Choose Your Own Unplugged Canadian Experience
Official Contest Rules & Regulations
Contest dates: January 30, 2012 – April 3, 2012
THE CONTEST PERIOD
1. The “Choose Your Own Unplugged Canadian Experience” Contest (the “Contest”) is run by
Parks Canada (the “Contest Administrator”), in collaboration with Smiley Guy Studios, and with
the prize sponsors Via Rail, Parks Canada and Atmosphere (the “Sponsors”). Contest entries will
be available online from January 30, 2012 at 12:00:01 AM (ET) until April 3, 2012 at 07:59:59
PM (ET) (the “Contest Period”).
ELIGIBILITY
2. The Contest is open to all residents of Canada at the time of contest entry. Any non-Canadian
resident, at the time of entering this contest, is not eligible to enter.
Employees and immediate families of Parks Canada, Smiley Guy Studios, HLP + Partners,
Travel and Escape, their partners, their affiliates, advertising and promotional agencies, service
providers, and prize sponsors are not eligible to enter.
HOW TO ENTER
3. The Choose Your Own Unplugged Canadian Experience may be entered online only, by
participation in the online campaign “Operation Unplugged” on Operation Unplugged’s website
www.operationunplugged.com, Operation Unplugged’s twitter account
(https://twitter.com/#!/opunplugged) and Operation Unplugged’s facebook page
(http://www.facebook.com/OperationUnplugged).
The campaign offers various “missions” for entrants to participate in order to enter the contest
and collect points.
Leaderboard: Entrants will collect points throughout the campaign and be placed on
Operation Unplugged leaderboard.
Video Missions: Entrants will collect points by watching a video mission and submitting a
video in response to the mission.
#Good-to-Know: Entrants will collect points by answering skill-testing questions in the
form of quizzes.
CheckPoints: Entrants will collect points by checking-in from various outdoor locations as
described by the mission.
Photo Share: Entrants will submit photos based on the weekly theme announced on
Operation Unplugged’s twitter (https://twitter.com/#!/opunplugged) and facebook page
(http://www.facebook.com/OperationUnplugged).
All entries must be received no later than April 3, 2012 at 07:59:59 PM (ET). Late entries will be
disqualified. There is no fee to enter this contest, and no purchase is necessary.

MISSION PRIZING
The details for the Mission prizing are as follows:
Leaderboard: One (1) Parks Canada Discovery Pass (retail value $136.40) awarded once (1) per
week for eight (8) weeks based on a random draw of the top ten (10) ranking on the National
Leaderboard.
Video Missions: One (1) Atmosphere gift card (value $50.00 CAD) awarded once (1) per week for
eight (8) weeks based on judging by Operational Unplugged’s Community Managers.
#Good-to-Know / Check Points: Thirty (30) Parks Canada and Atmosphere Combo Packs
awarded throughout the contest period. The Packs include:
•
•

$10.00 Atmosphere Gift Card
Parks Canada promotional Items. The following items will be divided between the 30
(thirty) packs:
a) 10 Saguenay--St. Lawrence Marine Park T-shirts (retail value $25.00 CAD each)
b) 10 Saguenay--St. Lawrence Marine Park Posters (retail value $10.00 CAD each)
c) 10 Saguenay-- St. Lawrence Marine Park Stickers (retail value $2.00 CAD each)
d) 10 Badge - Fathom Five (retail value $4.95 CAD each)
e) 10 Bumper Stickers - Bruce Peninsula (retail value $1.95 CAD each)
f) 5 Motherwell sweatshirts (various colours) (retail value $29.95 CAD each)
g) 5 Motherwell t-shirts (various colours) (retail value $15.00 CAD each)
h) 10 Riding Mountain National Park Pins (retail value $5.95 CAD each)
i) 10 Riding Mountain National Park DVD (retail value $8.95 CAD each)
j) 10 Riding Mountain National Park File Folder (retail value 2.95 CAD each
k) 4 ball caps (retail value $11.99 CAD each)
l) 3 key chains (retail value $7.49 CAD each)
m) 2 toques (retail value $14.99 CAD each)
n) 1 carabineer (retail value $6.74 CAD each)
o) 3 Parks Canada Centennial water bottles (retail value $10.00 CAD each)
p) Array of pens, stickers, magnets, tattoos average cost from 6 cents to $2.00.

