
 
 
 

 

SUBVENTION GOT WHAT IT TAKES TO WIN DE 2017  

RÈGLEMENTS OFFICIELS 

La subvention Got What It Takes To Win (ci-après appelée la « subvention ») est administrée et gérée 

par Hooper Law (« HL ») et Basketball en fauteuil roulant Canada (« BFRC ») (collectivement appelés 

« concédant de la subvention »). Les décisions du concédant de la subvention sont définitives et 

exécutoires à tous les égards concernant la subvention, y compris l’admissibilité ou la disqualification 

des soumissions, et de telles décisions seront sans appel. 

ADMISSIBILITÉ 

Pour être admissible à gagner un prix par l’intermédiaire de la subvention, vous devez : (i) être un 

résident autorisé du Canada au moment de votre soumission, (ii) avoir atteint l’âge de la majorité dans 

votre province de résidence et être âgé de moins de 25 ans, le 31 décembre 2017 ou (iii) être le parent 

ou le tuteur légal d’un enfant âgé de moins de 18 ans, le 31 décembre 2017. 

La présentation d’une soumission pour la subvention constitue votre acceptation de ces règlements 

officiels.  

Les employés du concédant de la subvention, le commanditaire participant de la subvention, Sunrise 

Medical Canada, et ses agences de publicité ainsi que les membres de la famille immédiate des 

personnes mentionnées ne sont pas admissibles à participer ou gagner. Aux fins de la subvention, la 

« famille immédiate » est définie comme un parent, un conjoint ou une conjointe, les frères ou sœurs, 

les enfants, les grands-parents et les petits-enfants, qu’ils soient de la « belle-famille » ou issus d’un 

mariage actuel ou passé, d’un remariage, d’une adoption, d’une cohabitation ou de tout autre 

prolongement de la famille, ainsi que toute autre personne résidant dans le même foyer, qu’elle soit 

parente ou non. 

Les soumissions présentées par des personnes qui ne respectent pas les critères d’admissibilité, 

y compris toutes les exigences concernant l’âge et la résidence, sont nulles et seront disqualifiées et non 

prises en considération. 

PRIX 

Grand prix : Un (1) « grand prix » sera décerné au « bénéficiaire de la subvention », consistant en un (1) 

fauteuil roulant de sport Quickie All Court personnalisé, fourni par Sunrise Medical Canada. Des services 

de personnalisation seront offerts par Sunrise Medical Canada, sans frais supplémentaires. Il incombe au 

bénéficiaire de la subvention de contacter Sunrise Medical Canada pour prendre les dispositions voulues 

en vue de la personnalisation. Le grand prix comprend : l’expédition gratuite au Canada d’un (1) fauteuil 

roulant de sport Quickie All Court et une (1) réplique du maillot de l’équipe canadienne. La valeur au 

détail du grand prix est d’environ 4 000 $ CA (la valeur peut varier selon la personnalisation du fauteuil 

roulant de sport). Le grand prix doit être accepté tel qu’il est attribué et n’est ni transférable, cessible ou 

convertible en espèces (sauf comme peut expressément l’autoriser le concédant de la subvention, à son 

entière discrétion). 



 
 
 

 

Conditions applicables au prix : Sans limiter la généralité de ce qui précède, les conditions générales 

suivantes s’appliquent au grand prix : (i) aucune substitution n’est permise, sauf à la discrétion du 

concédant de la subvention, (ii) si le bénéficiaire de la subvention n’utilise pas toutes les parties du 

grand prix, les parties inutilisées, à l’entière discrétion du concédant de la subvention, peuvent être 

retenues en totalité et, si elles sont retenues, rien ne sera substitué à leur place, (iii) le concédant de la 

subvention réserve le droit, à tout moment : (a) d’imposer des restrictions raisonnables concernant la 

disponibilité ou l’utilisation du grand prix ou de toute composante afférente et (b) de substituer le grand 

prix ou une composante de celui-ci, pour une raison quelconque, par un prix ou une composante de prix 

de valeur égale ou supérieure, y compris, mais seulement à la discrétion du concédant de la subvention, 

un prix en argent, (iv) en acceptant le grand prix, le bénéficiaire de la subvention accepte de renoncer à 

tout recours contre les parties libérées, définies dans la section « Attribution du prix » de ces règlements 

officiels, si le grand prix ou une composante de celui-ci ne s’avère pas satisfaisant, en tout ou en partie 

et (v) le bénéficiaire de la subvention doit signer et retourner le dégagement au concédant de la 

subvention (à la date indiquée sur le formulaire de dégagement) indiquant que le bénéficiaire de la 

subvention renonce à tout recours contre les parties libérées relativement à sa participation à la 

subvention (y compris, tout déplacement connexe). Tout détail concernant le prix, non mentionné 

ci-dessus, sera déterminé par le concédant de la subvention, à sa seule discrétion. Le grand prix est 

décerné « tel quel » sans aucune garantie, expresse ou implicite, du concédant de la subvention. 

COMMENT PARTICIPER 

AUCUN ACHAT NÉCESSAIRE. Les chances de gagner dépendent du nombre de participants au concours. 

