
Concours Porsche Esports Sprint Challenge Canada 

Règlement abrégé 

Aucun achat requis. Le Concours s’ouvre le 27 mai 2020 à 00:00:01 (heure de l’Est) et 

se termine le 30 juillet 2020 à 23:59:59 (heure de l’Est). Le Concours est ouvert aux 

résidents légaux du Canada qui ont atteint l’âge de la majorité dans leur province ou 

territoire de résidence. Cependant, pour être déclaré gagnant et réclamer le prix de 

championnat de la série, qui inclut la présence et la participation à un événement 

Porsche Canada Trial Ice ou Track Experience, le participant en première place doit 

obligatoirement avoir 21 ans ou plus et être titulaire d’un permis de conduire valide et 

sans restriction. Si le gagnant de la première place n’a pas 21 ans ou plus ou n’est pas 

titulaire du permis de conduire requis, la composante « présence et participation à un 

événement Porsche Canada Trial Ice ou Track Experience » du prix de championnat de 

la série ne sera pas attribuée dans le cadre du Concours. Un autre prix d’une valeur 

égale ou supérieure sera attribué au gagnant de la première place, à condition que ledit 

gagnant soit confirmé par le Commanditaire et respecte le règlement du Concours. 

Trente (30) prix sont à gagner dans le cadre de la série de courses sim du Concours. 

Les chances de gagner dans la portion qualifications du Concours dépendent du 

nombre de participations admissibles reçues et de l’habileté de chaque participant lors 

des qualifications. Les chances de gagner un prix dans la série de course sim sont de 

1 sur 30. Le participant devra répondre à une question réglementaire d'arithmétique. En 

s’inscrivant au Concours, le participant accepte le règlement du Concours dans son 

ensemble énoncé ci-dessous. 

 

RÈGLEMENT DU CONCOURS 

Concours Porsche Esports Sprint Challenge Canada  

d’Automobiles Porsche Canada 

(le « Concours ») 

1. PÉRIODE D’INSCRIPTION ET COMMANDITAIRE 

(a) Le Concours est organisé par Automobiles Porsche Canada, Ltée (le 

« Commanditaire »). 



(b) Le Concours s’ouvre à 00:00:01 le 27 mai 2020 et se termine à 23:59:59 le 

30 juillet 2020. Toutes les heures sont exprimées en heures de l’Est (« HE »). 

2. ADMISSIBILITÉ 

(a) Pour s’inscrire au Concours, le participant doit être un résident légal du Canada et 

avoir atteint l’âge de la majorité dans sa province ou son territoire de résidence à la 

date d’ouverture du Concours. Cependant, pour réclamer le Prix de championnat de la 

série (défini ci-dessous) et être admissible à assister et à participer à la composante du 

Prix Événement Porsche Canada Trial Ice ou Track Experience, le participant en 

première place doit obligatoirement avoir 21 ans ou plus et être titulaire d’un permis de 

conduire valide et sans restriction. Si le gagnant de la première position n’a pas 21 ans 

ou plus et n’est pas titulaire du permis de conduire requis, la composante du Prix 

« présence et participation à un événement Porsche Canada Trial Ice ou Track 

Experience » ne sera pas attribuée dans le cadre du Concours. Le Commanditaire 

attribuera un autre prix d’une valeur égale ou supérieure au gagnant de la première 

position, en supposant que ledit gagnant soit confirmé par le Commanditaire et qu’il 

respecte le règlement du Concours. Les participants qui gagnent un Prix dans le cadre 

du Concours devront fournir au Commanditaire leur adresse postale, leur numéro de 

téléphone, leur adresse de courriel et tout autre renseignement supplémentaire dont le 

Commanditaire peut avoir besoin pour administrer le Concours et(ou) attribuer un Prix.  

(b) Les employés, administrateurs, directeurs, agents et représentants du 

Commanditaire, de sa société mère et de ses sociétés affiliées, les fournisseurs de Prix 

et toute autre entreprise associée au Concours, ainsi que toute personne qui partage le 

domicile des personnes susmentionnées, ne sont pas admissibles à s’inscrire au 

Concours ni à gagner un Prix dans le cadre du Concours. 

