
CONCOURS - XPEL HONDA INDY TORONTO  

Règles officielles 

 

AUCUN ACHAT REQUIS POUR PARTICIPER OU GAGNER. UN ACHAT OU UN PAIEMENT DE 
TOUTE SORTE N'AUGMENTERA PAS VOS CHANCES DE GAGNER. UNE DÉCLARATION 
D'ADMISSIBILITÉ ET UNE LIBÉRATION DE RESPONSABILITÉ PEUVENT ÊTRE REQUISES. CE 
CONCOURS EST DESTINÉ À ÊTRE JOUÉ AU CANADA SEULEMENT ET SERA RÉGI PAR LA LOI 
CANADIENNE. N’Y PARTICIPEZ PAS SI VOUS N'ÊTES PAS ADMISSIBLE. 

1. ADMISSIBILITÉ: LE CONCOURS XPEL HONDA INDY TORONTO (LE «CONCOURS») EST 
OUVERT AUX RÉSIDENTS JURIDIQUES SITUÉS PHYSIQUEMENT ET RÉSIDANT AU CANADA, 
QUI ONT 21 ANS ET PLUS OU L'ÂGE DE MAJORITÉ DANS LEUR PROVINCE OU TERRITOIRE 
RESPECTIF DE RÉSIDENCE AU MOMENT DE L'ENTRÉE. LES EMPLOYÉS DU SPONSOR, DE 
L’ADMINISTRATEUR, DE PENSKE CORPORATION, PENSKE RACING INC., PENSKE RACING 
SOUTH, PENSKE ENTERTAINMENT, PENSKE TRUCK LEASING, PENSKE AUTOMOTIVE 
GROUP, INC., PARTIES PROMOTIONNELLES, ET CHACUN DE LEURS RESPONSABLES ET 
AFFILIÉS RESPONSABLES, AFFILIÉS OU LES AGENCES DE COMMERCIALISATION 
IMPLIQUÉES DE QUELQUE FAÇON QUE CE SOIT (ET LES MEMBRES DE LEUR FAMILLE 
IMMÉDIATE ET / OU CEUX VIVANT DANS LA MÊME RÉSIDENCE DE CHACUN DE CES 
EMPLOYÉS) NE SONT PAS ADMISSIBLES. EN OUTRE, LES PERSONNES QUI SONT EN 
VERTU D'ACCORDS D'APPROBATION, D'ACCORDS DE COMMANDITE OU D'AUTRES 
RELATIONS SIMILAIRES AVEC LE COMMANDITAIRE DÉTERMINÉES PAR LE 
COMMANDITAIRE DANS LA SEULE DISCRÉTION DU COMMANDITAIRE, NE SONT PAS 
ADMISSIBLES. EN PARTICIPANT À CETTE PROMOTION, LES PARTICIPANTS ACCEPTENT 
PLEINEMENT ET INCONDITIONNELLEMENT LES PRÉSENTES CONDITIONS GÉNÉRALES ET 
LES DÉCISIONS DU COMMANDITAIRE, QUI SONT FINALES ET OBLIGATOIRES DANS 
TOUTES LES QUESTIONS LIÉES AUX CONCOURS. GAGNER UN PRIX EST CONTRAINT À 
REMPLIR TOUTES LES EXIGENCES DÉFINIES DANS LES PRÉSENTES. NUL LÀ OÙ IL EST 
INTERDIT PAR LA LOI. 

2. PÉRIODE DU CONCOURS: Le concours commence le 19 février 2020 à 12 h 01 min 1 s 01 
(heure centrale) et se termine le 31 mai 2020 à 23 h 59 min 59 s. CT ("période de 
compétition"). 

