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English:  

ARMOR ALL’S SIGNED BY MAX CONTEST 
OFFICIAL RULES 

 
NO PURCHASE OR PAYMENT IS NECESSARY TO ENTER OR WIN. MAKING A PURCHASE 
WILL NOT IMPROVE ODDS OF WINNING.  
 
THIS CONTEST IS OPEN ONLY TO RESIDENTS OF CANADA WHO AGE 21 OR OLDER AND 
WILL BE GOVERNED BY CANADIAN LAW. DO NOT ENTER IF YOU ARE NOT LOCATED IN 
CANADA AT TIME OF ENTRY. VOID WHERE OTHERWISE PROHIBITED OR RESTRICTED. 
 
SPONSOR: Energizer Auto, 6711 Mississauga Road, Suite 410, Mississauga, ON, L5N 2W3. 
 
ADMINISTRATOR: US Sweepstakes & Fulfillment Company, 625 Panorama Trail, Suite 2100, 
Rochester, NY 14625. 1-800-620-6044 
 
ELIGIBILITY: Armor All’s Signed by Max Contest (the “Contest”) is open to residents of Canada 
who are age 21 or older. Void outside Canada and wherever else prohibited or restricted by law. 

Employees of Energizer Auto (the “Sponsor”), US Sweepstakes & Fulfillment Company (the 
“Administrator”), Red Bull Racing Ltd., Canadian Tire Corporation, Ltd., and their respective 
subsidiaries, affiliates, and advertising and promotion agencies, and their immediate family 
members (spouses, parents, children, and siblings and their spouses) and those living in the same 
household are not eligible to enter. Contest is subject to all applicable federal, provincial/territorial, 
local laws and regulations. Participation in the Contest constitutes entrants’ full and unconditional 
agreement to these Official Rules (“Official Rules”) and Sponsor’s and Administrator’s decisions, 
which are final and binding in all matters related to the Contest. 
 
CONTEST ENTRY PERIODS: The Contest begins at 12:00:00 AM Eastern Time (“ET”) on 
Wednesday, February 1, 2023 and ends at 11:59:59 PM ET on Friday, June 30, 2023 (the “Contest 
Period”). Within the Contest Period, there are five (5) Monthly Entry Periods (each, a “Monthly Entry 
Period”) and five (5) corresponding Monthly Random Drawings (each, a “Drawing”) as defined in the 
“Monthly Entry Periods & Drawings Schedule” below. Sponsor’s computer is the time-keeping device 
for this Contest. Entries must be received during a Monthly Entry Period to be eligible for that 
Monthly Entry Period’s Drawing and prizes. Non-winning entries for a Monthly Entry Period will roll 
over to subsequent Monthly Entry Periods.   
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MONTHLY ENTRY PERIODS & DRAWINGS SCHEDULE 

Monthly 
Entry 

Period 
# 

MONTHLY ENTRY PERIODS 
All eligible entries must be received 

between: Mail-In 
Received By 

Date: 

Drawing 
Date: 

On or about: 

Prizes 
Available 

per Monthly 
Entry 

Period 

Monthly Entry 
Period Start: 

12:00:00 AM ET 
on: 

Monthly Entry 
Period End: 

11:59:59 PM ET 
on: 

1 February 1, 2023 February 28, 2023 March 7, 2023 March 9, 2023 

• Two (2) 
Monthly 
Prizes 

 

2 February 1, 2023 March 31, 2023 April 7, 2023 April 11, 2023 

• Two (2) 
Monthly 
Prizes 

 

3 February 1, 2023 April 30, 2023 May 8, 2023 May 10, 2023 

• Two (2) 
Monthly 
Prizes 

 

4 February 1, 2023 May 31, 2023 June 7, 2023 June 9, 2023 

• Two (2) 
Monthly 
Prizes 
 

5 February 1, 2023 June 30, 2023 July 7, 2023 July 11, 2023 

• Two (2) 
Monthly 
Prizes 

• One (1) 
Grand 
Prize 

 
 
HOW TO ENTER: There are two (2) ways to enter.  
 
Method #1: Purchase Entry.  

• Step One: Between February 1, 2023 and June 30, 2023, purchase any Armor All® 
product (the “Qualifying Product”) at a participating Canadian Tire retail location or 
www.canadiantire.ca. Keep the packing and receipt of the Qualifying Product.  

• Step Two: Collect your original, itemized purchase receipt dated between February 1, 
2023 and June 30, 2023 and underline, circle or otherwise highlight the Qualifying Product 
on the receipt (the “Receipt”). Keep your Receipt. Sponsor reserves the right to require a 
participant to provide original Receipt for verification purposes upon request.  

• Step Three: Take a photo of the Receipt (the “Receipt Photo”). The Receipt Photo must 
clearly show store where purchased, purchase date and the Qualifying Product purchased. 
Receipt Photo must be in .jpg or .png format and should be no larger than 5 megabytes 
(5MB). 

http://www.canadiantire.ca/
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• Step Four: Visit armorallpromo.com (the “Contest Website”), follow the instructions to 
complete the entry form, provide the UPC Code found on the Qualifying Product 
packaging, correctly answer the skill-based test question, upload the Receipt Photo, and 
submit to receive one (1) entry into the Contest (the “Purchase Entry”). 

Each Receipt submitted must be unique and there is a limit of one (1) Purchase Entry per unique 
Receipt, regardless of the number of Qualifying Products indicated on the Receipt. Attempts to 
gain a Purchase Entry by submitting a Receipt that has already been submitted to the Contest will 
be disqualified. Only valid Receipts and Receipt Photos will be accepted and are subject to 
verification and will not be returned. Purchase Entries must be received between Wednesday, 
February 1, 2023 at 12:00:00 AM ET and Friday, June 30, 2023 at 11:59:59 PM ET. 
 
Method #2: Free, Alternate Method of Entry (“AMOE”) / Mail-in Entry. To enter without 
purchase, clearly hand-print your name, complete address, email address and phone number on a 
sheet of paper and mail that sheet of paper in an addressed envelope with proper postage (the 
“Mail-In Entry”) to: US Sweepstakes & Fulfillment, Attn: Armor All’s Signed by Max Contest, 
17-7000 McLeod Road, Unit 135, Niagara Falls, ON L2G 7K3. Each Mail-In Entry must be 
mailed separately with sufficient postage and must be postmarked during a Monthly Entry Period* 
and received by the Mail-In Received by Date, as indicated in the “Monthly Entry Periods & 
Drawings Schedule” above. *Except for Main-In Entries sent for Monthly Entry Period #3, which 
may be postmarked between February 1, 2023 and May 1, 2023. All Mail-In Entries will be time 
stamped manually by Administrator upon receipt.  
 
Purchase Entry and Mail-In Entry collectively referred to herein as “Entry” or “Entries”. Limit: 
Regardless of the method of entry, there is a limit of five (5) Entries per person per Monthly 
Entry Period. All methods of entry have an equal chance of winning. Photocopied, illegible, or 
mechanically reproduced entries are not eligible. All Entries become the property of the Sponsor 
and will not be returned or acknowledged. Sponsor is not responsible for lost, late, damaged, 
misdirected or postage-due mailed entries. 
 