(c) Avant la date et l’heure d’ouverture du Concours, le participant doit : 



 détenir un abonnement annuel à iRacing.com et un cockpit de course, et avoir 

téléchargé le contenu du logiciel qui inclut la 718 Cayman GT4 Clubsport MR de 

course ainsi que les circuits Canadian Tire Motorsport Park, Watkins Glen et 

Gilles-Villeneuve. Les coûts ainsi que les Modalités associé au maintien du 

Compte figurent sur https://www.iracing.com/competition-and-contest-rules/. 

(d) Pendant la période du Concours, si le Commanditaire détermine que le Compte d’un 

participant est suspendu ou a été annulé en raison d’une violation aux Modalités 

d’iRacing actuelles ou passées, de harcèlement à l’endroit d’autres joueurs et(ou) 

d’employés iRacing, de fraude présumée ou confirmée ou de jeu déloyal, ce participant 

sera considéré non admissible, sera disqualifié du Concours, ne pourra pas passer à un 

niveau supérieur du Concours et, le cas échéant, devra retourner tout Prix qui lui aura 

été attribué. 

(e) A tout moment, le Commanditaire a le droit d’exiger une preuve d’identité ou 

d’admissibilité à s’inscrire au Concours. Tout participant qui néglige de fournir une telle 

preuve pourra être disqualifié. Tous les renseignements personnels et autres 

renseignements requis par le Concours et fournis aux fins du Concours doivent être 

véridiques, complets, exacts et nullement trompeurs. Le Commanditaire se réserve le 

droit, à sa seule discrétion, de disqualifier un participant s’il fournit, à quelque moment 

que ce soit, des renseignements personnels ou d’autres renseignements faux, 

incomplets, inexacts ou trompeurs. 

3. COMMENT PARTICIPER 

(a) Aucun achat requis. Pour vous inscrire au Concours, visitez le site iracing.com et 

suivez les instructions sur le site. Une seule inscription par personne et par compte est 

permise. Les participants accumuleront des points en fonction de leur position à 

l’arrivée de chaque épreuve ou série, comme il est décrit ci-dessous. Tous les détails 

figurent sur www.iracing.com. 

https://www.iracing.com/competition-and-contest-rules/


(i) Qualifications initiales : les qualifications initiales débuteront le 1er juin 2020 à 

00:00:01 (HE) et se termineront le 7 juin 2020 à 23:59:59 (HE). Seuls les trente (30) 

participants ayant cumulés le plus de points à la fin des qualifications passeront à la 

série de courses sim décrite ci-dessous. Les participants qui ne se qualifient pas parmi 

les trente (30) premiers lors les qualifications ne passeront pas à la série de courses 

sim et ne seront pas admissibles à un Prix dans le cadre du Concours. En cas d’égalité 

entre deux ou plusieurs participants durant les qualifications initiales ou toute autre 

épreuve ou série subséquente dans le cadre du présent Concours, le Commanditaire 

procédera à un tirage au sort pour choisir le participant qui passera à l’épreuve ou la 

série suivante. 

(ii) Série de courses sim : la série de courses sim compte quatre (4) épreuves. 

Chaque épreuve commencera à 00:00:01 (HE) et prendra fin à 23:59:59 (HE) aux dates 

suivantes : 18 juin, 2 juillet, 16 juillet et 30 juillet 2020. Les points cumulés par chaque 

participant lors des qualifications initiales et de la série de courses sim serviront à 

déterminer le Prix qui sera attribué à chaque participant admissible, le Prix de 

championnat de la série étant attribué au participant ayant cumulé le plus de points 

dans la série de courses sim. En cas d’égalité entre deux ou plusieurs participants lors 

de la série de courses sim, le Commanditaire procédera à un tirage au sort pour 

déterminer le Prix qui sera attribué à chaque participant. 

(b) En s’inscrivant au Concours, le participant accepte le règlement du Concours et 

s’engage à y être lié. 

(c) Toute tentative ou tentative présumée de s’inscrire au présent Concours de manière 

non autorisée par le présent règlement sera considérée comme une tentative de 

manipulation et aura pour effet d’annuler l’inscription. Les inscriptions qui ne sont pas 

conformes au présent règlement du Concours ou qui ne répondent pas à l’une ou à 

chacune des règles, comme déterminé à l’entière discrétion du Commanditaire, seront 

jugées non valables et nulles et seront disqualifiées. Seules les inscriptions reçues par 

le Commanditaire via le site Web d’iRacing seront admissibles à participer au Concours 



et à gagner un Prix dans le cadre du Concours. Une preuve de transmission d’une 

inscription ne constitue pas une preuve de réception. Le Commanditaire se réserve le 

droit de refuser toute inscription à son entière discrétion. La seule information prise en 

considération pour déterminer l’heure de la réception d’une inscription valide sera 

l’heure indiquée par le ou les serveurs du site Web d’iRacing. 

