
OLD DUTCH FOODS LTD. 

CONCOURS POUR LES MÉDIAS SOCIAUX – MODALITÉS 

1. GÉNÉRALITÉS / APPLICATION 

Sont énoncées ci-après les modalités (les "modalités") du programme de concours dans les médias sociaux 

(le “programme de concours”) présenté par Old Dutch Foods Ltd., ses représentants et son équipe de 

promotion relativement au programme de concours (collectivement, “Old Dutch”). Ces modalités 

s’appliquent uniquement aux concours figurant sur la page Facebook de Old Dutch au 

[www.facebook.com/olddutch] (la “page Facebook de Old Dutch”) ainsi que sur la page Instagram de Old 

Dutch avec le nom d’utilisateur [@old_dutch_canada] au [www.instagram.com/old_dutch_canada] (la 

“page Instagram de Old Dutch”, conjointement avec la page Facebook de Old Dutch, “les médias sociaux 

Old Dutch”). Le programme de concours n’est d’aucune façon parrainé, recommandé ou administré par 

Facebook, Instagram ou toute autre plateforme qui pourrait servir à annoncer ou à promouvoir le 

programme de concours ou tout concours individuel de Old Dutch.  

Les détails de chacun des concours affichés dans les médias sociaux Old Dutch (chacun étant un “concours 

Old Dutch”), notamment les modalités particulières, la date de clôture du concours Old Dutch, certaines 

conditions d’admissibilité, les prix à gagner et les chances de gagner, seront affichés au moyen d’un ou de 

plusieurs billets sur la page Facebook de Old Dutch et/ou la page Instagram de Old Dutch (les “exigences 

du concours”). Le programme de concours comprend tous les concours Old Dutch organisés dans les 

médias sociaux Old Dutch ici et là, à moins qu’il ne soit indiqué dans les exigences du concours que des 

modalités spécifiques s’appliquent. Les exigences du concours sont intégrées à ces modalités et devront 

être interprétées ensemble. En cas de divergences entre, d’une part, ces modalités et, d’autre part, les 

conditions et explications figurant sur d’autres documents, notamment les exigences du concours, ces 

modalités prévaudront. 

Assujetties aux lois fédérales, provinciales et municipales qui s’appliquent, ces modalités régissent tous 

les aspects du programme de concours, y compris les exigences du concours, et lient tous les participants 

à n’importe quel concours Old Dutch (les “participants”). Chacun des participants reconnaît que le fait de 

gagner un prix dans un concours Old Dutch (un “prix”) est subordonné au respect de toutes les exigences 

énoncées aux présentes et aux exigences du concours. 

Old Dutch se réserve le droit d’apporter des modifications à son programme de concours et à ces 

modalités, et cela en tout temps et à son entière discrétion, pour quelque raison que ce soit. 

2. PARTICIPATION AU CONCOURS ET EXONÉRATION DE RESPONSABILITÉ 

Il n’y a aucune obligation d’achat pour participer au programme de concours. 

Il peut y avoir plusieurs façons de participer à un concours Old Dutch et de gagner un prix. Veuillez 

consulter les exigences du concours pour connaître la façon de s’y inscrire et d’y participer, y compris le 

nombre d’inscriptions permises par participant. L’inscription à un concours Old Dutch pourrait, par 



exemple, exiger qu’un participant partage, affiche, coche la mention j’aime ou commente un billet des 

médias sociaux Old Dutch et, par conséquent, qu’un participant dispose d’un compte valide 

Facebook (www.Facebook.com) ou Instagram (www.Instagram.com) pour pouvoir participer au programme 

de concours. 

Si un participant tentait d’obtenir des inscriptions supplémentaires en utilisant des adresses 

électroniques, des identités, des participations ou des connexions différentes ou multiples, ou tout autre 

moyen, toutes ses inscriptions seraient annulées et il pourrait être disqualifié du programme de concours. 

Toute utilisation d’un mode d’inscription robotisé, répétitif, automatique, programmé ou autre entraînera 

l’annulation de toutes les inscriptions de ce participant. 

Chaque personne qui participe au programme de concours garantit (dans le cas d’un mineur admissible 

conformément à la section “admissibilité” ci-dessous, son parent ou son tuteur légal) de façon complète 

et inconditionnelle qu’elle : (i) accepte ces modalités; (ii) accepte les décisions de Old Dutch, notamment 

son interprétation de ces modalités, le cas échéant, lesquelles sont définitives et exécutoires 

relativement à tous les aspects du programme de concours; chaque personne accepte également d’être 

liée par ces décisions; (iii) exonère sans limitation Old Dutch Foods Ltd. ainsi que ses représentants et son 

équipe de promotion pour le ou les concours Old Dutch qui s’appliquent, leurs entreprises affiliées et 

leurs agences de publicité respectives ainsi que les fournisseurs de prix, de même que tout organisme 

indépendant chargé d’administrer le concours, Facebook, Instagram ainsi que leurs actionnaires, 

administrateurs, membres de la direction, employés, agents, concessionnaires, successeurs et ayants 

droit respectifs de toute responsabilité relativement à ce programme de concours et à l’inscription du 

participant à n’importe quel concours Old Dutch. 