PRIZES/APPROXIMATE RETAIL VALUE (“ARV”)/ODDS:  
 
Monthly Prizes: There are ten (10) Monthly Prizes available to be won; two (2) Monthly Prizes for 
each Monthly Entry Period. Each confirmed Monthly Prize winner will receive a prize package to 
include: 

• One (1) size-large Oracle Red Bull Racing & Armor All co-branded t-shirt; 

• One (1) Oracle Red Bull Racing & Armor All co-branded stainless steel tumbler; 

• One (1) 473ml Bottle of Armor All® +Graphene Spray Coating; 

• One (1) 25ct Armor All® Extreme Shield +Ceramic Cleaning Wipes; and  

• One (1) 25ct Armor All® Extreme Shield +Ceramic Protectant Wipes. 
The ARV of each Monthly Prize is $148.00 CAD. 
 
Grand Prize: There is one (1) Grand Prize available to be won. One (1) confirmed Grand Prize 
winner will receive a prize package to include: 

• One (1) pair of gloves signed by Max Verstappen; 

• One (1) Oracle Red Bull Racing & Armor All co-branded hat; 

• One (1) Oracle Red Bull Racing & Armor All co-branded umbrella;  
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• One (1) Oracle Red Bull Racing branded backpack;  

• One (1) 473ml Bottle of Armor All® +Graphene Spray Coating; 

• One (1) 25ct Armor All® Extreme Shield +Ceramic Cleaning Wipes; and  

• One (1) 25ct Armor All® Extreme Shield +Ceramic Protectant Wipes. 
The ARV of Grand Prize is $950.00 CAD.  
 
The total ARV of all prizes available to be won: $2,430.00 CAD.  
 
There is a limit of one (1) Monthly Prize per household. Odds of winning will depend upon the total 
number of eligible entries received per Monthly Entry Period. 
 
RANDOM DRAWINGS: Drawings will be conducted by the Administrator, an independent 
representative of the Sponsor, whose decisions are final and binding. Drawings will occur at 
approximately 1:00 PM ET in Rochester, New York on or about the Drawing Dates indicated in the 
“Monthly Entry Periods & Drawings Schedule” chart in the Contest Entry Periods section of these 
Official Rules.  
 
WINNER NOTIFICATION & VERIFICATION:  
 
Monthly Prize Winners: The potential Monthly Prize winners will be notified by the Administrator 
via email and/or phone and will be required to confirm their full name, shipping address and date of 
birth within three (3) days via returned email. Non-compliance will result in disqualification of the 
potential winner and an alternate winner may be selected. If a Monthly Prize winner entered via 
Mail-In Entry, he/she will also be required to correctly answer a skill-based mathematical test 
question without mechanical or other aid (which may, in the sole and absolute discretion of the 
Administrator, be administered online, by email or other electronic means, by telephone, or in the 
Administrator’s form of Declaration) within a limited time-period. Not providing the answer within 
the required time period, providing an incorrect or incomplete answer, noncompliance with the 
terms of administration of the skill-testing question will result in disqualification of the potential 
winner and an alternate winner may be selected. Monthly Prizes will be sent to the Monthly Prize 
winners within ten (10) weeks of being verified. 
 
Grand Prize Winner: The potential Grand Prize winner will be notified by the Administrator via 
email and/or phone and will be required to sign and return, within five (5) days of notification a 
Declaration and Release Form (the “Declaration”). Non-compliance will result in disqualification of 
the potential winner and an alternate winner may be selected. If Grand Prize winner entered via 
Mail-In Entry, then he/she will be required to correctly answer a skill-based mathematical test 
question without mechanical or other aid (which may, in the sole and absolute discretion of the 
Administrator, be administered online, by email or other electronic means, by telephone, or in the 
Administrator’s form of Declaration and Release) within a limited time-period in order to be eligible 
to receive his or her prize. Not providing the answer within the required time period, providing an 
incorrect or incomplete answer, or noncompliance with the terms of administration of the skill-
testing question will result in disqualification of the potential Grand Prize winner and an alternate 
winner may be selected. Without limiting the generality of the forgoing, the Sponsor reserves the 
right, in its sole and absolute discretion, to administer an alternate test of skill as it deems 
appropriate based on the circumstances and/or to comply with applicable law.  
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If a prize notification or prize is returned as undeliverable, or if a winner is found to be ineligible or 
not in compliance with these Official Rules that winner will be disqualified, and the prize may be 
awarded to an alternate winner in a separate random drawing. If the Sponsor is unable to 
determine and verify a potential winner after repeated alternate drawings or if Sponsor fails to 
receive a sufficient number of entries to correspond to the number of prizes available to be 
awarded, Sponsor reserves the right to not award such prize(s). 
 
PRIZE CONDITIONS: Prizes are not redeemable for cash. Prizes are not assignable, transferable 
and may not be substituted except at Sponsor’s sole discretion. Sponsor reserves the right to 
substitute a prize of equal or greater value at its discretion. Any other incidental expenses on prizes 
not specified herein are the winner’s sole responsibility. 
 
All winners are responsible for any federal, provincial/territorial, local taxes associated with winning 
prize.  
 
Prizes are awarded “as is” with no warranty or guarantee, either express or implied by Sponsor.  
Winners acknowledge that the Sponsor and all other businesses affiliated with this Contest and 
their agents do not make, nor are in any manner responsible for any warranty, representations, 
expressed or implied, in fact or in law, relative to the quality, conditions, fitness or merchantability 
of any aspect of the prize being offered, except that each merchandise prize shall be subject to its 
manufacturer’s standard warranty (if any). 
 
Except where prohibited by law, entry and acceptance of a prize constitutes permission to use 
winner’s name, prize won, hometown, likeness, video tape, photographs, and statements for 
purposes of advertising, promotion and publicity (including online posting) in any and all media now 
or hereafter known throughout the world in perpetuity, without additional compensation, notification 
or permission. 
 
GENERAL: Participating entrants agree to these Official Rules and the decisions of the Sponsor 
and the Administrator, and release the Sponsor, the Administrator, Red Bull Racing, Ltd., Canadian 
Tire Corporation, Limited , and each of their subsidiaries, affiliates, and/or related companies, and 
all other businesses involved in this Contest, including but not limited to, Canadian Tire retail store 
locations, and each of their employees, officers, directors, suppliers, agents, administrators, 
licensees, and representatives (the “Released Parties”), from all claims and liability relating to cost 
or expense arising out of their participation in the Contest, and the acceptance and use/misuse of 
the prizes offered. Participating entrants assume all liability for and Released Parties shall be held 
harmless against any liability for any injury, losses or damages of any kind to persons, including 
personal injury or death, or injury to property caused or claimed to be caused in whole or in part,  
directly or indirectly, by participation in this Contest, acceptance, possession, or use/misuse of a 
prize, or any claims based on publicity rights, defamation or invasion of privacy, or prize delivery. 
Released Parties are not responsible for any typographical or other error in the printing of the offer, 
administration of the Contest or in the announcement of the prizes.   
 