(d) Bien que le Concours puisse faire l’objet de communications, d’une promotion ou 

d’une gestion par l’entremise d’un média social tiers ou d’un site ou service de 

réseautage social (chacun étant un « Service tiers »), le participant reconnaît que : (i) 

ce Concours n’est aucunement commandité, parrainé ou administré par un Service tiers 

ni associé à un Service tiers; (ii) si l’inscription au Concours s’effectue via un Service 

tiers, le participant doit détenir un compte valide auprès du Service tiers concerné (et 

pourrait devoir posséder un compte public (c’est-à-dire non privé) afin de participer) et 

doit respecter les modalités applicables du Service tiers; et (iii) toute question, tout 

commentaire ou toute plainte concernant le Concours doit être adressé au 

Commanditaire du Concours et non à un Service tiers. En participant au Concours, le 

participant libère complètement tout Service tiers de toute responsabilité en lien avec 

une blessure, des dommages ou une perte pouvant découler, directement ou 

indirectement, en tout ou en partie, de sa participation. 

4. PROCESSUS DE SÉLECTION 

(a) Une fois les qualifications terminées le 7 juin 2020 à 23:59:59 (HE), les trente (30) 

participants ayant cumulé le plus de points aux qualifications seront confirmés et 

contactés par le Commanditaire ou le représentant du Commanditaire le ou avant le 

16 juin 2020 afin de confirmer leur participation à la série de courses sim. Les 

participants à la série de courses sim seront confirmés aux bureaux du Commanditaire, 

Automobiles Porsche Canada, Ltée (165, boul. Yorkland., Toronto, ON, M2J 4R2) et 

contactés par le Commanditaire ou de sa part, le ou avant le 16 juin 2020 à 23:59:59 

(HE). Tout participant aux qualifications sera disqualifié si le Commanditaire ne parvient 

pas à le joindre dans les vingt-quatre (24) heures suivant la première tentative de 



communication, s’il refuse de participer à la série de courses sim, ou si les modalités 

énoncées au présent règlement du Concours ne sont pas respectées. Le 

Commanditaire se réserve le droit de sélectionner un autre participant à la série de 

courses sim à sa seule discrétion.  

(b) Les participants sélectionnés seront contactés aux coordonnées fournies sur leur 

compte iRacing au moment de l’inscription. Tout participant sélectionné sera disqualifié 

et devra renoncer à son Prix s’il ne peut être joint dans les trois (3) jours ouvrables 

suivant la première tentative de le joindre, s’il refuse toute participation subséquente au 

Concours, s’il refuse le Prix ou s’il ne respecte pas les modalités du présent règlement 

du Concours.   

(c) Les décisions du Commanditaire et(ou) de ses représentants relatives à tout aspect 

du Concours ou de l’attribution d’un Prix sont définitives et sans appel et lient tous les 

participants. 

(d) Pour être déclaré gagnant d’un Prix, chaque participant sélectionné doit respecter le 

présent règlement du Concours dans sa totalité; et, à la discrétion du Commanditaire, 

doit signer et retourner un Formulaire de décharge de responsabilités et de 

consentement à la publicité (le « Formulaire de décharge ») dans le délai imparti 

inscrit sur le Formulaire de décharge, et tout autre document raisonnablement exigé par 

le Commanditaire, à son entière discrétion. Chaque participant sélectionné devra aussi 

répondre correctement, sans aide de quelque nature que ce soit, mécanique ou autre, 

et dans une période de temps limitée, à une question réglementaire d'arithmétique 

posée par le Commanditaire ou en son nom, à un moment mutuellement convenu. 

(e) Chaque participant sélectionné pourrait être tenu de fournir au Commanditaire une 

preuve d’identité au moment de réclamer un Prix ou autrement en lien avec 

l’administration du Concours. 