“Proof of Life” Photo Share: One (1) Atmosphere Gift Card (value $50.00 CAD) awarded once
(1) per week for eight (8) weeks based on judging by Operational Unplugged’s Community
Managers. The runner up will receive one (1) Parks Canada book “Canada's National Parks A
Celebration" (retail value $34.95), or one (1) National Geographic “Guide to the National Parks
of Canada” (retail value $27.83). One (1) Parks Canada Discovery Pass (retail value ($136.40)
awarded for best overall at the end of Contest Period.
THE GRAND PRIZE: Choose Your Own Unplugged Canadian Experience
4. There will be one (1) Grand Prize awarded. Entrants will be awarded points through
participation in the online Operation Unplugged campaign (available through
www.operationunplugged.com). If they agree to the contest rules, terms and regulations, they will
be awarded one (1) ballot entry for every 50 points earned. The winner will be drawn randomly for
all ballots entered during the contest period. The retail value of the Grand Prize is $4,136.40
CAD. The Grand Prize details are:
•
•
•

One Parks Canada Discovery Pass (Group / Family) (expires March 30, 2013)
6 x $500.00 CAD Travel Credits from Via Rail (Credits expire April 16, 2013)
$1000.00 CAD of Travel Gear from Atmosphere.

The Grand Prize has no cash redemption value.
All expenses not expressly specified as being included in the Grand Prize (including, but not
limited to, personal travel insurance costs, meals, tips and gratuities, extra amenities,
accommodation, expenses or any other costs not specifically listed as being included in the prize
package) are the responsibility of the winners and his/her family.
The Contest Administrator makes no express or implied warranties of any kind with respect to
safety, or performance of the contest prizes.
AWARDING THE PRIZES
5. To be declared a winner of a contest prize (a “Winner”), the Winner will be contacted by email
or phone by a representative of Smiley Guy Studios. Each Winner must agree to accept the prize
as awarded and fulfill the requirements set out in Rule 9 below. The Prizes are not redeemable
for cash or credit. If for any reason the Winner cannot be reached after two attempts, and does
not respond within five (5) business days of being contacted, or is unable to accept the prize as
awarded, his/her entry will be declared null and void, and the Contest Administrator reserve the
right to select another eligible entry.
The Contest Administrator will not be held responsible for the loss of prizes due to changes in
mailing addresses, errors in completed Entry Forms or any other circumstances leading to an
invalid, erroneous or incomplete mailing address or email address.
TO BE DECLARED A WINNER
6. To be declared a winner of a contest prize a selected entrant must, in addition to meeting the
Contest eligibility criteria and otherwise complying with the official Contest rules, first:
·
Be reached by email or telephone by a representative of Smiley Guy Studios and
respond within the five (5) business days immediately following the judging;
·
Ensure that all Winners complete and sign the Contest Administrator’s form of
Declaration and Release and return it to Smiley Guy Studios, Att: Operation Unplugged
at fax # 416-979-2227 no later than five (5) business days immediately following the
judging;
·
Disqualification: If any one of the above mentioned conditions are not met, the
selected entrant will be disqualified and shall not be entitled to receive any prizes. The
Contest Administrator and the contest judges reserve the right, in their sole and absolute
discretion, to verify the information on the contest entry form of any selected entrant, and
if any information if deemed to be false, the Contest Administrator reserves the right to
disqualify that entrant and select another eligible entrant as a potential prize winner. The
decision of the Contest Administrator is final and binding, without right of appeal.
GENERAL TERMS AND CONDITIONS
7. Verification of Entries: The validity of any Contest entry is subject to verification by the
Contest Administrator. Any incomplete or fraudulent entries will be rejected. Any entrant or other
individual who enters or attempts to enter the Contest in a manner which is contrary to these
official Contest Rules or which is otherwise disruptive to the proper operation of the Contest or by
its nature is unjust to other entrants or potential entrants will be rejected and that entrant or
purported entrant will be disqualified. All decisions of the Contest judges, who may be employees