In the event of a dispute over the identity of an entrant, entry will be deemed submitted by the 
“Authorized Account Holder” of the e-mail address submitted at time of entry. Authorized Account 
Holder means the natural person who is assigned to an e-mail address by an Internet access 
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provider, online service provider, or other organization that is responsible for assigning e-mail 
addresses for the domain associated with the submitted e-mail address. Sponsor may ask any 
entrant or potential winner to provide Sponsor with proof, to Sponsor’s satisfaction, that such party 
is the authorized 6ffice6t holder of the email address associated with the entry. Entry 
materials/data that have been tampered with or altered, or mass entries or entries generated by a 
script, macro or use of automated devices or any other means not in keeping with the Sponsor’s 
interpretation of the letter and spirit of these Official Rules are void. The Released Parties are not 
responsible for: (i) lost, late, misdirected, damaged or illegible entries; or (ii) error, omission, 
interruption, deletion, defect, delay in operations or transmission, theft or destruction or 
unauthorized access to or alterations of entry materials, or for technical, network, telephone 
equipment, electronic, computer, hardware or software malfunctions of any kind, or inaccurate 
transmission of or failure to receive entry information by Sponsor on account of technical problems 
or traffic congestion on the Internet or at any web site or any combination thereof; or (iii) any injury 
or damage to entrant’s or any other person’s computer or other device related to or resulting from 
participating in the Contest; (iv) anyone being incorrectly and/or mistakenly identified as a winner or 
eligible winner; and/or (v) any combination of the above. By participating in the Contest, you (i) 
agree to be bound by these Official Rules, including all eligibility requirements, and (ii) agree to be 
bound by the decisions of Sponsor and the Administrator, which are final and binding in all matters 
relating to the Contest. Failure to comply with these Official Rules may result in disqualification 
from the Contest. Sponsor reserves the right subject only to the approval of the Régie des alcools, 
des courses et des jeux (the “Régie”) in Quebec, to cancel, suspend and/or modify the Contest 
(including, but not limited to, amending these Official Rules), or any part of it, if any fraud, technical 
failures or any factor beyond Sponsor’s reasonable control impairs the integrity or proper 
functioning of the Contest, as determined by Sponsor. If, for any reason, the Contest cannot be run 
as planned, Sponsor may disqualify any suspect entries or individuals from the Contest and (a) 
suspend the Contest and modify the Contest to address the impairment, then resume the Contest 
in a manner that best conforms to the spirit of these Official Rules; and/or (b) award the prizes at 
random from among the eligible, non-suspect entries received up to the time of the impairment.  
 
The Sponsor reserves the right, in its sole and absolute discretion, to require proof of identity 
and/or eligibility (in a form acceptable to the Sponsor – including, without limitation, government 
issued photo identification): (i) for the purposes of verifying an individual’s eligibility to participate in 
this Contest; (ii) for the purposes of verifying the eligibility and/or legitimacy of any information 
entered (or purportedly entered) for the purposes of this Contest; and/or (iii) for any other reason 
the Sponsor deems necessary, in their sole and absolute discretion, for the purposes of 
administering this Contest in accordance with the Sponsor’s interpretation of the letter and spirit of 
these Official Rules.  Failure to provide such proof to the complete satisfaction of the Sponsor 
within the timeline specified by the Sponsor may result in disqualification in the sole and absolute 
discretion of the Sponsor. The sole determinant of the time for the purposes of this Contest will be 
the6fficeal time-keeping device(s) used by the Sponsor. 
 
ANYONE DEEMED BY THE SPONSOR TO BE IN VIOLATION OF THE SPONSOR’S 
INTERPRETATION OF THE LETTER AND/OR SPIRIT OF THESE OFFICIAL RULES FOR ANY 
REASON IS SUBJECT TO DISQUALIFICATION IN THE SOLE AND ABSOLUTE DISCRETION 
OF THE SPONSOR AT ANY TIME. 
 



 7 | P a g e  
 

The Sponsor reserves the right, subject only to the approval of the Régie in Quebec, to adjust any 
of the dates, timeframes and/or other Contest mechanics stipulated in these Official Rules, to the 
extent necessary, for purposes of verifying compliance by any entrant, Entry and/or other 
information with these Official Rules, or as a result of any problems, or in light of any other 
circumstances which, in the opinion of the Sponsor, in its sole and absolute discretion, affect the 
proper administration of the Contest as contemplated in these Official Rules, or for any other 
reason. 
 
In the event of any discrepancy or inconsistency between the terms and conditions of these 
English Official Rules and disclosures or other statements contained in any Contest-related 
materials, including, but not limited to, any other version of these Official Rules that may be in a 
different language, advertising and/or any instructions or interpretations of these Official Rules 
given by any representative or purported representative of the Sponsor, the terms and conditions 
of these English Official Rules shall prevail, govern and control to the fullest extent permitted by 
law. 
 
THE RELEASED PARTIES ARE NOT RESPONSIBLE IF THIS CONTEST CANNOT BE 
ADMINISTERED OR CONDUCTED OR ANY PRIZE CANNOT BE AWARDED DUE TO 
CANCELLATIONS, DELAYS, OR INTERRUPTIONS RESULTING OR ARISING FROM ACTS OF 
GOD, WAR, OR TERRORISM, CIVIL UNREST, STRIKES, SUPPLY SHORTAGES, NATURAL 
DISASTERS, WEATHER, EPIDEMICS, COMPLIANCE WITH ANY LAW OR ORDER OF A 
GOVERNMENTAL AUTHORITY, OR ANY OTHER SIMILAR ACT, EVENT, OR OCCURRENCE 
BEYOND THE REASONABLE CONTROL OF THE SPONSOR. BY PARTICIPATING IN THIS 
CONTEST, PARTICIPANT AGREES THAT THE RELEASED PARTIES WILL NOT BE 
RESPONSIBLE OR LIABLE FOR ANY INJURIES, DAMAGES, OR LOSSES OF ANY KIND, 
INCLUDING DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, CONSEQUENTIAL, OR PUNITIVE DAMAGES 
TO PERSONS, INCLUDING DEATH, OR TO PROPERTY ARISING OUT OF ACCESS TO AND 
USE OF ANY WEBSITE ASSOCIATED WITH THIS CONTEST OR THE DOWNLOADING FROM 
AND/OR PRINTING MATERIAL DOWNLOADED FROM SUCH SITE, AS APPLICABLE. 
FURTHER, SPONSOR SHALL NOT BE RESPONSIBLE FOR ANY CANCELLATIONS, DELAYS, 
DIVERSIONS, CHANGES IN SERVICE OR SUBSTITUTIONS, OR FOR ANY ACTS OR 
OMISSIONS BY ANY THIRD PARTIES BEYOND ITS REASONABLE CONTROL, INCLUDING 
THIRD PARTY PROVIDERS SUPPLYING ANY SERVICES OR COMPONENTS OF THE 
PRIZE(S) TO WINNERS, OR FOR ANY RESULTING INJURIES, INCLUDING MONEY 
DAMAGES, COSTS AND EXPENSES, PROPERTY DAMAGES, PERSONAL INJURIES OR 
DEATH RESULTING THEREFROM. 
 