3. ADMISSIBILITÉ AU PROGRAMME/CONCOURS 

Le programme de concours et les concours Old Dutch s’adressent exclusivement aux résidents autorisés du 

Canada qui ont 18 ans et plus et répondent aux exigences relatives à l’inscription. Un participant 

sélectionné pourrait avoir à prouver son âge au moment de réclamer son prix. Les gagnants qui n’auront 

pas atteint l’âge de la majorité dans leur province ou territoire de résidence devront avoir un parent ou 

un tuteur légal qui s’inscrit et accepte le prix en leur nom.   

Un concours Old Dutch en particulier peut être valide dans une région ou un ensemble de régions, comme 

établi dans les exigences du concours pour un tel concours (la “zone d’admissibilité”). Les participants 

vivant à l’extérieur de la zone d’admissibilité sont autorisés à commenter, à cocher la mention j’aime ou 

à afficher un billet dans le cadre d’un concours Old Dutch; toutefois, seules les inscriptions de 

participants qui sont des résidents autorisés de la zone d’admissibilité pour ce concours Old Dutch en 

particulier seront admissibles à gagner un prix. 

Les personnes suivantes ne peuvent participer à aucun concours Old Dutch : les employés et les 

administrateurs de Old Dutch Foods Ltd., les représentants et l’équipe chargée de la promotion du 

concours Old Dutch qui s’applique, de même que les membres de la famille immédiate des personnes non 

admissibles. 



4. LES PRIX 

Les prix décernés dans le cadre d’un concours Old Dutch le sont tels quels, selon les exigences du 

concours Old Dutch en question et ils le seront dans le cadre de ce concours uniquement et seulement en 

conformité avec ces modalités. 

Tous les prix doivent être acceptés tels quels, sans modification ni remboursement en cas de différence 

entre la valeur estimée du prix et sa valeur réelle. Les prix seront décernés dans la limite des stocks 

disponibles. Old Dutch, à sa seule et unique discrétion, se réserve le droit de : (i) remplacer un prix, en 

tout ou en partie, par un autre de valeur égale ou supérieure; (ii) limiter le nombre de prix décernés à 

une même personne ou utilisateur de Facebook ou d’Instagram, ou à une même adresse physique; (iii) 

modifier une récompense ou un rabais, les quantités associées et les récompenses prévues, et cela en 

tout temps durant le programme de concours. Une récompense ne peut être jumelée à aucune autre 

offre.  

5. SÉLECTION DES GAGNANTS 

Sauf dispositions particulières, la sélection du ou des gagnants admissibles pour chacun des concours Old 

Dutch se fera au moyen d’un tirage au sort effectué par Old Dutch. Le participant sélectionné devra 

répondre à une question réglementaire et satisfaire aux exigences (énoncées à la section 6) avant qu’on 

ne lui décerne son prix. 

  

Old Dutch se réserve le droit de limiter le nombre de prix décernés à une même personne ou au même 

ménage au cours d’une période de 90 jours. 

Old Dutch tentera de joindre le/les participant/s sélectionné/s par tous les moyens raisonnables à sa 

disposition, notamment par un billet, un message ou un commentaire sur Facebook ou Instagram. Une fois 

qu’ils auront été joints, les participants sélectionnés devront répondre et confirmer la prise de contact 

par courriel ou par un message sur Facebook ou Instagram, selon la plateforme utilisée par Old Dutch lors 

du premier contact, et cela dans un délai de cinq (5) jours ouvrables. Si le participant sélectionné ne 

pouvait être joint ou s’il ne confirmait pas la prise de contact conformément à ce qui précède, il pourrait 

alors être disqualifié et un autre participant sélectionné parmi les autres participants admissibles, 

conformément à ces modalités. Old Dutch n’a pas l’obligation de décerner un prix à un participant qui ne 

répond pas comme cela est indiqué dans ce paragraphe. Le nombre de tentatives de prises de contact et 

le délai octroyé pour répondre peuvent varier, avec ou sans préavis, durant le programme de concours, et 

cela reste à l’entière discrétion de Old Dutch. 

En cas de litige relativement à l’identité d’un participant, l’inscription en question sera réputée avoir été 

soumise par le titulaire autorisé du compte utilisé au moment de l’inscription. Un participant pourrait 

avoir à produire une preuve qu’il est le titulaire autorisé du compte et Old Dutch prendrait une décision à 

son entière discrétion. Si le nom du titulaire autorisé du compte ne correspondait pas au nom complet 

soumis lors de l’inscription, l’inscription du participant pourrait être disqualifiée à l’entière discrétion de 

Old Dutch. 