(f) Si un participant sélectionné ne remplit pas les conditions énoncées dans le présent 

règlement, ou s’il décline ou renonce à un Prix du Concours, le Commanditaire se 

réserve le droit, à son entière discrétion, de remettre le Prix à un autre participant choisi 

au hasard parmi les autres participants valides du Concours, ou de ne pas remettre le 

Prix.  

(g) Une fois que chaque gagnant a été confirmé par le Commanditaire ou en son nom 

conformément aux modalités du présent règlement du Concours, la distribution de 

chaque Prix sera rapidement coordonnée par le Commanditaire ou en son nom. Tous 

les Prix seront livrés aux gagnants confirmés par le Commanditaire ou en son nom 

dans les 4 à 6 semaines suivant la date de clôture du Concours. 

5. DESCRIPTION DES PRIX 

(a) Il y a trente (30) ensembles de Prix à être gagnés dans la série de courses sim du 

présent Concours (chacun un « Prix »; collectivement les « Prix »), l’ensemble des prix 

ayant une valeur au détail approximative de 8 088 $CAD. Les chances de gagner aux 

qualifications initiales dépendent du nombre de participations admissibles reçues aux 

qualifications initiales et de l’habileté de chaque participant lors des qualifications. Les 

trente (30) participants qui se qualifient pour la série de courses sim sont admissibles à 

recevoir un Prix, le Prix en particulier étant déterminé en fonction du résultat final de 

chaque participant à la série de courses sim. 

 

Pos. Description du Prix/VDA Pos. Description du 
Prix/VDA 

Pos. Description du 
Prix/VDA 

1 Prix de championnat de la série : 
Événement Porsche Trial Ice ou Track 
Experience au Canada (province/territoire 
à être déterminé par le Commanditaire) 
pour le gagnant (*doit avoir 21 ans ou plus 
et être titulaire d’un permis de conduire 
valide et sans restriction pour réclamer le 
Prix) qui inclut l’hébergement d’une (1) 
nuitée pour le gagnant (chambre simple; 
occupation simple) à l’hôtel sélectionné 
par le Commanditaire; un souper d’accueil 
à l’hôtel pour le gagnant; une (1) journée 
de conduite à un événement Ice ou Track 
Experience, y compris tous les véhicules 
et instructeurs requis tels que 
sélectionnés et organisés par le 

2 Haut-parleur 911 Bluetooth, un 
(1) ensemble blouson et sac 
Motorsport et 75 crédits 
iRacing (VDA : 1 250 $) 

7 Un (1) sac de sport Porsche 
Motorsport, une (1) tasse de 
collection GT4 Clubsport et 
34 crédits iRacing (VDA : 
140 $) 

3 Un (1) ensemble blouson et 
sac Porsche Motorsport, un (1) 
thermos Martini Racing et 
cinquante (50) crédits iRacing 
(VDA : 600 $) 

8 Un (1) sac de sport Porsche 
Motorsport, une (1) tasse de 
collection GT4 Clubsport et 
32 crédits iRacing (VDA : 
140 $) 

4 Un (1) chandail à capuchon 
Porsche Motorsport, un (1) sac 
de sport Porsche Motorsport, 
un (1) thermos Martini Racing 
et quarante (40) crédits 
iRacing (VDA : 340 $) 

9 Un (1) sac de sport Porsche 
Motorsport, une (1) tasse de 
collection GT4 Clubsport et 
30 crédits iRacing (VDA : 
140 $)  



Commanditaire, un petit-déjeuner à l’hôtel 
et un lunch au circuit de course pour le 
gagnant; navette terrestre entre l’hôtel et 
le circuit. Le transport en provenance et à 
destination du domicile du gagnant et de 
l’hôtel de l'événement n’est pas compris. 
Le gagnant recevra aussi un (1) haut-
parleur 911 Bluetooth, un (1) ensemble 
blouson et sac Motorsport; et cent (100) 
crédits iRacing (d’une valeur au détail 
approximative de (« VDA ») 4 250 $). 