or independent contractors of the Sponsors and Contest Administrator, with respect to any and all
aspects of the Contest, including without limitation the eligibility or disqualification of entrants or
entries, are final and binding without right of appeal.
8. The Odds: The odds of winning depend upon the number of eligible entries received.
9. This Contest is void where prohibited, and is subject to all applicable Federal, Provincial
and Municipal laws.
10.Acceptance of Prizes: All Prizes must be accepted as described in these rules and cannot be
transferred to another individual, substituted for another prize or exchanged in whole or in part for
cash or credit. If for any reason a selected entrant cannot be reached through the contact
information provided, or does not respond to the Contest Sponsor within five (5) business days of
being contacted, or if there is any reason a winner cannot accept the prize as awarded, his/her
entry will be declared null and void, and another eligible entrant will be selected from among the
remaining eligible entries.
11. Substitution of a Prize: The Sponsor reserves the right, in its sole and absolute discretion,
and for any reason whatsoever, to substitute a Prize or any part thereof, with an alternate prize of
equivalent value.
12. Other Termination of Contest: The Contest Administrator reserve the right, in their sole and
absolute discretion, to modify, cancel, terminate or suspend the Contest, in whole or in part, in the
event of any cause or circumstance, including without limitation any virus, computer bug or
unauthorized human intervention, unauthorized or automated voting, or any other cause that is
beyond the control of the Sponsors / Administrator, that could corrupt or affect the administration,
security, impartiality or normal course of the Contest.
13. Release and Exclusion of Liability: By entering or attempting to enter the Contest, each
entrant and/or purported entrant agrees: (i) to release, discharge, and forever hold harmless the
Contest Administrator and Sponsors, and their respective officers, directors, employees,
shareholders, agents and other representatives (collectively, the “Releasees”) from any and all
claims, actions, damages, injuries, demands, manner of actions, causes of action, suits, debts,
duties, accounts, bonds, covenants, warranties, indemnities, claims over, contracts and liabilities
of whatever nature or kind arising out of, or in connection with the entrant’s participation or
attempted participation in the Contest, compliance or non-compliance with these Contest rules
and acceptance and use of the Grand Prize any portion thereof; and (ii) if selected as a potential
Prize winner, to sign (along with the signature of a parent or legal guardian) the Sponsors’ form of
Declaration and Release in this regard before receiving a prize.
The Releasees will not be responsible for lost, incomplete, late or misdirected entries or for any
failure of the Contest website during the Contest Period, or for any technical malfunction or other
problems with, any telephone network or lines, computer on-line systems, servers, access
providers, computer equipment or software or for any technical problems or traffic congestion on
the Internet or at any website, or any combination of the foregoing, and will not be liable for any
resulting injury or damage to any person or property arising from, or relating to, that person’s or
any other person’s participation or attempted participation in the Contest, or attempted voting in
the contest. Any attempt to deliberately damage any website or to undermine the legitimate
operation of this Contest is a violation of criminal and civil laws and, should such an attempt be
made, the Sponsor reserves the right to seek remedies and damages to the fullest extent
permitted by law, including criminal prosecution. (iii) Each winner must sign a release form, giving
the Contest Administrator and Sponsors permission to publish in print, broadcast or online, the
winner’s name and likeness without remuneration.

14. Name/Image of Winners: By entering the Contest, the winners agrees to abide by the
Contest rules and authorizes the Sponsor and its advertising and promotional agencies and their
respective employees or other representatives to broadcast, publish and otherwise use his or her
name, photograph, image, statements regarding the Contest or any prize, place of residence and
(or) voice for publicity purposes, without any form of remuneration, including without limitation, on
any website operated by or on behalf of the Contest Administrator and Sponsors.
15. Communication with Entrants: No communication or correspondence will be entered into
with any Contest entrants about their specific contest entries, other than with winning entrants
selected by the contest judges. Any follow-up communications will be for the purpose of
gathering opinions on the Contest, and invite suggestions on how to make it more appealing in
the future.
16. Personal Information: The personal information gathered about contest entrants in
connection with this Contest will be kept in a secure and confidential database, and will not be
rented or sold. Personal information of the contest entrants will be used for the administration of
this Contest, and may be shared with Contest Sponsors, excluding Parks Canada, for the
purposes of operating this contest only. If you wish to opt-out after the registration process,
please mail a written request, including your name, address and phone number to:
Smiley Guy Studios, 444 Bathurst St., Studio 2, Toronto, ON M5T 2S6
Attn: Operation Unplugged