LEGAL WARNING: ANY ATTEMPT BY AN INDIVIDUAL, WHETHER OR NOT AN ENTRANT, TO 
DAMAGE, DESTROY, TAMPER OR VANDALIZE THIS WEB SITE OR INTERFERE WITH THE 
OPERATION OF THE CONTEST, IS A VIOLATION OF CRIMINAL AND CIVIL LAWS AND 
SPONSOR RESERVES THE RIGHT TO SEEK DAMAGES AND DILIGENTLY PURSUE ALL 
REMEDIES AGAINST ANY SUCH INDIVIDUAL TO THE FULLEST EXTENT PERMITTED BY 
LAW. 
 
DISPUTES: Except where prohibited, entrant agrees that any and all disputes, claims and causes 
of action arising out of, or connected with, the Contest or any prize awarded shall be resolved 
individually, without resort to any form of class action, and exclusively by the appropriate court 
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located in the Province of Ontario. All issues and questions concerning the construction, validity, 
interpretation and enforceability of these Official Rules, entrant’s rights and obligations, or the 
rights and obligations of the Sponsor in connection with the Contest, shall be governed by, and 
construed in accordance with, the laws of the Province of Ontario without giving effect to any 
choice of law or conflict of law rules (whether of the Province of Ontario or any other jurisdiction), 
which would cause the application of the laws of any jurisdiction other than the Province of Ontario. 
The remedy for any claim shall be limited to actual damages, and in no event shall any party be 
entitled to recover punitive, exemplary, consequential, or incidental damages, including attorney’s 
fees or other such related costs of bringing a claim, or to rescind this agreement or seek injunctive 
or any other equitable relief. The failure or delay by Sponsor in enforcing any particular clause, 
provision, or aspect of these Official Rules shall not impact the validity, enforceability, or effect of 
any other clause, provision, or aspect of these Official Rules. 
 
For Quebec residents: Any litigation respecting the conduct or organization of this Contest may 
be submitted to the Régie des alcools, des courses et des jeux du Quebec for a ruling. Any 
litigation respecting the awarding of a prize may be submitted to the board only for the purpose of 
helping the parties reach a settlement. 
 
TO THE FULLEST EXTENT PERMITTED BY LAW, THE PARTIES HEREBY WAIVE THEIR 
RIGHT TO JURY TRIAL WITH RESPECT TO ALL CLAIMS AND ISSUES ARISING OUT OF OR 
RELATING TO THIS AGREEMENT WHETHER SOUNDING IN CONTRACT OR TORT, AND 
INCLUDING ANY CLAIM FOR FRAUDULENT INDUCEMENT THEREOF. 
 
PRIVACY: As a condition of entering the Contest, each entrant gives consent for Sponsor to obtain 
and deliver his or her name, address and other information to third parties, including Administrator, 
for the purpose of administering this Contest and to comply with applicable laws, regulations and 
rules, including, without limitation, the storing of your personal information for purposes of 
complying with provincial/territorial record retention requirements.  Any information entrant provides 
to Sponsor may be used to communicate with entrant in relation to this Contest or on a Contest 
winner’s list.  Personal information collected from entrants are subject to the Sponsor’s Privacy 
Policy, which can be found at https://energizergrouplegal.com/Energizer-Privacy-Notice-USA.html. 
 
OFFICIAL RULES REQUEST: To request a copy of the Official Rules,  
send a self-addressed, stamped envelope by July 11, 2023 to: Armor All’s Signed by Max Contest 
Official Rules Request, PO Box 654, Social Circle, GA 30025-0654. 
 
WINNER CONFIRMATION REQUEST:  For a written confirmation of the winners (available after 
July 11, 2023), send a stamped, self-addressed envelope (no later than August 11, 2023) to: Armor 
All’s Signed by Max Contest Winners List Request, PO Box 654, Social Circle, GA 30025-0654. 
 
All trademarks used herein are the property of their respective owners in Canada and abroad. All 
rights reserved. 
 
 
 
 

 

https://energizergrouplegal.com/Energizer-Privacy-Notice-USA.html


 9 | P a g e  
 

French :  
 

CONCOURS ARMOR ALL’S SIGNED BY MAX  
RÈGLEMENT OFFICIEL 

 
AUCUN ACHAT NI PAIEMENT REQUIS POUR PARTICIPER OU GAGNER. UN ACHAT 
N’AUGMENTERA PAS LES CHANCES DE GAGNER.  
 
LE CONCOURS S’ADRESSE UNIQUEMENT AUX RÉSIDENTS DU CANADA ÂGÉS DE 21 ANS 
OU PLUS. IL SERA RÉGI PAR LA LOI DU CANADA. NE PARTICIPEZ PAS SI VOUS NE VIVEZ 
PAS AU CANADA AU MOMENT DE LA PARTICIPATION. NUL OÙ INTERDIT OU RESTREINT 
PAR LA LOI.  
 
COMMANDITAIRE : Energizer Auto, 6711 Mississauga Road, bureau 410, Mississauga (Ontario) 
L5N 2W3. 
 
ADMINISTRATEUR : US Sweepstakes & Fulfillment Company, 625 Panorama Trail, Suite 2100, 
Rochester, NY 14625. 1-800-620-6044 
 
ADMISSIBILITÉ : Le concours Armor All’s Signed by Max (le « concours ») est ouvert aux 
résidents du Canada qui sont âgés d’au moins 21 ans. Nul hors du Canada et là ou interdit ou 
restreint par la loi. Sont inadmissibles les employés de Energizer Auto (le « commanditaire »), de 
US Sweepstakes & Fulfillment Company (l’« administrateur »), de Red Bull Racing Ltd., de la 
Société Canadian Tire et de leurs sociétés apparentées, filiales et agences de publicité et de 
promotion respectives, ainsi que les membres de leur famille immédiate (conjoints, parents, 
enfants, frère et sœurs et leurs conjoints) et les personnes domiciliées avec eux. Le concours est 
assujetti à l’ensemble des lois et règlements de compétence fédérale, territoriale, provinciale et 
locale applicables. La participation constitue l’acceptation entière et inconditionnelle du participant 
du présent règlement officiel (le « règlement officiel ») ainsi que des décisions du commanditaire et 
de l’administrateur, lesquelles sont définitives et exécutoires pour toute question liée à ce 
concours.  
 