Bien que Old Dutch puisse fournir une estimation relativement aux chances de gagner un concours Old 

Dutch dans les exigences du concours, les chances de gagner le concours Old Dutch peuvent varier en 

fonction du nombre réel de participants au concours Old Dutch en question. 

6. RÉCLAMATION DES PRIX 

Avant de pouvoir être déclaré gagnant et recevoir un prix, le participant sélectionné pourrait avoir à 

effectuer une ou plusieurs des actions suivantes : (i) répondre correctement, sans aucune forme 

d’assistance mécanique ou autre, à une question réglementaire; (ii) fournir une preuve de son âge, de son 

adresse et de son admissibilité au concours Old Dutch, consistant en une photocopie lisible de son permis 

de conduire émis par les autorités provinciales ou d’un autre document d’identification émis par le 

gouvernement. Le participant sélectionné pourrait également avoir à signer et à renvoyer dans un délai 

de dix (10) jours ouvrables un formulaire de déclaration et d’exonération de responsabilité (le 

“formulaire d’exonération”), afin notamment : (i) de confirmer l’observation de ces modalités et 

l’acceptation du prix attribué, tel quel, sans modification; (ii) d’exonérer Old Dutch Foods Ltd., ses 

entreprises affiliées, les fournisseurs des prix, ses agences de publicité et de promotion ainsi que tout 

organisme indépendant chargé d’administrer le concours, de même que leurs actionnaires, 

administrateurs, dirigeants, employés, agents, concessionnaires, représentants, successeurs et ayants 

droit respectifs de toute responsabilité relativement au programme de concours, à l’inscription du 

participant sélectionné et/ou à la remise d’un prix et/ou à l’utilisation bonne ou mauvaise du prix, en 

tout ou en partie; (iii) d’accepter la publication, la reproduction et/ou toute autre utilisation de ses 

renseignements personnels (lesquels sont définis à la section 7) sans préavis ni rémunération, dans toute 

publicité effectuée par Old Dutch ou ses représentants désignés, notamment dans les journaux ou les 

magazines imprimés, à la radio, à la télévision ou sur Internet. 

À défaut : (i) d’accepter le prix dans un délai de trente (30) suivant la clôture du concours Old Dutch; (ii) 

de répondre correctement à la question réglementaire; (iii) de fournir tout document exigé, notamment 

le formulaire d’exonération de responsabilité, à l’entière satisfaction de Old Dutch; (iv) de remplir toutes 

les conditions ou de respecter les règles énoncées dans ces modalités, cela entraînera l’annulation du prix 

et, le cas échéant, Old Dutch se réserve le droit, à son entière discrétion et si l’on dispose du temps 

nécessaire pour le faire, de sélectionner un autre gagnant potentiel parmi le groupe de participants à ce 

concours Old Dutch. 

En règle générale, les prix seront livrés aux gagnants à l’adresse soumise dans un délai de quatre (4) à 

huit (8) semaines suivant la réception des documents requis, conformément au premier paragraphe de la 

section 6. Old Dutch n’est pas tenue de contacter les gagnants dont les coordonnées sont confuses, 

incorrectes ou incomplètes ni de leur expédier leur prix, pas plus qu’elle n’est responsable des prix qui 

seraient perdus, mal acheminés, retardés ou détruits après qu’ils ont quitté les locaux de Old Dutch. 

7. CONFIDENTIALITÉ ET CONSENTEMENT À LA PUBLICITÉ 

En s’inscrivant au programme de concours, chaque participant (dans le cas d’une personne mineure 

admissible, un de ses parents et/ou son tuteur légal) consent à la cueillette et à l’utilisation de son nom, 

de son nom d’utilisateur Facebook et/ou Instagram, de sa ville de résidence, de ses coordonnées, de ses 

photos et vidéos (collectivement, les “renseignements personnels”) et au dévoilement des 



renseignements personnels du participant (dans ce cas, seulement sa ville de résidence) à des fins 

publicitaires dans tous les médias utilisés par Old Dutch, et ce sans rémunération, dédommagement ou 

responsabilité découlant d’une telle utilisation. Les participants reconnaissent et acceptent que Old 

Dutch puisse recueillir et utiliser les renseignements personnels requis de la part des gagnants seulement 

aux fins indiquées aux présentes, y compris pour la réclamation du prix et sa livraison. 