Choisissez votre expérience canadienne débranchée
Règlements officiels du concours
Période du concours: du 30 janvier 2012 au 3 avril 2012
PÉRIODE DU CONCOURS
1. Le concours “Choisissez votre expérience canadienne débranchée” (le “Concours”) est administré par
Parcs Canada (l’ “Administrateur du Concours”), en collaboration avec Smiley Guy Studios et les
commanditaires des prix: Via Rail, Parcs Canada et Atmosphere (les “Commanditaires”). Les bulletins de
participation au Concours seront acceptés en ligne à compter de 0h0min1s (minuit une seconde, heure
de l'Est) le 30 janvier 2012 jusqu'à 19h59min59s le 3 avril 2012 (heure de l’Est) (soit la “Période du
Concours”).
ADMISSIBILITÉ
2. Le Concours s’adresse à tous les résidents du Canada au moment de leur participation au Concours.
Pour plus de clarté, précisons que ceux qui résident hors du Canada pendant la Période de participation
au Concours et de choix des gagnants ne sont pas admissibles au Concours.
Les employés et familles immédiates des Organisateurs du Concours (Parcs Canada, Smiley Guy
Studios, HLP + Partners, Travel and Escape), de leurs sociétés affiliées et agences publicitaires et
promotionnelles, des fournisseurs de services et des commanditaires des prix ne sont pas admissibles au
Concours.
COMMENT PARTICIPER
3. On peut participer au Concours en ligne seulement, en participant à la campagne “Opération
Débranchez” sur le site web www.operationunplugged.com, via Twitter (http://twitter.com/OpDebranchez)
et via la page Facebook
(https://www.facebook.com/pages/Op%C3%A9ration-D%C3%A9branchez/313858295324885).
La campagne offre des “missions” auxquelles les utilisateurs peuvent participer pour faire partie du
Concours et collectioner des points.
Tableau de pointage: Les concurrents vont amasser des points au courant de la campagne et
seront placés sur le tableau de pointage d’Opération Débranchez.
Missions vidéos: Les concurrents vont amasser des points en regardant des vidéos qui
présentent des missions et en soumettant leurs propres videos, en réponse aux missions.
Questionnaires: Les concurrents vont amasser des points en complétant des questionnaires.
Postes de contrôle: Les concurrents vont amasser des points en se rendant aux destinations
particulières décrites dans les missions.
Partage Photo: Les concurrents vont soumettre des photos basées sur le thème de la semaine
annoncé sur Twitter (http://twitter.com/OpDebranchez) et la page Facebook
(https://www.facebook.com/pages/Op%C3%A9ration-D%C3%A9branchez/313858295324885).
Tous les bulletins de participation doivent être reçus au plus tard le 3 avril 2012 à 19h59min59s (heure
de l’Est). Les bulletins reçus en retard seront exclus. La participation à ce Concours ne comporte aucuns
frais et aucun achat est nécessaire.