3. COMMENT PARTICIPER: (a) Visitez ou appelez un installateur XPEL autorisé au Canada 
et demandez-lui le code du concours XPEL HONDA INDY TORONTO («Code du 
concours»). Une liste des installateurs XPEL autorisés est disponible à: 
https://www.xpel.com/clearbra-installers/canada OU (b) appelez le 210.678.3700 et 
demandez un code du concours. Une fois que vous avez le code du concours, vous 
pouvez accéder à la page Web du concours en visitant www.XPEL.com. Saisissez ensuite 
toutes les informations demandées, y compris le code du concours, acceptez les 
conditions générales et cliquez sur «Soumettre». 
Limite d'une (1) participation par personne et par adresse électronique. Toute tentative 
d'entrer plus que le nombre autorisé de fois avec plusieurs identités, adresses e-mail ou 
par tout autre moyen peut entraîner la disqualification. Les inscriptions utilisant des 



macros, des robots, des scripts ou d'autres formes de saisie automatique seront 
disqualifiées. La preuve de soumission ne constitue pas une preuve de réception. 
L'ordinateur de base de données du commanditaire est le dispositif officiel de 
chronométrage pour le concours. En cas de litige quant à l'identité d'un participant en 
ligne, le prix sera attribué au titulaire autorisé du compte de l'adresse e-mail associée à 
la participation. Le "titulaire de compte autorisé" est défini comme la personne 
physique à laquelle l'adresse e-mail est attribuée par un fournisseur de services 
Internet, un fournisseur de services en ligne ou une autre organisation (par exemple, 
entreprise, établissement d'enseignement, etc.) qui est responsable de l'attribution des 
adresses e-mail pour le domaine. Aucune responsabilité n'est assumée pour les 
inscriptions et les réponses aux notifications des gagnants qui sont perdues, retardées, 
mal acheminées, mal distribuées, illisibles, mutilées, incorrectes ou incomplètes, et de 
telles inscriptions ne seront pas éligibles pour ce concours. 

4. SÉLECTION / NOTIFICATION DU GAGNANT DU GRAND PRIX: Il y aura un (1) gagnant du 
grand prix. Le 4 juin 2020 à 1441 Broadway, 3e étage, New York, NY, États-Unis, vers 13 
h 00. CT, un tirage au sort sera effectué parmi toutes les inscriptions éligibles reçues 
pendant la période du concours afin de sélectionner un (1) gagnant potentiel (sous 
réserve de satisfaire aux conditions de participation ci-dessous). Les chances d'être 
sélectionné dépendent du nombre de participations éligibles reçues pendant la période 
du concours. Le gagnant potentiel sera avisé en utilisant les coordonnées fournies au 
moment de l'inscription et doit répondre à la notification dans les quarante-huit (48) 
heures ou le prix peut être annulé et attribué à un autre gagnant. Le gagnant potentiel 
doit répondre correctement à une question d'habileté mathématique limitée dans le 
temps qui sera administrée par téléphone à un moment convenant aux deux parties. Le 
gagnant potentiel devra signer un affidavit d'admissibilité, une décharge de 
responsabilité et (là où c'est légal) une décharge de publicité dans les quarante-huit (48) 
heures suivant sa réception. Le non-respect de la demande peut entraîner la 
disqualification et la sélection d'un autre gagnant. Si un gagnant potentiel est jugé 
inéligible, ou s'il ne s'est pas conformé au présent règlement officiel ou refuse un prix 
pour une raison quelconque avant l'attribution, ce gagnant potentiel sera disqualifié et 
un autre gagnant pourra être sélectionné, si le temps le permet. 