PÉRIODES DE PARTICIPATION AU CONCOURS : Le concours débute à 00 h 00 h 00, heure de 
l’Est (« HE ») le mercredi 1er février 2023 et se termine à 23 h 59 h 59 (HE) le vendredi 30 juin 2023 (la 
« période du concours »). Pendant la période du concours, il y aura cinq périodes de participation 
mensuelles (chacune étant une « période de participation mensuelle ») et cinq tirages au sort 
correspondants (chacun étant un « tirage ») tels que définis dans le calendrier indiqué dans le 
tableau ci-dessous. L’horloge officielle utilisée pour le concours est celle du commanditaire. Les 
bulletins de participation doivent être reçus pendant la période de tirage pour être admissibles au 
tirage et au prix de la période en question. Les bulletins non gagnants d’une période de tirage 
seront réinscrits dans les périodes de tirage subséquentes. 
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CALENDRIER DES PÉRIODES DE PARTICIPATION ET DES TIRAGES 

Période  
no  

DURÉE DE LA PÉRIODE  
DE PARTICIPATION MENSUELLE  

- Participation avec achat - 
Date limite  

 
Participation 
sans achat 

Date du tirage  
(le ou vers le)  

Prix offerts  
Début  

de la période,  
à 00:00:00 (HE)   

Fin  
de la période,  

à 23:59:59 (HE)  

1 1er février 2023 28 février 2023 7 mars 2023 9 mars 2023 
 Deux prix 

mensuels 

2 1er février 2023 31 mars 2023 7 avril 2023 11 avril 2023 
 Deux prix 

mensuels 

3 1er février 2023 30 avril 2023 8 mai 2023 10 mai 2023 
 Deux prix 

mensuels 

4 1er février 2023 31 mai 2023 7 juin 2023 9 juin 2023 
 Deux prix 

mensuels 

5 1er février 2023 30 juin 2023 7 juillet 2023 11 juillet 2023 

 Deux prix 
mensuels 

 Un grand 
prix 

 
COMMENT PARTICIPER : Il y a deux méthodes de participation. 
 
Méthode 1 : Participation avec achat : 
 

• Étape 1 : Entre les 1er février et 30 juin 2023, acheter un produit Armor AllMD (le 
« produit ») chez un magasin Canadian Tire participant ou en ligne à www.canadiantire.ca. 
Garder l’emballage du produit et le reçu d’achat.  

• Étape 2 : Souligner, encercler ou marquer autrement le produit acheté sur le reçu et 
conserver le reçu (le « reçu »). Le commanditaire se réserve le droit de demander le reçu 
original au participant aux fins de contrôle.  

• Étape 3 : Prendre une photo du reçu (la « photo du reçu »). La photo doit montrer 
clairement le nom du magasin où l’achat a été fait, la date d’achat et le produit acheté. Elle 
doit avoir un poids d’au plus 5 MB et être en format .jpg ou .png. 

• Étape 4 : Visiter le site Web du concours à armorallpromo.com (le « site Web du 
concours »), remplir le formulaire de participation selon les instructions, fournir le code 
UPC du produit paraissant sur l’emballage du produit, répondre correctement à la question 
règlementaire et télécharger la photo du concours pour recevoir un bulletin de tirage (le 
« bulletin par achat »). 

Chaque reçu doit être unique. Limite d’un bulletin par achat par reçu, sans égard au nombre de 
produits Armor All indiqués sur le reçu. Toute tentative d’obtenir un bulletin par achat utilisant un 
reçu déjà soumis sera disqualifiée. Seuls les reçus et photos de reçus valides seront acceptés; il 
seront assujettis à une vérification et ne seront pas retournés. Les bulletins par achat doivent être 
reçus entre le mercredi 1er février et le vendredi 30 juin 2023. 
 

http://www.canadiantire.ca/
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Méthode 2 : Participation sans achat / bulletin par la poste. Pour participer sans faire d’achat, il 
faut écrire ses nom, adresse postale complète, adresse courriel et numéro de téléphone 
lisiblement sur une feuille de papier et faire parvenir celle-ci dans une enveloppe suffisamment 
affranchie (« bulletin postal ») à l’adresse suivante : US Sweepstakes & Fulfillment, ATTN: 
Armor All’s Signed by Max Contest, 17-7000 McLeod Road, Unit 135, Niagara Falls, ON L2G 
7K3, afin d’obtenir un bulletin de tirage. Chaque bulletin postal doit être mis à la poste séparément 
et reçu pendant les différentes périodes de participation indiquées dans le calendrier ci-dessus* (le 
cachet postal en faisant foi) pour être admissible au tirage de la période de participation 
particulière. [*Exception faite de la période no 3 pour laquelle les bulletins peuvent être mis à la 
poste entre les 1er février et 1er mai 2023.] Sur réception, tous les bulletins postaux seront marqués 
de l’heure de réception à la main par l’administrateur. 
 
Les bulletins par achat et les bulletins postaux sont appelés collectivement « bulletin » ou 
« bulletins » ci-après. Limite de cinq bulletins par personne par période mensuelle, les deux 
méthodes de participation confondues. Les deux méthodes offrent des chances égales de 
gagner. Les bulletins photocopiés, illisibles ou reproduits mécaniquement ne sont pas admissibles. 
Tous les bulletins deviennent la propriété du commanditaire; qui n’en retournera aucun ni 
n’accusera réception d’aucun. Le commanditaire n’assume aucune responsabilité pour les bulletins 
postaux égarés, en retard, endommagés, mal acheminés ou insuffisamment affranchis.  
 
PRIX, VALEUR MARCHANDE APPROXIMATIVE ET CHANCES DE GAGNER   
 
Prix mensuels : Il y a dix prix mensuels à gagner, à raison de deux pour chacune des périodes de 
participation mensuelles. Chacun des prix est constitué du lot de produits suivants : 

• Un tee-shirt de grande taille co-marqué Oracle Red Bull Racing et Armor All; 

• Un gobelet en acier inoxydable co-marqué Oracle Red Bull Racing et Armor All; 

• Une bouteille Revêtement par pulvérisation Armor AllMD + Graphene (473 ml); 

• Un contenant 25 lingettes nettoyantes Extreme Shield + Céramique Armor AllMD; 

• Un contenant 25 lingettes protectrices Extreme Shield + Céramique Armor AllMD. 
Chaque prix mensuel a une valeur marchande approximative de 148 $ CA. 
 
Grand prix : Il y a un grand prix à gagner. Il est constitué du lot de produits suivants : 

• Une paire de gants autographiée par Max Verstappen  

• Une casquette co-marquée Oracle Red Bull Racing et Armor All; 

• Un parapluie co-marqué Oracle Red Bull Racing et Armor All; 

• Un sac à dos marqué Oracle Red Bull Racing; 

• Une bouteille Revêtement par pulvérisation Armor AllMD + Graphene (473 ml); 

• Un contenant 25 lingettes nettoyantes Extreme Shield + Céramique Armor AllMD; 

• Un contenant 25 lingettes protectrices Extreme Shield + Céramique Armor AllMD. 
Le grand prix a une valeur marchande approximative de 950 $ CA.  
 
Les prix à gagner ont une valeur marchande approximative totale de 2 430 $ CA. 
 