5 Un (1) chandail à capuchon 
Porsche Motorsport, un (1) sac 
de sport Porsche Motorsport, 
un (1) thermos Martini Racing 
et trente-huit (38) crédits 
iRacing (VDA : 340 $) 

10 Un (1) sac de sport Porsche 
Motorsport, une (1) tasse de 
collection GT4 Clubsport et 
28 crédits iRacing (VDA : 
140 $) 

6 Un (1) sac de sport 
Motorsport, une (1) tasse à 
café de collection GT4 
Clubsport et trente-six (36) 
crédits iRacing (VDA : 
140 $) 

11-30 Chaque gagnant confirmé aux 
positions 11 à 30 
inclusivement recevra une (1) 
tasse de collection GT4 
Clubsport et 25 crédits iRacing 
(VDA : 32 $) 

 

(b) Les Prix n’ont aucune valeur en espèces. À l’exception de la seule discrétion du 

Commanditaire, aucune compensation financière ne sera effectuée ou requise si la 

valeur réelle d’un Prix est inférieure à la valeur de détail approximative figurant au 

présent règlement. Les Prix doivent être acceptés tels que décernés et ne peuvent être 

substitués, transférés, échangés ou cédés, à moins que le Commanditaire en décide 

autrement à son entière discrétion. Une fois un Prix attribué, toute composante de celui-

ci qui restera inutilisée sera considérée comme ayant fait l’objet d’une renonciation de la 

part du gagnant concerné, et aucune compensation financière ne sera offerte ni exigible 

en contrepartie. Le Commanditaire se réserve le droit, à sa discrétion, de substituer un 

Prix ou une composante d’un Prix par un autre Prix ou une composante d’un Prix (le 

cas échéant) d’une valeur égale ou supérieure, à l’exception d’une somme en argent 

(sauf à la seule discrétion du Commanditaire), si le Prix ou une composante d’un prix 

n’est pas disponible ou ne peut être décerné par le Commanditaire pour quelque raison 

que ce soit. Il est possible que les Prix ne soient pas exactement comme annoncés. Les 

Prix ne seront pas remplacés s’ils sont perdus, détériorés ou volés, y compris les billets, 

chèques, bons de voyages et autres types de bons. Tous les Prix sont remis tels quels 

sans autre garantie de quelque sorte. 

(c) Les modalités additionnelles suivantes s’appliquent en ce qui concerne le Prix de 

championnat de la série. Le gagnant doit : 

(i) avoir obtenu tous les documents de voyage requis; 



(ii) avoir 21 ans ou plus au moment de l’attribution du prix et doit être titulaire d’un 

permis de conduire valide et sans restriction au moment de participer à la composante 

du Prix Événement Porsche Canada Trial Ice ou Track Experience; 

(iii) prendre les dispositions qui s’imposent avec le Commanditaire ou le représentant 

désigné du Commanditaire pour réclamer le Prix au plus tard le 1er septembre 2020. La 

date de réclamation réelle du Prix dépendra de l’événement Porsche Canada Trial Ice 

ou Track Experience sélectionné par le Commanditaire. Le Commanditaire n’est pas 

responsable des frais de voyage, d’hébergement, d’assurance-maladie et de voyage, 

de taxis, de bagages enregistrés, de bagages excédentaires et d’activités récréatives 

engagés par le gagnant pour participer au Prix ou durant sa participation au Prix; et 

(iv) se comporter de manière appropriée et observer les lois, règles et règlements 

régissant le lieu de l’événement du Prix pendant l’utilisation du Prix et sa participation à 

toute activité liée au Prix. Le gagnant doit aussi être titulaire d’un permis de conduire 

valide et sans restriction durant sa participation au Prix et devra signer un document de 

décharge additionnel afin de participer au Prix. A tout moment, Le Commanditaire et les 

fournisseurs de Prix ont le droit, à leur entière discrétion, de disqualifier et de retirer le 

gagnant de toute activité, si l’individu refuse de signer le formulaire de décharge requis 

ou si, à un moment donné, est non coopératif, est dérangeant ou risque de causer (ou a 

causé) des blessures ou des dommages ou s’il nuit (ou a nui) à la réputation du 

Commanditaire ou des fournisseurs de Prix. Le refus de signer une décharge entraînera 

la disqualification du gagnant qui ne pourra pas participer au Concours. 