PRIX POUR LES MISSIONS
Voici les détails des prix pour les missions:
Tableau de pointage: Une (1) carte d’entrée Découverte de Parcs Canada (valeur de $136.40) attribuée
une fois (1) par semaine pour huit (8) semaines, basé sur un tirage au sort des dix (10) individus avec le
plus de points sur le tableau de pointage national.
Missions vidéos: Une (1) carte-cadeau Atmosphere (valeur de $50) attribuée une fois (1) par semaine
pour huit (8) semaines selon le jugement des directeurs de communauté d’Opération Débranchez.
Questionnaires / Points de contrôle: Trente (30) paquets-cadeaux de Parcs Canada et Atmosphere
attribués durant la période du Concours. Les paquets incluent:
- Carte-cadeau Atmosphere de $10.
- Items promotionnels de Parcs Canada. Les items qui suivent seront divisés en trente
(30) paquets:
a) 10 T-shirts du Parc marin du Saguenay-Saint-Laurent (valeur individuelle de $25.00
CAD)
b) 10 affiches du Parc marin du Saguenay-Saint-Laurent (valeur individualle de $10.00
CAD)
c) 10 autocollants du Parc marin Saguenay-Saint-Laurent (valeur individuelle de $2.00
CAD)
d) 10 badges - Fathom Five (valeur individuelle de $4.95 CAD)
e) 10 autocollants pour voiture – Péninsule Bruce (valeur individuelle de $1.95 CAD)
f) 5 sweats Motherwell (couleurs variées) (valeur individuelle de $29.95 CAD)
g) 5 t-shirts Motherwell (couleurs variées) (valeur individuelle de $15.00 CAD)
h) 10 épinglettes du Parc National Mont-Riding (valeur individuelle de $5.95 CAD)
i) 10 DVD du Parc National Mont-Riding (valeur individuelle de $8.95 CAD)
j) 10 filières du Parc National Mont-Riding (valeur individuelle de 2.95 CAD)
k) 4 casquettes (valeur individuelle de $11.99 CAD)
l) 3 porte-clés (valeur individuelle de $7.49 CAD)
m) 2 toques (valeur individuelle de $14.99 CAD)
n) 1 mousqueton (valeur individuelle de $6.74 CAD)
o) 3 bouteilles d’eau (valeur individuelle de $10 CAD)
p) Variété de stylos, autocollants, aimants, tattoouages (valeur individuelle de 6 cents à $2).
Partage Photo: Une (1) carte-cadeau Atmosphere (valeur de $50 CAD) attribuée une fois (1) par semaine
pour huit (8) semaines selon le jugement des directeurs de communauté d’Opération Débranchez.
Le concurrent en deuxième place recevra un (1) livre “Les parcs nationaux du Canada: Une celebration”
de Parcs Canada (valeur de $34.95), ou un (1) livre “Guide des parcs nationaux du Canada” de National
Geographic (valeur de $27.83). Une (1) carte d’entrée Découverte de Parcs Canada (valeur de $136.40)
attribuée au meilleur en général à la fin du Concours.
LE GRAND PRIX: Choisissez votre expérience canadienne débranchée
4. Un (1) Grand Prix sera attribué. Les concurrents amasseront des points par leur participation dans la
campagne en ligne Opération Débranchez (www.operationunplugged.com). S’ils sont d’accord avec les
règlements du Concours etles termes et régulations, ils recevront un (1) bulletin de participation pour
chaque 50 points amassés. Le gagnant sera pigé au sort. La valeur totale du Grand Prix est de $4
136.40 CAD. Voici les détails du Grand Prix:
·
·
·

Une carte d’entrée Découverte de Parcs Canada (Groupe / Famille) (expiration le 30 mars 2013)
6 crédits de voyage de Via Rail de $500 CAD (expiration le 16 avril 2013)
Équipement de voyage de Atmosphere d’une valeur de $1000 CAD.