Limite d’un prix mensuel par ménage. Les chances de gagner sont fonction du nombre de bulletins 
de participations admissibles reçus pendant chacune des différentes périodes de participation 
mensuelles. 
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TIRAGES AU SORT : Les tirages au sort seront effectués à Rochester, New York, par 
l’administrateur du concours (un mandataire indépendant du commanditaire), dont les décisions 
sont finales. Ils auront lieu autour de 13 h (HE) aux dates indiquées dans le calendrier des 
périodes de participation ci-dessus ou autour de ces dates. 
 
SÉLECTION DES GAGNANTS ET NOTIFICATION 
 
Prix mensuels : Le gagnant potentiel d’un prix mensuel sera informé par l’administrateur par 
courriel ou par téléphone. Il devra, dans les trois jours qui suivent la notification, confirmer par 
courriel ses nom, adresse d’expédition et date de naissance; à défaut de quoi, il sera disqualifié et 
un autre gagnant potentiel pourrait être choisi. Dans le cas d’un gagnant potentiel qui a participé 
par la poste, celui-ci devra également répondre correctement, dans un délai limité et sans aide 
mécanique ou autre, à une question arithmétique réglementaire que l’administrateur lui posera (en 
ligne, par courriel ou autre moyen électronique, par téléphone ou dans la déclaration et décharge, 
selon la méthode que l’administrateur choisira à sa seule et entière discrétion). S’il ne répond pas 
dans le délai imparti, s’il donne une réponse incorrecte ou incomplète ou s’il ne se conforme pas 
aux modalités selon lesquelles la question arithmétique est posée, le gagnant potentiel sera 
disqualifié et un autre gagnant pourrait être choisi. Le prix mensuel sera envoyé au gagnant 
confirmé dans les dix semaines qui suivent les vérifications d’usage.  
 
Grand prix : Le gagnant potentiel du grand prix sera informé par l’administrateur par courriel ou 
par téléphone. Il devra, dans les cinq jours qui suivent la notification, remplir et signer une 
déclaration d’admissibilité et décharge de responsabilité (la « déclaration »); à défaut de quoi, il 
sera disqualifié et un autre gagnant potentiel pourrait être choisi. Si le gagnant potentiel avait 
participé par la poste, il devra également répondre correctement, dans un délai limité et sans aide 
mécanique ou autre, à une question arithmétique réglementaire que l’administrateur lui posera (en 
ligne, par courriel ou autre moyen électronique, par téléphone ou dans la déclaration et décharge, 
selon la méthode que l’administrateur choisira à sa seule et entière discrétion). S’il ne répond pas 
dans le délai imparti, s’il donne une réponse incorrecte ou incomplète ou s’il ne se conforme pas 
aux modalités selon lesquelles la question arithmétique est posée, le gagnant potentiel sera 
disqualifié et un autre gagnant pourrait être choisi. Sans limiter la portée générale de ce qui 
précède, le commanditaire se réserve le droit, à sa seule et entière discrétion, de faire passer un 
test d’habileté différent, s’il le juge approprié dans les circonstances ou pour se conformer à la loi 
applicable.  
 
Si une notification de prix ou un prix est retourné parce qu’il n’a pas pu être livré ou s’il s’avère 
qu’un gagnant potentiel est inadmissible ou qu’il ne s’est pas conformé au règlement, ce gagnant 
potentiel sera disqualifié et le prix pourrait être décerné à un autre gagnant par un tirage au sort 
distinct. Advenant que le commanditaire soit dans l’incapacité de choisir ou de qualifier un gagnant 
potentiel après de nouveaux tirages ou qu’il n’ait pas reçu le nombre de bulletins correspondant au 
nombre de prix à décerner, il se réserve le droit de ne pas attribuer les prix en question. 
 
CONDITIONS RELATIVES AUX PRIX : Les prix ne sont pas cessibles, transférables ni monnayables. 
Aucune substitution n’est permise, sauf à la discrétion du commanditaire, en cas d’indisponibilité d’un 
prix, auquel cas un prix de valeur égale ou supérieure, à la discrétion du commanditaire, sera accordé. 
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Toute dépense accessoire se rapportant au prix qui n’est pas expressément énoncée aux présentes 
relève entièrement du gagnant. 
 
Tout gagnant doit assumer toutes les taxes fédérales, provinciales ou territoriales et locales 
associées à son prix.  
 
Les prix sont attribués « tels quels » sans garantie, expresse ou implicite, du commanditaire. Les 
gagnants reconnaissent que ni le commanditaire ni les entités associées au concours et leurs 
représentants ne font de représentation quelle qu'elle soit, expresse ou implicite, en droit ou en fait, 
relativement à l'utilisation d'un prix, et notamment une garantie de qualité marchande ou de 
convenance à un usage particulier, sauf la garantie standard (s'il y a lieu) que le fabriquant offre 
relativement à son produit. 
 
Sauf là où la loi l’interdit, en participant au concours et en acceptant le prix, le gagnant autorise 
l’utilisation de ses nom, prix gagné, ville de résidence, image, enregistrement vidéo, photos et 
déclarations à des fins de publicité et de promotion (y compris la publicité en ligne) dans n’importe 
quel média, existant ou futur, partout dans le monde, à perpétuité, sans autre rémunération, avis 
ou permission. 
 
GÉNÉRALITÉS : Les participants acceptent d’office le règlement et les décisions de 
l’administrateur et du commanditaire du concours. En participant au concours, ils déchargent le 
commanditaire, l’administrateur, Red Bull Racing, Ltd., la société Canadian Tire, chacune de leurs 
filiales, sociétés affiliées ou apparentées,  ainsi que toutes les autres entreprises impliquées dans 
le concours, y compris, mais sans s’y limiter, les magasins de vente au détail Canadian Tire, de 
même que chacun de leurs employés, membres de la direction, dirigeants, fournisseurs, 
mandataires, administrateurs, détenteurs de licence et représentants (collectivement, les « parties 
exonérées ») de toute réclamation et de toute responsabilité reliées à des frais ou à des dépenses 
découlant de leur participation au concours ou de l’acceptation et de l’utilisation, bonne ou 
mauvaise, des prix offerts. De plus, chaque participant assume toute responsabilité et indemnise 
les parties exonérées contre toute responsabilité pour les pertes, torts ou dommages de quelque 
nature que ce soit aux biens ou aux personnes, y compris les blessures personnelles ou la mort, 
causés, ou réputés avoir été causés, en tout ou en partie, directement ou indirectement, par la 
participation au concours ou par l’acceptation, la possession et l’utilisation, bonne ou mauvaise, 
d’un prix, et toute réclamation fondée sur des droits de publicité, la diffamation, l’atteinte à la vie 
privée ou la livraison de prix. Les parties exonérées rejettent toute responsabilité pour les erreurs 
typographiques ou autres dans l’impression de l’offre, l’administration du concours ou l’annonce 
des prix.  
 