5. PRIX: Un (1) grand prix disponible. Un voyage pour deux (2) à Toronto, Canada pour 
assister à la Honda Indy Race le 12 juillet 2020. Le voyage consiste en un voyage de 
quatre (4) jours et trois (3) nuits consécutives à Toronto, Canada pour deux (2) adultes. 
Le prix comprend: (a) le transport aérien aller-retour en classe économique pour le 
gagnant et un (1) invité de l'aéroport principal le plus proche de la résidence du 
gagnant, (b) l'hébergement à l'hôtel (occupation double) pour trois (3) nuits 
consécutives, (c) Carte-cadeau de 500 $(CAD) pour les frais de déplacement et les faux 
frais, (d) expérience spéciale sur piste. Le voyage doit avoir lieu entre le 10 juillet 2020 
et le 13 juillet 2020. VRP: 3 000 $ CAD. 
La valeur réelle du prix peut varier selon la ville de départ; aucune différence entre la 
valeur réelle et la valeur annoncée ne sera attribuée. Si le gagnant du prix ne peut pas 
voyager dans les dates spécifiées par le commanditaire, le prix peut être annulé et 
attribué à un autre gagnant, si le temps le permet. Le gagnant du prix est seul 



responsable du paiement de toutes les taxes et de tous les repas supplémentaires, 
boissons alcoolisées, service en chambre, argent de poche et toute autre dépense ou 
coût relatif au prix non expressément indiqué ci-dessus. Une carte de crédit importante 
sera requise lors de l'enregistrement à l'hôtel pour couvrir les frais supplémentaires. Le 
gagnant et l'invité de voyage doivent avoir tous les documents de voyage nécessaires, 
doivent voyager sur le même itinéraire et doivent être âgés de 21 ans ou plus. Le 
gagnant du grand prix ne peut pas avoir remporté un prix du concours du 
commanditaire au cours des 12 derniers mois. 
L'acceptation d'un prix constitue la permission du gagnant pour le commanditaire 
d'utiliser le nom, la photographie, la ressemblance, la voix, les informations 
biographiques, les déclarations et l'adresse (ville et province) du gagnant à des fins de 
publicité et / ou de publicité dans le monde entier et dans toutes les formes de médias 
maintenant connus ou ci-après, développé, à perpétuité, sans autre compensation, sauf 
là où la loi l'interdit. 
 
Aucun transfert de prix, substitution de prix ou équivalent en espèces de prix n'est 
autorisé. Le commanditaire se réserve le droit de remplacer le prix par un prix de valeur 
égale ou supérieure en cas d'indisponibilité d'un prix annoncé. 
 

6. CONDITIONS DE PARTICIPATION: Les participants acceptent d'être liés par les termes 
du présent règlement officiel. Les décisions de l'administrateur sont définitives et 
exécutoires pour toutes les questions relatives à ce concours. En participant au 
concours, chaque participant accepte de libérer, décharger, indemniser et dégager de 
toute responsabilité le commanditaire, les parties promotionnelles, Penske Corporation, 
Penske Racing Inc., Penske Racing South, Penske Entertainment, Penske Truck Leasing, 
Penske Automotive Group, Inc., Administrateur, et ceux impliqués dans le 
développement, la production, la mise en œuvre et la distribution de ce concours, y 
compris chacune de leurs sociétés mères, sociétés affiliées, filiales, prestataires de 
services et agences respectives, et chacun de leurs administrateurs, dirigeants, agents, 
employés respectifs, avocats et toute autre personne ou entité associée à ces entités et 
/ ou au concours (collectivement, les "parties libérées"), de toute responsabilité pour 
toutes les réclamations, dommages, pertes ou blessures de quelque nature que ce soit, 
y compris, sans limitation , décès et blessures corporelles, dommages, pertes ou 
blessures, ou toute blessure, perte ou dommages de toute nature à des personnes, y 
compris la mort ou des biens, résultant en tout ou en partie, directement ou 
indirectement, de l'attribution, la livraison, l'acceptation, l'utilisation, la mauvaise 
utilisation, la possession, la perte ou la mauvaise orientation de tout prix, y compris la 
participation et la participation à ce concours ou à tout concours ou prix ou prix liés 
activité, y compris, mais sans s'y limiter, l'acceptation, la possession, l'utilisation ou la 
mauvaise utilisation de tout prix. Aucune responsabilité n'est assumée pour toute erreur 
d'impression, typographique, mécanique ou autre dans le présent règlement officiel, 
toute publicité en ligne ou autre pour le concours, l'annonce d'un prix ou autrement 
dans tout matériel. Comme condition pour participer au concours, chaque participant 
accepte que le sponsor obtienne et fournisse son nom, son adresse e-mail et d'autres 



informations à des tiers dans le but d'administrer le concours et de se conformer aux 
lois, réglementations et règles applicables. 