Le voyage n’est pas monnayable.
Toutes les dépenses qui ne sont pas expressément précisées dans le Grand Prix (y compris les coûts
associés à l'assurance voyage personnelle, les repas, les pourboires et gratifications, les commodités
additionnelles, les frais d'hôtel, ou tout autre coût ou dépense n'ayant pas été mentionné) sont la
responsabilité du Gagnant et de sa famille.
L’Administrateur du Concours ne fait aucune garantie par rapport à la sécurité ou la performance des prix
du Concours.
REMISES DES PRIX
5. Pour être déclaré un gagnant (“Gagnant”) du Concours, le Gagnant sera contacté par courrier
électronique ou par téléphone par un représentant de Smiley Guy Studios. Chaque Gagnant doit
accepter le prix tel qu’il est décerné et respecter les exigences énoncées au règlement numéro 9 cidessous. Les prix ne peuvent pas être échangés contre de l’argent ou un crédit. Si pour quelque raison
que ce soit, le Gagnant ne peut être joint après deux tentatives, ne se manifeste pas dans un délai de
cinq (5) jours ouvrables après avoir été contacté ou ne peut pas accepter le prix tel que décerné, son
bulletin de participation sera déclaré nul, et l’Administrateur du Concours se réserve le droit de choisir un
autre participant admissible.
L’Administrateur du Concours ne peut être tenu responsable de la perte des prix par suite d’un
changement d’adresse postale, d’une erreur commise dans les bulletins de participation, ou de toute
autre circonstance entraînant une situation dans laquelle l’adresse postale ou l’adresse électronique
serait non valide, erronée ou incomplète.
POUR ÊTRE DÉCLARÉ GAGNANT
6. En plus de devoir satisfaire aux critères d'admissibilité du Concours et de se conformer au règlements
officiels du Concours, pour être déclaré Gagnant d'un prix offert dans le cadre du Concours, le participant
sélectionné doit d'abord :
· Être joint par courrier électronique ou téléphone par un représentant de Smiley Guy Studios et
se manifester dans un délai de cinq (5) jours ouvrables suivant immédiatement la sélection du
Gagnant;
·
S’assurer qu’il a rempli et signé le formulaire de déclaration et de décharge de
l’Administrateur et retourner ce formulaire à Smiley Guy Studios par télécopieur au 416-9792227, dans un délai de cinq (5) jours ouvrables suivant immédiatement la selection du Gagnant;
·
Exclusion : Si l'une des conditions énoncées ci-dessus n'est pas remplie, le participant
sélectionné sera exclu et ne pourra recevoir aucun prix. L'Administrateur du Concours et les
juges se réservent le droit, à leur seule et entière discrétion, de vérifier l'information inscrite sur le
bulletin de participation au Concours de tout participant sélectionné et, si l'information est jugée
fausse, l'Administrateur se réserve le droit d'exclure ce participant et de sélectionner un autre
participant admissible comme gagnant potentiel du prix. La décision de l’Administrateur/des
Juges du Concours est définitive et obligatoire et ne pourra être portée en appel.
MODALITÉS
7. Vérification des bulletins : La validité de tout bulletin de participation au Concours peut faire l'objet
d'une vérification par l'Administrateur du Concours. Tout bulletin frauduleux ou incomplet sera rejeté. Le
bulletin de tout participant ou de toute autre personne qui participe ou essaie de participer au Concours
d'une façon non conforme au Règlements officiels du Concours, d'une façon nuisant au bon déroulement