En cas de différend quant à l’identité d’un participant, le bulletin de participation sera réputé avoir 
été soumis par le titulaire autorisé du compte correspondant à l’adresse courriel utilisée au 
moment de la participation. Le « titulaire autorisé du compte » est la personne physique à qui est 
assignée une adresse courriel par un fournisseur de service Internet ou de service en ligne ou un 
autre organisme qui est responsable d’assigner des adresses courriel pour le domaine associé à 
l’adresse courriel soumise. Le commanditaire pourrait exiger de tout participant ou gagnant 
potentiel qu’il lui présente, à sa satisfaction, la preuve qu’il est le titulaire autorisé du compte 
correspondant à l’adresse courriel associée au bulletin de participation. Les données ou bulletins 
de participation qui ont été trafiqués ou modifiés ou ceux qui ont été générés par script, macro, 
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robot ou tout autre moyen automatisé ou tout autre moyen contraire à l’interprétation que fait le 
commanditaire de la lettre ou de l’esprit du règlement seront rejetés. Les parties exonérées 
n’assument aucune responsabilité : (i) pour les bulletins égarés, retardés, mal acheminés, 
endommagés ou illisibles; ni (ii) pour les erreurs, omissions, interruptions, suppressions, 
défaillances ou retards de fonctionnement ou de transmission, le vol, la destruction, l’accès non 
autorisé ou les modifications des données des bulletins, les défaillances de quelque sorte que ce 
soit relevant du volet technique, du réseau, de l’équipement téléphonique, du volet électronique, du 
matériel informatique ou d’un logiciel, ou la transmission inexacte d’un bulletin ou sa non-réception 
par le commanditaire en raison de problèmes techniques ou de congestion d’Internet ou de tout 
autre site Web ou d’une combinaison de tels éléments; ni (iii) pour tout autre dommage au système 
ou au matériel informatique du participant ou de toute autre personne, résultant de la participation 
au concours; ni (iv) pour une identification incorrecte ou erronée d’un gagnant ou d’un gagnant 
admissible; ni (v) pour toute combinaison de ce qui précède. En participant au concours, les 
participants acceptent d’office (i) d’être liés au règlement et à tous les critères d’admissibilité, et (ii) 
de se conformer à toutes les décisions du commanditaire et de l’administrateur du concours, 
lesquelles sont finales et sans appel pour tous les aspects du concours. Le participant qui ne se 
conforme pas au règlement pourrait être disqualifié du concours. Le commanditaire se réserve le 
droit – sous réserve seulement de l’approbation de la Régie des alcools, des courses et des jeux 
(la « Régie ») au Québec, – d’annuler, de suspendre ou de modifier le concours (ou de modifier le 
règlement) en tout ou en partie, s’il estime, à sa seule et absolue discrétion, qu’une fraude, une 
défaillance technique ou toute autre cause hors de sa portée compromet l’intégrité ou la conduite 
en bonne et due forme du concours. Si, pour quelque raison que ce soit, le concours ne peut être 
exécuté tel qu’il avait été prévu, le commanditaire pourra disqualifier tout bulletin ou participant 
suspect; et (a) suspendre le concours afin de corriger le problème, puis de le reprendre de manière 
à correspondre au mieux possible à l’esprit du règlement; ou (b) attribuer les prix par tirage au sort 
parmi tous les bulletins admissibles non suspects qui avaient été reçus à la date où le problème 
est survenu.  
 
Le commanditaire se réserve le droit, à sa seule et absolue discrétion, d’exiger une preuve 
d’identité ou d’admissibilité au règlement (dans une forme qu’il jugera acceptable, laquelle peut 
comprendre entre autres une pièce d’identité avec photo délivrée par le gouvernement) : (i) aux 
fins de confirmer l’admissibilité d’une personne à participer au concours; (ii) aux fins de confirmer 
l’admissibilité et la légitimité des renseignements soumis (ou prétendument soumis) aux fins du 
concours; ou (iii) pour toute autre raison qu’il jugera nécessaire, à sa seule et absolue discrétion, 
aux fins de l’administration du concours conformément à son interprétation de la lettre et de l’esprit 
du règlement. À défaut de fournir une telle preuve dans les délais à l’entière satisfaction du 
commanditaire, le participant pourra être disqualifié à la seule et absolue discrétion du 
commanditaire. Seuls les serveurs utilisés dans le cadre du concours seront considérés comme un 
critère déterminant du temps.   
  
LE COMMANDITAIRE POURRA, À SA SEULE ET ABSOLUE DISCRÉTION ET EN TOUT 
TEMPS, DISQUALIFIER QUICONQUE, DE SON SEUL AVIS, CONTREVIENT À SON 
INTERPRÉTATION DE LA LETTRE OU DE L’ESPRIT DU RÈGLEMENT, POUR QUELQUE 
RAISON QUE CE SOIT.   
  
Le commanditaire se réserve le droit, sous réserve uniquement de l’approbation de la Régie au 
Québec, de modifier les dates, les délais ou autres mécanismes du concours énoncés dans les 
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présentes, dans la mesure qu’il juge nécessaire pour vérifier la conformité de participants, de 
bulletins de participation ou de renseignements en lien avec le règlement, ou à la suite de quelque 
problème que ce soit ou à la lumière de toute autre circonstance qui, selon lui et à sa seule et 
absolue discrétion, nuit à la conduite en bonne et due forme du concours tel qu’il est prévu par le 
règlement ou pour tout autre motif.  
 
En cas de divergence ou de manque de cohérence entre les conditions de la présente version 
française du règlement et les déclarations ou autres énoncés contenus dans du matériel lié au 
concours, y compris, notamment, toute autre version du règlement qui peut exister dans une autre 
langue, la publicité ou toute instruction ou interprétation du règlement faite par un mandataire ou 
présumé mandataire du commanditaire, les conditions de la version anglaise prévaudront dans 
toute la mesure permise par la loi.   
  
