
1. Généralités 
 
Le concours de présentoir de Silver Jeans Co. (le « concours ») est régi par le présent 
Règlement. En participant au concours, vous acceptez d’être lié par le présent règlement. 
 
2. Administrateurs du concours 
 
Le concours est administré par la Silver Jeans Co. (555, avenue Logan, Winnipeg, MB, R3A 0S4). 
 
3. Dates de début et de fin 
 
1.1 Le concours débute le 1er septembre 2021 et se termine à 23 h 59, heure du Centre, le 21 
septembre 2021. Les présentoirs doivent être en magasin pendant 4 semaines. Seules les 
soumissions reçues au cours de la période du concours seront admissibles à des prix. Les 
gagnants seront annoncés le 30 septembre 2021 et seront contactés par la méthode de contact 
préférée pour réclamer leur prix. Le commanditaire ou son représentant désigné fera au moins 
trois (3) tentatives pour communiquer avec le participant sélectionné par téléphone ou par 
courriel (en utilisant les renseignements fournis au moment de l’inscription) dans les dix (10) 
jours ouvrables suivant la date du tirage. Si le participant sélectionné ne peut être contacté 
dans les dix (10) jours ouvrables suivant la date du tirage, ou s’il y a un retour de toute 
notification comme non livrable; alors le participant sélectionné sera disqualifié (et devra 
renoncer à tous les droits sur le prix) et le commanditaire se réserve le droit, à sa seule 
discrétion, de choisir au hasard un autre participant parmi les participants admissibles qui 
restent (le cas échéant, les dispositions précédentes du présent article s’appliquent à ces 
nouveaux participants). Le commanditaire n’est pas responsable de tout changement d’adresse 
courriel, d’adresse postale et/ou de numéro de téléphone des participants. 
 
4. Admissibilité 
 
Le concours est ouvert aux résidents du Canada et des États-Unis d’Amérique. Les personnes 
suivantes ne sont pas admissibles au concours ou à gagner un prix : employés, dirigeants, 
administrateurs ou représentants des administrateurs du concours, juges et parents, frères et 
sœurs, et enfants de ces personnes, ou personnes domiciliées avec ces personnes, ou l’un des 
parents des administrateurs du concours, ou leurs filiales, sociétés affiliées et agences.  
 
Les participants ne sont pas admissibles à gagner plus d’un prix. Seuls les membres du 
personnel qui ont participé à travailler sur le présentoir pourront gagner les paires gratuites de 
jeans offertes comme prix. 
 
5. Publication  
 
En participant au concours, vous consentez à l’utilisation de votre photo par l’administrateur du 
concours à des fins promotionnelles, pendant ou après la date de clôture du concours, sans 
rémunération. Pour SJC, le matériel promotionnel comprend, sans s'y limiter, tout matériel 



publicitaire ou de marketing imprimé ou électronique tel que des affiches, des images en ligne, 
des annonces dans les journaux, des annonces télévisées, des courriels et du contenu de 
médias sociaux.  
 
Les formulaires de renonciation/autorisations de modèle sont la responsabilité du participant 
et doivent être disponibles dans le cas où la photo est sélectionnée comme photo gagnante. 
 
8. Droit d’auteur 
 
Les inscriptions photographiques ne doivent pas enfreindre ou violer les lois ou les droits de 
tiers, y compris, mais sans s’y limiter, le droit d’auteur, le brevet, la marque de commerce, le 
secret commercial ou d’autres droits de propriété, et ne doivent pas constituer un matériel qui 
serait considéré comme diffamatoire ou une atteinte à la vie privée. 
 
1. Vous devez utiliser au moins 1 affiche Silver Jeans Co. dans votre présentoir. 
 
2. Votre présentoir doit être en place pendant au moins quatre semaines. 
 
3. Les soumissions ne seront acceptées que pendant la période du concours, du 1er août au 21 
août 2021. 
 
4. Les soumissions de présentoir sont limitées à une par magasin (mais vous pouvez soumettre 
plus d’une photo du même présentoir). 
 
5. Tous les gagnants seront déterminés par un jury du concours. Les présentoirs seront jugés 
selon un système à 30 points, selon les critères suivants : 
1. Créativité du présentoir (10 points) 
2. Incorporation du produit Silver Jeans Co. (10 points) 
3. Visibilité du présentoir (10 points) 
 
6. Les prix seront attribués sous réserve des politiques de votre entreprise concernant la 
distribution des prix. Nul là où la politique de l’entreprise l’interdit. Les prix sont distribués 
comme suit : 
a. 1re place : crédit de 750 $ au compte des magasins + jeans pour le personnel ayant participé 
(jusqu’à 5 paires) 
b. 2e place : crédit de 500 $ au compte des magasins + jeans pour le personnel ayant participé 
(jusqu’à 5 paires) 
c. 3 prix pour la 3e place : crédit de 250 $ au compte des magasins + jeans pour le personnel 
ayant participé (jusqu’à 5 paires) 
 
7. La Silver Jeans Co. n’est pas responsable des soumissions perdues, égarées ou volées. Les 
soumissions deviennent la propriété de la Silver Jeans Co. et ne peuvent être retournées. 
Veuillez en conserver une copie pour votre dossier. Par votre participation, vous donnez à Silver 



Jeans Co. votre permission d’utiliser votre soumission à des fins publicitaires. Le concours est 
nul là où il est interdit. 
 
Instructions : 
 
Veuillez remplir le formulaire et soumettre toutes les photos en utilisant le lien ci-dessous : 
Formulaire de soumission du concours 


