissent en vertu de l’autorité du commanditaire et des renonciataires (dont l’octroi sera confirmé par
écrit à la demande du commanditaire), le droit d’imprimer, de publier, de diffuser et d’utiliser à l’échelle
mondiale DANS TOUS LES MÉDIAS sans limite et à n’importe quel moment, le nom complet, le portrait, la
photographie, la voix, la ressemblance et/ou les renseignements biographiques du gagnant du prix à des fins
publicitaires, commerciales et promotionnelles, sans paiement supplémentaire ou additionnel et sans examen,
approbation, ni avis.
EN AUCUN CAS LES RENONCIATAIRES SERONT RESPONSABLES DE PRÉJUDICES OU DE PERTES
DE TOUTE SORTE (NOTAMMENT, MAIS SANS S’Y LIMITER, UNE PERTE DE PROFIT,

RÉCLAMATIONS DE TIERS, DOMMAGES DIRECTS, INDIRECTS, CONSÉCUTIFS OU PUNITIFS)
DÉCOULANT DE LA PARTICIPATION À CE SWEEPSTAKE OU PAR L’ACCEPTATION, LA
POSSESSION, L’UTILISATION OU LE MAUVAIS USAGE DES PRIX OU TOUT PRÉJUDICE
DÉCOULANT DE L’ACCEPTATION, DE LA POSSESSION, DE L’UTILISATION OU DU MAUVAIS
USAGE DES PRIX.
UTILISATION DES DONNÉES : Tout renseignement soumis par les participants sera traité conformément à la
politique
de
confidentialité
du
commanditaire,
disponible
(en
anglais
seulement)
au
http://www.upperdeck.com/Privacy-Policy.aspx. En participant au sweepstake et en fournissant toutes leurs
coordonnées personnelles, les participants acceptent aux présentes à la cueillette et à l’utilisation par le
commanditaire de leurs renseignements personnels et reconnaissent qu’ils ont lu et accepté la politique de
confidentialité du commanditaire.
DIFFÉRENDS : En s’inscrivant au sweepstake, les participants acceptent que 1) tout différend, toute réclamation
et toute cause d’action découlant du sweepstake ou en lien avec celui-ci, ou avec tout prix remis devra être résolu
individuellement, sans recourir à aucune forme de recours collectif que ce soit; 2.) toute réclamation, tout
jugement et toute compensation devraient être limités aux frais remboursables engagés, notamment les coûts
associés à la participation au sweepstake, mais en aucun cas les frais d’avocat; et 3) dans aucune circonstance un
participant aura la permission d’obtenir une compensation et le participant renonce aux présentes à tout droit de
réclamation ou de dommages punitif, accidentel ou consécutif et à tout droit d’avoir des préjudices multipliés ou
autrement accrus et tout autre dommage autre que pour des dépenses réelles et à tout autre droit de multiplier ou
d’accroître de tels dommages. Toute préoccupation et toute question concernant l’élaboration, la validité,
l’interprétation et l’applicabilité des règlements officiels ou des droits et des obligations des participants et du
commanditaire ou des renonciataires relativement à ce sweepstake seront régis par et interprétés conformément
aux lois de l’état de la Californie, aux États-Unis. Tout recours découlant de ce sweepstake ou lié à des
règlements officiels peut être déposé uniquement dans les tribunaux d’État ou fédéraux situés à San Diego en
Californie et les parties consentent à la juridiction aux présentes relativement à toute procédure juridique ou à tout
différend de quelque nature que ce soit découlant de ces règlements officiels ou en lien avec ceux-ci. L’invalidité
ou l’inopposabilité de l’une des dispositions de ces règlements officiels n’aura aucune incidence sur la validité ou
l’opposabilité des autres dispositions aux présentes. Si une disposition est identifiée comme étant invalide ou
autrement inopposable ou illégale, ces règlements officiels devront autrement rester en vigueur et être interprétés
en vertu de leurs conditions comme si la disposition invalide ou illégale n’y était pas contenue. La valeur des prix
établie représente des évaluations de bonne foi du commanditaire de la VAD de ces prix et de telles évaluations
sont obligatoires et définitives et ne peuvent pas faire l’objet d’un appel. Si la valeur véritable du prix s’avère être
plus faible que la VAD indiquée, l’écart ne sera pas versé en argent comptant.
DEMANDE DE LISTE DE GAGNANTS : Pour obtenir la confirmation du nom, de la ville et de l’état (ou de la
province) de résidence des gagnants, veuillez faire parvenir votre demande à QA@Upperdeck.com avec la
mention « 2013-14 Black Diamond Hockey – Diamond Draft Sweepstakes Winners » dans le sujet du message.