LES PARTIES EXONÉRÉES NE SAURAIENT ÊTRE TENUES RESPONSABLES SI LE 
CONCOURS NE POUVAIT ÊTRE TENU OU SI UN PRIX NE POUVAIT ÊTRE ATTRIBUÉ EN 
RAISON D’UNE ANNULATION, D’UN RETARD OU D’UNE INTERRUPTION CAUSÉS PAR UN 
CAS DE FORCE MAJEURE, UN ACTE DE GUERRE OU DE TERRORISME, DES TROUBLES 
CIVILS, UNE GRÈVE, UNE PÉNURIE D’APPROVISIONNEMENT, UNE CATASTROPHE 
NATURELLE, DES CONDITIONS MÉTÉOROLOGIQUES, UNE ÉPIDÉMIE, L’OBLIGATION DE 
SE CONFORMER À UNE LOI OU À UNE ORDONNANCE ÉMANANT D’UNE AUTORITÉ 
GOUVERNEMENTALE OU DE TOUT AUTRE ACTE, ÉVÉNEMENT OU CAUSE 
RAISONNABLEMENT INDÉPENDANTE DE LA VOLONTÉ DU COMMANDITAIRE. EN PRENANT 
PART AU CONCOURS, LES PARTICIPANTS CONVIENNENT QUE LES PARTIES EXONÉRÉES 
NE SONT AUCUNEMENT RESPONSABLES DES PERTES OU DOMMAGES DE TOUTE 
NATURE, Y COMPRIS DIRECTS, INDIRECTS, ACCESSOIRES, CONSÉCUTIFS, OU PUNITIFS, 
TOUCHANT LES PERSONNES (Y COMPRIS LA MORT) OU LES BIENS ET DÉCOULANT DE 
L’ACCÈS AU SITE WEB DU CONCOURS OU DE SON UTILISATION, OU DU 
TÉLÉCHARGEMENT D’UN DOCUMENT DU SITE WEB OU DE L’IMPRESSION D’UN TEL 
DOCUMENT, LE CAS ÉCHÉANT. DE PLUS, LE COMMANDITAIRE N’EST AUCUNEMENT 
RESPONSABLE D’ÉVENTUELS ANNULATIONS, RETARDS, DIVERSIONS, MODIFICATIONS 
DE SERVICE OU SUBSTITUTIONS, NI D’UN QUELCONQUE ACTE OU OMISSION DE LA PART 
D’UNE TIERCE PARTIE DANS DES CIRCONSTANCES RAISONNABLEMENT 
INDÉPENDANTES DE SA VOLONTÉ, Y COMPRIS DES AUTRES PRESTATAIRES QUI 
FOURNISSENT DES SERVICES OU DES COMPOSANTES DES PRIX AUX GAGNANTS, NI 
DES TORTS EN RÉSULTANT, Y COMPRIS LES DOMMAGES-INTÉRÊTS, COÛTS ET 
DÉPENSES, LES DOMMAGES MATÉRIELS, LES BLESSURES CORPORELLES OU LE DÉCÈS 
EN RÉSULTANT.  
 
MISE EN GARDE JURIDIQUE : TOUTE TENTATIVE PAR UNE PERSONNE (QU’IL S’AGISSE 
D’UN PARTICIPANT AU CONCOURS OU NON) D’ENDOMMAGER, DE DÉTRUIRE, DE 
TRAFIQUER OU DE VANDALISER LE SITE WEB DU CONCOURS OU DE NUIRE AU 
DÉROULEMENT DU CONCOURS CONSTITUE UNE INFRACTION AU DROIT CRIMINEL ET 
CIVIL; ADVENANT UNE TELLE TENTATIVE, LE COMMANDITAIRE SE RÉSERVE LE DROIT 
D’INTENTER DES POURSUITES POUR DOMMAGES CONTRE CETTE PERSONNE ET 
D’EXERCER TOUS LES RECOURS DANS LA PLEINE MESURE PERMISE PAR LA LOI.  
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DIFFÉRENDS : Sauf là où la loi l’interdit, le participant convient que tous les différends, demandes 
ou causes d’action qui découlent du concours ou de tout prix ou qui y sont reliés seront résolus de 
manière individuelle, sans aucune forme de recours collectif, et uniquement par le tribunal 
compétent de la province de l’Ontario. Toutes les questions concernant la construction, la validité, 
l’interprétation et le caractère exécutoire du règlement, les droits et obligations du participant ou les 
droits et obligations du commanditaire dans le cadre du concours seront régies et interprétées 
conformément aux lois en vigueur dans la province de l’Ontario, sans égard aux conflits de 
doctrine (de cette province ou d’autre compétence législative), qui nécessiteraient l’application des 
lois de tout autre territoire de compétence. Le recours pour toute réclamation est limité aux 
dommages réels; aucune partie n’aura droit en aucun temps de réclamer des dommages-intérêts 
punitifs, exemplaires, indirects ou accessoires, y compris les honoraires d’avocat ou autres frais 
judiciaires, de résilier la présente entente ou de demander une injonction ou autre redressement 
équitable. Le défaut ou le retard de la part du commanditaire à appliquer une disposition du 
règlement n’aura aucune incidence sur la validité, le caractère exécutoire ou l’effet de toute autre 
disposition du règlement.  
 
Pour les résidents du Québec : Un différend quant à l’organisation ou à la conduite d’un 
concours publicitaire peut être soumis à la Régie des alcools, des courses et des jeux afin qu’il soit 
tranché. Un différend quant à l’attribution d’un prix peut être soumis à la Régie uniquement aux fins 
d’une intervention pour tenter du régler.   
  
DANS LA MESURE PERMISE PAR LE LOI, LES PARTIES RENONCENT PAR LA PRÉSENTE À 
LEUR DROIT À UN PROCÈS DEVANT JURY POUR TOUTES LES DEMANDES ET QUESTIONS 
QUI DÉCOULENT DES PRÉSENTES OU S’Y RAPPORTANT, QU’ELLES SOIENT 
CONTRACTUELLES OU DÉLICTUELLES, Y COMPRIS TOUTE DEMANDE POUR INCITATION 
FRAUDULEUSE.   
 
PROTECTION DE LA VIE PRIVÉE : En participant au concours, chaque participant consent 
d’office à ce que le commanditaire obtienne et fournisse ses nom, adresse et autres 
renseignements à des tiers, dont l’administrateur du concours, aux fins de l’administration du 
concours et de la conformité aux lois, règlements et règles applicables, y compris, sans s’y limiter, 
le stockage des renseignements personnels en conformité avec les exigences de l’État concernant 
la conservation des dossiers. Tout renseignement que le participant fournit au commanditaire 
pourra être utilisé pour communiquer avec le participant en lien avec le concours ou l’inscription 
sur la liste des gagnants d’un concours. Tous les renseignements personnels recueillis auprès des 
participants sont assujettis à la politique du commanditaire en matière de protection de la vie 
privée, qu’on trouvera à https://energizergrouplegal.com/Energizer-Privacy-Notice-USA.html. 
 
DEMANDE DE RÈGLEMENT OFFICIEL : Pour obtenir un exemplaire du présent règlement, il 
suffit d’en faire la demande par la poste, accompagnée d’une enveloppe-réponse affranchie, d’ici 
le le 11 juillet 2023, à : Armor All’s Signed by Max Contest Official Rules Request, PO Box 654, 
Social Circle, GA 30025-0654.  
   
DEMANDE DE CONFIRMATION DES GAGNANTS : Pour obtenir la liste des gagnants (qui seront 
connus après le 11 juillet 2023), il suffit d’en faire la demande par écrit, accompagnée d’une 
enveloppe-réponse affranchie (le 11 août 2023 au plus tard), à : : Armor All’s Signed by Max 
Contest Winners List Request, PO Box 654, Social Circle, GA 30025-0654. 

https://energizergrouplegal.com/Energizer-Privacy-Notice-USA.html
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Toutes les marques de commerce utilisées dans les présentes appartiennent à leurs propriétaires 
respectifs au Canada ou à l’étranger. Tous droits réservés. 
 