7. DROIT D'ANNULER / RÉSILIER / SUSPENDRE / MODIFIER: Le commanditaire se réserve 
le droit, sous réserve de l'approbation de la Régie des alcools, des courses et des jeux (la 
«Régie») à l'égard des résidents légaux du Québec, de résilier, suspendre ou modifier ce 
concours, en tout ou en partie, à tout moment et sans préavis ni obligation si, à la seule 
discrétion du commanditaire, un facteur entrave sa bonne conduite, tel que prévu par le 
présent règlement officiel. Sans limiter la généralité de ce qui précède, si le concours, ou 
une partie de celui-ci, n'est pas capable de fonctionner comme prévu pour une raison 
quelconque, y compris, mais sans s'y limiter, une infection par un virus informatique, 
des bogues, une falsification, une intervention non autorisée, une fraude, des erreurs de 
programmation, ou des défaillances techniques qui, à la seule discrétion du 
commanditaire, corrompent ou affectent l'administration, la sécurité, l'équité, l'intégrité 
ou la bonne conduite de ce concours, le commanditaire peut, à sa seule discrétion et 
sous réserve de l'approbation de la Régie du Québec, annuler toute participation 
suspecte et: (a) résilier le concours, ou une partie de celui-ci; (b) modifier ou suspendre 
le concours, ou une partie de celui-ci, pour remédier à la déficience, puis reprendre le 
concours, ou la partie pertinente, de la manière la plus conforme à l'esprit du présent 
règlement officiel; et / ou (c) attribuer les prix parmi les candidatures non suspectes 
éligibles reçues jusqu'au moment de la déficience conformément aux critères de 
sélection des gagnants décrits ci-dessus. 
Le commanditaire se réserve le droit, à sa seule discrétion, de disqualifier toute 
personne qui falsifie ou tente d'altérer le processus d'inscription, le fonctionnement du 
concours et / ou tout site Web associé au concours, viole le règlement officiel ou agit 
dans l'intention de déranger, maltraiter, menacer ou harceler toute autre personne. 

8. CONDITIONS ORIENTÉES INTERNET: Aucune responsabilité n'est assumée pour les 
erreurs de transmission électronique entraînant l'omission, l'interruption, la 
suppression, le défaut, le retard dans les opérations ou la transmission, la défaillance de 
la ligne de communication, le vol ou la destruction ou l'accès non autorisé ou les 
modifications du matériel d'entrée, ou pour les problèmes techniques, réseau, serveur, 
fournisseur, équipement téléphonique, dysfonctionnements ou limitations 
électroniques, informatiques, matériels ou logiciels de toute nature, y compris toute 
blessure ou dommage à l'ordinateur du participant ou de toute autre personne lié à ou 
résultant de la participation ou du téléchargement de matériel en rapport avec le 
concours , ou des transmissions inexactes ou le défaut de recevoir des informations 
d'entrée en raison de problèmes techniques ou de congestion du trafic sur Internet ou 
sur tout site Web ou toute combinaison de ceux-ci. Si, pour une raison quelconque, la 
partie Internet du programme n'est pas capable de fonctionner comme prévu, y compris 
une infection par un virus informatique, des bogues, une altération, une intervention 
non autorisée, une fraude, des pannes techniques, une erreur humaine ou toute autre 
cause qui corrompre ou affecter l'administration, sécurité, équité, intégrité ou bonne 
conduite de ce concours, le commanditaire se réserve le droit, à sa seule discrétion, 
d'annuler, de résilier, de modifier ou de suspendre le concours et de sélectionner tous 
les gagnants parmi les participations admissibles reçues qui ne sont pas affectés par le 