(v) Les Renonciataires (terme défini ci-dessous) déclinent toute responsabilité si le 

gagnant se voit refuser l’embarquement sur son vol en partance ou à destination d’un 

aéroport en particulier, en raison de restrictions relatives à l’aéroport ou autres, et 

déclinent aussi toute responsabilité en cas d’annulation, de retard, de déroutement ou 

autre changement apporté par les transporteurs et(ou) les agences de voyage, hôtels, 

transporteurs aériens ou autres qui fournissent ou organisent de l’hébergement ou des 



services liés au voyage ou au Prix, y compris, mais sans s'y limiter, tout changement 

résultant dans les services ou l’hébergement. 

6. DÉCHARGE DE RESPONSABILITÉS ET CONSENTEMENT À LA PUBLICITÉ 

En s’inscrivant au Concours, le participant accepte : (i) d’être juridiquement lié au 

présent règlement du Concours, y compris à toutes les exigences d’admissibilité; 

(ii) d’être lié par les décisions du Commanditaire et de ses représentants, qui sont 

définitives, lient les parties et sont sans appel pour toute question relative au Concours; 

et (iii) cède, libère et dégage à perpétuité le Commanditaire, sa société mère et ses 

sociétés affiliées, ses filiales, détenteurs de licence, distributeurs, divisions, 

concessionnaires, détaillants, imprimeurs et agences de publicité et de promotion, toute 

autre entreprise associée au Concours (y compris les fournisseurs de Prix et 

fournisseurs de matériel ou de services liés au Concours), ainsi que tous leurs 

employés, directeurs, dirigeants, actionnaires, agents, représentants, successeurs et 

ayants droit respectifs (collectivement, les « Renonciataires ») de l’ensemble des 

actions, causes d’action, poursuites, dettes, créances exigibles, comptes, réclamations, 

dommages, coûts ou dépenses découlant de ou liés à, de quelque façon que ce soit, sa 

participation au Concours et(ou) l'attribution, la réception, la possession, l’utilisation 

et(ou) la mauvaise utilisation de tout Prix (ou toute composante), ou tout voyage ou 

toute activité lié à la réception ou à l’utilisation de tout Prix, y compris, mais sans s'y 

limiter les coûts ou les pertes liés à des blessures personnelles, le décès, des 

dommages, la perte ou la destruction de biens et les droits de publicité, de personnalité, 

de confidentialité et(ou) de propriété intellectuelle. 

En acceptant un Prix, tous les gagnants autorisent le Commanditaire et ses délégués à 

utiliser dans toute publicité connexe leurs noms, ville et province/territoire de résidence, 

photographie, image d’eux, voix et toute déclaration au sujet du Prix à des fins 

publicitaires et promotionnelles dans le monde entier, indéfiniment, dans toute forme de 

médias, y compris Internet, sans limitation et sans compensation, considération, 

permission ou notification additionnelle, sauf si la loi l’interdit; et chaque gagnant 



renonce à tout droit qui pourrait exister relatif à du matériel produit au titre de ce qui 

précède. 

7. LIMITATION DE RESPONSABILITÉ 

Les Renonciataires n’assument aucune responsabilité quant à ce qui suit : (i) des 

participations, des transmissions, des courriers électroniques ou du courrier volés, en 

retard, incomplets, illisibles, inexacts, mal acheminés, perdus, brouillés, endommagés, 

retardés, non livrés, mutilés, insuffisamment affranchis ou inintelligibles; (ii) des 

connexions par réseau, par câble, par satellite, par fournisseur de services Internet, par 

site Web ou autres connexions perdues, interrompues ou non disponibles, y compris 

celles par l’intermédiaire et(ou) par tout site Web; (iii) des transmissions mélangées, 

brouillées, retardées ou mal acheminées ou des problèmes de fonctionnement, des 

pannes ou des difficultés touchant du matériel informatique ou un logiciel; (iv) des 

pannes ou des problèmes de fonctionnement touchant les téléphones, les lignes 

téléphoniques ou les systèmes téléphoniques, toute erreur, omission, interruption, 

défectuosité ou tout délai de transmission, de traitement ou de communication; (v) des 

notifications par courriel non livrées, mal acheminées, bloquées ou retardées; (vi) des 

erreurs d’impression, des coquilles ou autres erreurs figurant dans le présent 

Règlement du Concours, ou dans toute publicité ou tout autre document lié au 

Concours; ou (vi) toute autre erreur, problème ou difficulté de quelque nature que ce 

soit, d’origine humaine, mécanique, électronique, lié à un problème de réseau, 

d’ordinateur, de téléphone, de courriel, de typographie, d’impression ou autrement lié à 