du Concours ou d’une façon causant une injustice envers les autres participants ou les participants
éventuels, sera rejeté et ce participant ou prétendu participant sera exclu. Toute décision des juges du
Concours, qui peuvent être des employés ou des sous-traitants indépendants des commanditaires et de
l'Administrateur du Concours, à l'égard de tous les aspects du concours, y compris, mais sans s'y limiter,
l'admissibilité ou l'exclusion des participants ou des bulletins de participation, sera exécutoire et sans
appel.
8. Chances de gagner : Les chances de gagner dépendent du nombre total d'inscriptions admissibles
reçues.
9. Ce concours n'est pas valide là où la loi l'interdit et est assujetti à toutes les lois fédérales et
provinciales ainsi qu'aux règlements municipaux applicables.
10. Acceptation des prix : Tous les prix doivent être acceptés comme ils ont été décrits dans le présent
règlement et ne peuvent pas être transférés à une autre personne, être échangés contre un autre prix ni
être échangés, en tout ou en partie, contre de l'argent ou un crédit. Si pour quelque raison que ce soit, un
participant sélectionné ne peut être joint au moyen des coordonnées qu'il a fournies, ou s'il ne se
manifeste pas auprès de l’Administrateur du Concours dans les cinq (5) jours ouvrables après avoir été
contacté ou, si pour quelque raison que ce soit, un participant sélectionné ne peut accepter le prix tel que
décerné, son bulletin de participation sera déclaré nul et un autre participant sera choisi parmi tous les
autres participants admissibles.
11. Substitution d'un prix : L’Administrateur se réserve le droit, à sa seule et entière discrétion et pour
quelque raison que ce soit, de substituer un prix pour un autre prix de valeur équivalente.
12. Autres causes d’annulation du Concours : L’Administrateur du Concours se réserve droit, à sa
seule et entière discrétion, de modifier, d’annuler, de suspendre le Concours ou d’y mettre fin, en tout ou
en partie, pour toute cause ou circonstance, notamment en cas de virus, de problème d’ordinateur,
d’intervention humaine non autorisée, de vote non autorisé ou automatisé, ou pour toute autre cause hors
du contrôle des de l’Administrateur du Concours, et pouvant corrompre ou toucher l’administration, la
sécurité, l’impartialité ou le déroulement normal du Concours.
13. Décharge et exclusion de responsabilité : En participant ou en tentant de participer au concours,
chaque participant ou prétendu participant accepte : (i) d'exonérer et de décharger indéfiniment de toute
responsabilité l’Administrateur du Concours et leurs dirigeants, employés, actionnaires, agents ou autres
représentants respectifs (collectivement appelés les « Renonciataires »), de toute forme de réclamation,
action, dommage, préjudice, demande, mode d'action, cause d'action, poursuite, dette, devoir, compte,
cautionnement, convention, garantie, indemnité, action récursoire, contrat ou responsabilité, de quelque
nature que ce soit, découlant de sa participation ou de sa tentative de participation au Concours, de son
respect ou non-respect des Règlements de ce Concours ou de son acceptation et de son utilisation du
Grand Prix ou de toute partie de celui-ci; et (ii) s'il est sélectionné comme Gagnant éventuel d'un prix, de
signer (et, le cas échéant, de faire signer le parent ou le tuteur) le formulaire de déclaration et de
décharge de l’Administrateurs/des Commanditaires à cet égard, avant de recevoir un prix.
Les Renonciataires ne pourront être tenus responsables d'aucun bulletin incomplet, reçu tardivement ou
mal acheminé, ni d'aucune défaillance du site Web du Concours durant la Période du Concours, ni
d'aucun mauvais fonctionnement technique ou autre problème lié au réseau ou aux lignes téléphoniques,
aux systèmes informatiques en ligne, aux serveurs, aux fournisseurs d'accès, au matériel informatique ou
au logiciel, ni d'aucun autre problème technique ou de congestion sur Internet ou sur tout site Web, ni
d'aucune combinaison de ce qui précède, ni ne pourront être tenus responsables d'aucun préjudice ou
dommage résultant de ce qui précède ou pouvant être lié à une participation ou à une tentative de
participation au Concours ou une tentative de voter dans le cadre du Concours. Toute tentative
d’endommager délibérément tout site Web ou de miner le déroulement légitime de ce Concours constitue
une violation du droit civil ou du droit pénal et, dans le cas d’une telle tentative, les Commanditaires du
Concours se réservent le droit de recours en dommages-intérêts dans toute la mesure que leur permet la
loi, y compris une poursuite au criminel. iii) Chaque personne gagnante doit signer un formulaire de

décharge autorisant les Organisateurs du Concours à publier par écrit, à diffuser ou à mettre en ligne le
nom de la personne gagnante et son image, sans aucune rémunération.
14. Nom/image des Gagnants : En participant au concours, le Gagnant accepte de respecter les
Règlements du Concours et autorise l’Administrateur et ses agences publicitaires et promotionnelles,
ainsi que leurs employés et autres représentants respectifs, à diffuser, à publier ou à utiliser autrement
son nom, sa photo, son image, ses déclarations relatives au Concours ou à tout prix qu'il a pu recevoir,
son lieu de résidence et/ou sa voix à des fins de publicité, et ce, sans aucune forme de rémunération,
notamment sur tout site Web exploité par les Organisateurs du Concours ou en leur nom.
15. Communication avec les participants : Aucune correspondance ne sera engagée avec les
participants au Concours au sujet de leurs bulletins de participation, sauf avec les participants
sélectionnés par les juges. On pourrait communiquer avec les participants dans le but de connaître leur
opinion sur la campagne Opération Débranchez et de les inviter à formuler des suggestions sur la façon
de rendre la campagne plus attrayante.
16. Renseignements personnels : Les renseignements personnels des participants au Concours,
recueillis dans le cadre du Concours, seront sauvegardés dans une base de données sécurisée et
confidentielle et ne seront ni loués ni vendus. Ils seront utilisés dans le cadre de l'administration du
présent Concours et pourront être échangés avec les co-commanditaires du Concours, sauf Parcs
Canada, aux fins de la tenue de ce Concours seulement. Si vous souhaitez retirer vos renseignements
personnels après vous être inscrit, veuillez envoyer par la poste une demande écrite incluant votre nom,
adresse et numéro de téléphone à :
Smiley Guy Studios, 444 Bathurst St., Studio 2, Toronto, ON M5T 2S6
Attn: Opération Débranchez