problème. Le commanditaire se réserve en outre le droit de disqualifier toute personne 
qui falsifie le processus de participation, viole le présent règlement officiel ou porte 
atteinte à l'intégrité du concours. Le commanditaire peut interdire à un participant de 
participer au concours s'il détermine que ce participant tente de saper le 
fonctionnement légitime du concours en trichant, piratant, trompant ou autres 
pratiques de jeu déloyales ou ayant l'intention d'abuser, de menacer ou de harceler 
d'autres participants. 
Attention: Toute tentative par un participant d'endommager délibérément un site 
Web ou de compromettre le fonctionnement légitime du concours est une violation 
des lois pénales et civiles et, si une telle tentative était faite, le commanditaire se 
réserve le droit de demander des dommages-intérêts à un tel participant au maximum 
prévu par la loi. 
 

9. LITIGES: Sauf interdiction, chaque participant accepte que: (1) tous les litiges, 
réclamations et causes d'action découlant de ou en relation avec ce concours ou tout 
prix attribué seront résolus individuellement, sans recours à aucune forme de recours 
collectifs, et exclusivement par les tribunaux étatiques ou fédéraux, (2) toutes les 
réclamations, jugements et récompenses doivent être limités aux frais réels engagés 
pour participer au concours; et (3) aucun dommage punitif, accessoire, indirect, spécial, 
consécutif ou autre, y compris, sans limitation, la perte de profits ou d'avocats, ne peut 
être accordé, qu'il soit prévisible ou non et qu'il soit basé sur la négligence ou autrement 
(collectivement, les «dommages spéciaux» ), et (4) le participant renonce par la 
présente à tous les droits de réclamer des dommages-intérêts spéciaux et à tout droit 
de multiplier ou d'augmenter ces dommages. 
 

10.  CONFIDENTIALITÉ: En participant au concours, chaque participant accepte que le 
commanditaire utilise ses informations personnelles comme décrit dans la politique de 
confidentialité du commanditaire située à https://www.xpel.com/privacy-policy qui est 
incorporée par référence ici et fait partie de ces règles officielles, sauf dans les cas 
limités où ces règles officielles étendent, modifient ou contredisent expressément la 
politique de confidentialité. Dans ces circonstances, ce règlement officiel régira la 
relation de confidentialité entre le commanditaire et les participants. Si les participants 
ont choisi de recevoir (opt-in) des communications par e-mail des futures promotions 
du Sponsor ou d'autres offres, les participants peuvent choisir de se désinscrire et de se 
désinscrire de ces communications par e-mail à tout moment en accédant au lien dans 
le pied de page des e-mails. Si vous êtes sélectionné comme gagnant, vos informations 
peuvent également être incluses dans une liste de gagnants accessible au public. 
 

11. RÉSIDENTS LÉGAUX DU QUÉBEC UNIQUEMENT: Tout différend concernant 
l'organisation d'un concours promotionnel peut être soumis à la Régie des alcools, des 
courses et des jeux pour décision. Tout litige concernant l'attribution d'un prix peut être 
soumis à la Régie uniquement dans le but d'aider les parties à parvenir à un règlement. 



12. LISTE DES GAGNANTS: Pour le nom du gagnant, envoyez une enveloppe pré-adressée 
timbrée avant le 30 juin 2020 à la liste des gagnants du concours XPEL HONDA INDY 
TORONTO, PO BOX 250-TAT01, Pickering, ON, L1V2R4. 

13. SPONSOR: XPEL, Inc., 618 W. Sunset Road, San Antonio, TX 78216 USA 
14.  ADMINISTRATEUR: The A Team LLC, 1441 Broadway, New York, NY 10018 USA 

 