ou touchant le présent Concours, y compris, mais sans s'y limiter, toute erreur ou 

difficulté pouvant survenir en lien avec l’administration du Concours, le traitement des 

participations, l’annonce d’un Prix ou tout matériel associé au Concours, ou avec 

l’annulation ou le report d’un événement, d’un Prix ou d’une composante. Les 

Renonciataires déclinent aussi toute responsabilité pour toute fausseté ou inexactitude 

d’une information, qu’elle soit provoquée par les utilisateurs d’un site Web, résulte d’une 

falsification ou du piratage ou encore qu’elle soit causée par tout équipement ou 

programme associé au Concours ou utilisé dans le cadre de celui-ci. Les Renonciateurs 



déclinent toute responsabilité pour toute blessure ou tout dommage à l’ordinateur d’un 

participant ou de toute autre personne en relation ou résultant de la participation au 

Concours ou du téléchargement de matériel du site Web ou de son utilisation. 

8. PROTECTION DE LA VIE PRIVÉE 

En s’inscrivant au Concours, chaque participant consent à la collecte, à l’utilisation et à 

la divulgation de ses renseignements personnels aux fins exposées aux présentes et 

selon les modalités de celles-ci. Tous les renseignements soumis au Commanditaire 

par les participants sont constamment assujettis à la Politique sur la protection de la vie 

privée du Commanditaire disponible à http://www.porsche.com/canada/fr/privacy-

policy/.  

Les participants pourraient avoir la possibilité de recevoir des courriels commerciaux 

et(ou) autres communications de la part du Commanditaire ou d’autres parties 

concernées par le Concours; cependant, le droit de participer au Concours ne dépend 

pas du consentement d’un participant à recevoir de tels courriels ou de telles 

communications, et le consentement à recevoir de tels courriels ou de telles 

communications ne favorisera pas les chances de gagner du participant. Le 

Commanditaire n’enverra aucune communication informative ou commerciale au 

participant, à moins que le participant ait expressément consenti à recevoir de telles 

communications par un mécanisme d’inclusion. Le participant peut, à n’importe quel 

moment, choisir de ne plus recevoir de telles communications en suivant les 

instructions de désabonnement fournies au bas des communications reçues. Veuillez 

consulter la Politique sur la protection de la vie privée susmentionnée où figurent de 

plus amples renseignements sur la façon dont le Commanditaire collecte, utilise et 

divulgue les renseignements personnels. Toute question ou préoccupation concernant 

les communications du Commanditaire peut être transmise à motorsport@porsche.ca. 

Lorsque le participant choisit de recevoir des communications informatives ou 

commerciales d’une partie autre que le Commanditaire, il comprend et accepte que ses 

renseignements personnels seront partagés avec cette partie aux fins de faciliter l’envoi 

http://www.porsche.com/canada/fr/privacy-policy/
http://www.porsche.com/canada/fr/privacy-policy/
mailto:motorsport@porsche.ca


à son intention des communications informatives ou commerciales pour lesquelles il a 

accordé son consentement, et il comprend et accepte aussi que ses renseignements 

personnels, tels que partagés avec l’autre partie, seront assujettis à la politique de 

protection des renseignements personnels ainsi qu’aux pratiques et aux normes de 

traitement des renseignements de l’autre partie.  Le Commanditaire n’a aucun contrôle 

sur le contenu de telles politiques, normes et pratiques et décline toute responsabilité 

quant à ce contenu.  

Le participant comprend et accepte aussi que, lorsqu’il s’inscrit à un Concours par 

l’intermédiaire d’un Service tiers, les renseignements personnels qu’il partage avec ledit 

Service tiers ou par l’intermédiaire de celui-ci peuvent aussi être utilisés par ledit 

Service tiers conformément à sa propre politique de protection des renseignements 

personnels. 

