
Conditions générales du concours
Introduction
En participant au concours, vous acceptez les présentes conditions générales du concours. Le 
concours est organisé par Oggi Foods Inc.
Conditions de participation
Le concours est ouvert aux participants âgés de plus de 18 ans. Les employés et associés d'Oggi 
Foods Inc. sont exclus du tirage au sort.
Rendez-vous sur la page du concours et cliquez sur "PARTICIPER MAINTENANT". 
Remplissez le formulaire et vous aurez la chance de GAGNER !
En participant au concours, vous confirmez que vous avez le droit de le faire et que vous êtes 
admissible à recevoir tout prix qui pourrait vous être décerné. 
Il y a une limite d'une participation par personne et la participation au concours est entièrement 
gratuite.
Le prix
Les prix gagnants seront répartis entre 50 heureux participants. Les gagnants recevront des objets 
de collection de la série Summit en édition limitée.
Les prix comprendront
(5x) maillots répliques signés de la série Summit (Serge Savard, Yvan Cournoyer, Guy Lapointe)
(5x) articles de collection authentiques de la série Summit
(13x) rondelles d'Équipe Canada signées (divers joueurs)
(15x) photos de haute qualité signées (divers joueurs)
(2x) pièce de monnaie en argent de la série Summit en édition limitée (2. oz)
(10x) Équipe Canada '72 : L'édition collector ultime du coffret DVD de la série Summit de 1972 
en édition limitée.
Le prix est non transférable et non échangeable, et aucune alternative en espèces ne sera fournie.
Nous nous réservons le droit de substituer des prix de valeur égale ou supérieure si des 
circonstances indépendantes de notre volonté l'exigent.
La décision d'Oggi Foods Inc. concernant tout aspect du concours est définitive et contraignante, 
et aucune correspondance ne sera échangée à ce sujet
Annonce du gagnant
Le gagnant sera tiré au sort et informé à l'adresse électronique fournie le 6 janvier 2023.
Oggi Foods Inc. tentera à deux reprises de contacter le gagnant par courriel.
Si le gagnant ne répond pas aux courriels l'informant de son gain dans les 14 jours suivant le 
deuxième courriel, il renonce à son droit au prix et Oggi Foods Inc. se réserve le droit de 
sélectionner et de notifier un nouveau gagnant.
Livraison du prix
Le gagnant disposera d'un délai de 14 jours pour la livraison du prix, sinon d'autres dispositions 
de collecte ou de livraison pourront être prises d'un commun accord.
Protection des données et publicité
Vous acceptez que les renseignements personnels que vous fournissez en participant au concours 
soient utilisés par Oggi Foods Inc. aux fins de l'administration du concours et aux autres fins 
précisées dans notre politique de confidentialité.
Tous les participants peuvent demander des renseignements sur le participant gagnant en 
envoyant un courriel à marketing@oggifoods.com.
Si la société Oggi Foods Inc. le demande, le gagnant accepte de communiquer son prénom et son 
lieu de travail à tout autre participant au concours.
Le prénom et le pays de résidence du gagnant seront annoncés sur le site Web et les canaux de 



médias sociaux d'Oggi Foods Inc..
Limitation de la responsabilité
Oggi Foods Inc. n'accepte aucune responsabilité pour tout dommage, perte, blessure ou 
déception subis par tout participant à la suite de sa participation au concours ou de sa sélection 
pour un prix.
Généralités
Oggi Foods Inc. se réserve le droit, à tout moment et sans préavis, d'annuler le concours ou de 
modifier les présentes conditions générales.