Tout participant peut refuser qu’on utilise ses renseignements personnels et retirer son consentement à 

cet effet en tout temps avant de réclamer un prix. Sauf stipulation contraire dans les présentes, Old 

Dutch ne procédera jamais à la location ou à la vente de renseignements personnels ou à toute autre 

forme de communication de ces derniers à quiconque sans avoir d’abord obtenu le consentement du 

participant, lequel aura le droit de refuser et de retirer son consentement en tout temps. VEUILLEZ 

CONSULTER LA POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ DE OLD DUTCH (http://www.olddutchfoods.ca/privacy-

policy) ET LES MODALITÉS D’UTILISATION DU SITE WEB DE OLD DUTCH. 

Les participants pourraient avoir à choisir de recevoir ou non des courriels de nature commerciale et/ou 

d’autres informations de la part de Old Dutch ou d’autres parties; cependant, l’admissibilité à un 

concours Old Dutch n’est pas assujettie au consentement du participant à recevoir ce genre de courriels 

ou de communications; d’autre part, le consentement du participant à recevoir ce genre de courriels ou 

de communications n’aura aucun effet sur ses chances de gagner un prix. Old Dutch n’enverra pas de 

communications de nature informative ou commerciale à un participant à moins que ce dernier ne 

consente expressément à recevoir ce genre de communications par le biais d’un mécanisme 

d’acceptation. Les participants peuvent, en tout temps, retirer leur consentement à recevoir ce genre de 

communications en suivant les instructions à cet effet qui figurent au bas des communications de ce type. 

Si un participant choisit de recevoir des communications de nature informative ou commerciale d’une 

partie autre que Old Dutch Foods Ltd., il reconnaît que ses renseignements personnels seront partagés 

avec cette tierce partie aux fins de faciliter l’envoi de communications de nature informative ou 

commerciale; de plus, le participant reconnaît que l’utilisation de renseignements personnels par la 

tierce partie sera assujettie à sa politique de confidentialité et à ses pratiques en matière de traitement 

de l’information. 

8. LIMITATION DE RESPONSABILITÉ 

Sans limiter la portée de ce qui précède, Old Dutch n’est pas responsable : (i) des inscriptions ou des 

renseignements y figurant qui se révèlent confus ou qui ne sont pas à jour, qui sont reçus en retard ou 

s’avèrent inexacts, ce qui aurait pour effet d’influer sur la possibilité d’un participant de participer au 

programme de concours; (ii) des erreurs humaines, des défaillances techniques, des transmissions de 

données perdues, retardées ou corrompues, des omissions, des interruptions, des suppressions, de tout 

défaut, de toute défaillance dans un réseau de communication, un ordinateur ou de toute combinaison de 

ce qui précède; (iii) de l’incapacité d’un participant à accéder au média social Old Dutch ou au site Web 

de Old Dutch Foods Ltd., ou des dommages causés au système d’un utilisateur résultant d’une 

participation au programme de concours; (iv) des inscriptions qui ne respectent pas entièrement ces 

modalités; (v) de tout comportement du site Web de Facebook ou d’Instagram, ou d’une application pour 

dispositif mobile, notamment les failles, les erreurs ou la non-disponibilité, ce qui aurait un effet sur 

l’inscription d’un participant ou sur sa participation à un concours Old Dutch. 



9. INTERRUPTION OU ABANDON D’UN CONCOURS OU D’UN PROGRAMME 

Le programme de concours se poursuivra jusqu’à ce que Old Dutch décide de l’annuler, ce qui pourrait se 

produire en tout temps, avec ou sans préavis. Old Dutch se réserve le droit, à son entière discrétion, 

d’annuler ou d’interrompre le programme de concours ou tout concours Old Dutch, en cas de falsification, 

de fraude, de panne d’équipement, d’atteintes à la sécurité ou pour quelque raison que ce soit, y compris 

si pour une raison ou pour une autre le concours Old Dutch ne pouvait être tenu comme prévu. Toute 

tentative visant à délibérément perturber ou falsifier le programme de concours, à nuire à sa bonne 

administration ou à compromettre son bon déroulement constitue une infraction au droit pénal et civil et, 

si cela devait se produire, Old Dutch se réserve le droit d’obtenir réparation et de réclamer des 

dommages-intérêts dans toute la mesure permise par la loi, y compris des poursuites civiles et 

criminelles. 

Si le site Web de Old Dutch Foods Ltd. cessait de fonctionner à cause d'une panne logicielle ou éprouvait 

des difficultés techniques, Old Dutch ne serait pas responsable à cet effet, ni des conséquences qui 

pourraient en découler.  

Le programme de concours ou tout concours Old Dutch est nul et sans effet là où la loi l’interdit. 

10. POUR TOUT AUTRE RENSEIGNEMENT 

Pour plus de détails sur le programme ou pour toute question à son sujet, prière de communiquer avec un 

représentant de Old Dutch : 1-800-351-2447 ou (http://www.olddutchfoods.ca/about/consumer-care) 