9. GÉNÉRALITÉS 

(a) Lois et règlement. Le Concours se déroulera conformément au présent règlement 

du Concours, qui peut être modifié par le Commanditaire, avec le consentement de la 

Régie des alcools, des courses et des jeux, au Québec, sans préavis et sans 

responsabilité envers le participant. Les participants doivent se conformer au présent 

règlement du Concours et seront réputés avoir reçu et compris ce règlement en 

participant au Concours. Les modalités du Concours, énoncées dans le présent 

règlement, ne peuvent pas être modifiées ni faire l’objet d’une contre-offre, sauf pour ce 

qui est prévu aux présentes. Ce concours est assujetti à la législation et la 

réglementation fédérales, provinciales et municipales en vigueur. Le présent règlement 

est régi exclusivement par les lois de la province ou du territoire de résidence du 

participant et il se soumet à la compétence exclusive des tribunaux de cette province ou 

ce territoire. Les droits et les recours peuvent varier selon la province ou le territoire.  

(b) Annulation et modification. Le Commanditaire se réserve le droit d’annuler, de 

modifier ou de suspendre le présent Concours ou de modifier le règlement du Concours 



à tout moment et de quelque façon que ce soit, avec le consentement de la Régie des 

alcools, des courses et des jeux, au Québec, sans préavis et pour quelque motif que ce 

soit. Sans limiter ce qui précède, si, pour quelque raison que ce soit, le Concours ne 

peut se découler comme prévu, par exemple en raison d’un trafiquage ou d’une 

infection du système par des virus, d’un bogue, d’une altération, d’une faille de sécurité 

ou d’une autre cause qui ne peut être raisonnablement contrôlée par le Commanditaire, 

le Commanditaire se réserve le droit d’annuler ou de suspendre le Concours et(ou) de 

sélectionner les gagnants d’un Prix au hasard parmi toutes les inscriptions admissibles 

déjà reçues. 

(c) Conduite. Le Commanditaire se réserve le droit, à son entière discrétion et sans 

préavis, de disqualifier un participant s’il juge que la personne : a violé le règlement du 

Concours; a altéré ou a tenté d’altérer le processus d’inscription, le bon déroulement du 

Concours ou le bon fonctionnement d’un site Web lié au Concours; a agi ou agit de 

manière déloyale ou perturbatrice, ou avec l’intention d’importuner, de maltraiter, de 

menacer ou de harceler une autre personne; ou a tenté de miner le bon déroulement du 

Concours. Toute tentative par un participant ou par tout autre individu de miner le 

déroulement légitime du Concours peut constituer une violation des lois civiles et 

criminelles. Dans l’éventualité d’une telle tentative, le Commanditaire se réserve le droit 

d’intenter un recours en dommages-intérêts dans la pleine mesure permise par la loi, y 

compris au moyen de poursuites pénales, et le Commanditaire se réserve le droit 

d’exclure ou de disqualifier le participant du Concours et de tout concours ultérieur. 

(d) Identité des participants. Dans l’éventualité d’un différend quant à l’identité d’une 

personne ayant soumis une participation, la participation sera considérée comme ayant 

été soumise par le titulaire autorisé du Compte fourni au moment de l’inscription. Tout 

participant peut se voir demander de fournir une preuve qu’il est le titulaire autorisé du 

Compte associé à une inscription en particulier. L’individu attribué par iRacing est 

considéré le titulaire autorisé du Compte. Le Commanditaire (en collaboration avec 

iRacing) déterminera, à sa seule discrétion, si une personne constitue ou non le titulaire 

du Compte autorisé en question; et, si le nom du titulaire du Compte autorisé ne 



concorde pas avec le nom complet fourni au moment de l’inscription, le Commanditaire 

peut disqualifier la participation applicable, à sa seule et entière discrétion. 

(e) Pour les résidents du Québec. Tout litige concernant la conduite ou l’organisation 

d’un concours publicitaire peut être soumis à la Régie des alcools, des courses et des 

jeux, qui tranchera. Tout litige concernant l’attribution d’un prix peut être soumis à la 

Régie aux seules fins d’aider les parties à parvenir à une attente. 

10. AUTRE 

En cas de divergence ou de contradiction entre les modalités du Règlement et les 

divulgations ou autres déclarations rédigées en anglais et contenues dans le matériel 

relié au Concours, y compris, mais sans s’y limiter, la version française du Règlement 

et(ou) la publicité au point de vente, télédiffusée, imprimée ou en ligne, les modalités du 

Règlement rédigé en anglais prévaudront, régiront et auront préséance dans toute la 

mesure permise par les lois applicables. 

Le genre masculin est utilisé dans le présent Règlement officiel sans discrimination, 

dans le seul but d’alléger le texte. 