Les soumissions peuvent être faites comme suit : 

Pour faire une soumission et avoir une chance de gagner le grand prix, vous devez, à compter du 

20 novembre jusqu’au 31 décembre 2017 (la « période de soumission ») : (i) créer un vidéo, prendre une 

photo, faire un dessin ou rédiger une lettre qui contient une description de vous-même et de votre 

intérêt pour le basketball en fauteuil roulant et une explication des raisons pour lesquelles vous « avez 

ce qu’il faut pour gagner », (ii) télécharger et remplir le formulaire de soumission sur le site Web de la 

BFRC, à www.wheelchairbasketball.ca/programs/got-what-it-takes-grant et (iii) envoyer votre 

soumission et le formulaire de soumission dûment rempli à BFRC par courriel à l’adresse 

info@wheelchairbasketball.ca ou par la poste à :  

Basketball en fauteuil roulant Canada 

6, promenade Antares, phase 1, unité 8 

Ottawa (Ontario) 

K2E 8A9 

Le concédant de la subvention doit recevoir la soumission dûment remplie de chaque participant avant 

l’expiration de la période de soumission, afin que le participant soit admissible à gagner le grand prix. 

Les soumissions reçues après la fin de la période de soumission applicable ne seront pas considérées 

comme admissibles. Le concédant de la subvention n’est pas responsable des soumissions perdues ou 

tardives. 

http://www.wheelchairbasketball.ca/programs/got-what-it-takes-grant
mailto:info@wheelchairbasketball.ca


 
 
 

 

Les soumissions ne doivent pas inclure de propriété intellectuelle de tout tiers. Les soumissions qui sont 

altérées, fausses, trompeuses ou, sinon, non conformes à ces règlements officiels peuvent être 

disqualifiées à l’entière discrétion du concédant de la subvention. Toutes les décisions du concédant de 

la subvention seront définitives et ne pourront faire l’objet d’un appel. 

SÉLECTION DU GAGNANT POTENTIEL 

À la fin de la période de soumission, le jury de sélection du concédant de la subvention sélectionnera le 

gagnant parmi toutes les soumissions reçues pendant la période de soumission. Le « gagnant potentiel » 

sera choisi en fonction de l’évaluation du jury de la soumission qui contient le meilleur exemple du 

thème Got What It Takes To Win et de la créativité de la soumission. L’éventuel gagnant sera contacté 

par le concédant de la subvention, par téléphone ou par courriel, dans la semaine suivant sa sélection 

comme gagnant potentiel du grand prix. Si le gagnant potentiel ne peut pas être contacté après trois (3) 

tentatives du concédant de la subvention, il perdra le grand prix et un autre gagnant potentiel pourrait, 

à la seule discrétion du concédant de la subvention, être sélectionné. 

ATTRIBUTION DU PRIX 

Pour être déclaré bénéficiaire de la subvention, chaque gagnant potentiel doit :  

a) avoir présenté sa soumission conformément aux règlements officiels et être admissible à gagner 

le grand prix en vertu de ces règlements officiels; 

 

b) signer et retourner, dans une période de temps désignée, une déclaration et un dégagement 

sous une forme prescrite par le concédant de la subvention, confirmant son acceptation et son 

respect de ces règlements officiels et dégageant le concédant de la subvention, HL et BFRC, le 

commanditaire Sunrise Medical Canada et chacun de leurs employés respectifs, directeurs, 

cadres, administrateurs, actionnaires, affiliés, représentants, sociétés mères, filiales, conseillers 

professionnels et agences publicitaires et promotionnelles (collectivement, les « parties 

libérées ») de toute responsabilité se rapportant directement ou indirectement à la subvention, 

ou à toute partie de la subvention, y compris toute responsabilité découlant de l’acceptation et 

de l’utilisation du grand prix comme adjugé, l’administration de la subvention et la sélection de 

tous les gagnants potentiels, en vertu de ces règlements officiels et consentir à l’annonce du 

nom du bénéficiaire de la subvention et l’utilisation par le concédant de la subvention du nom 

du bénéficiaire de la subvention, de son adresse, de sa photo, ressemblance, voix ou déclaration 

à des fins publicitaires et promotionnelles, sans aucune rémunération au bénéficiaire de la 

subvention. La date de l’annonce publique du bénéficiaire de la subvention sera déterminée par 

le concédant de la subvention. 

Le grand prix doit être accepté tel qu’il est attribué et n’est ni transférable, ni remboursable en espèces. 

Le grand prix ne peut être substitué, sauf par le concédant de la subvention, qui se réserve le droit de 

substituer un prix ou une partie du grand prix par un prix de valeur égale ou supérieure. En participant à 

toute partie du concours, tous les participants, s’ils devaient gagner, acceptent que leur nom, adresse 

(ville uniquement), photo ou image sur vidéo soit utilisé à des fins publicitaires ou promotionnelles, sans 



 
 
 

 

rémunération. Le concédant de la subvention se réserve le droit de refuser la participation d’une 

personne dont l’admissibilité est en question, qui a été disqualifiée ou qui est sinon inadmissible à 

participer. Toute tentative de quiconque visant à délibérément entraver la gestion légitime de la 

subvention représente une violation des droits civils et criminels et le concédant de la subvention se 

réserve le droit de réclamer des dommages-intérêts ou tout autre recours judiciaire, dans la pleine 

mesure permise par la loi. 

LIMITATION DE RESPONSABILITÉ 

Les parties libérées ne sont pas responsables de toute erreur concernant l’offre ou l’administration de la 

subvention, ou toute partie de la subvention, y compris toute erreur dans la publicité, ces règlements 

officiels, la sélection et l’annonce du bénéficiaire de la subvention ou la distribution de tout prix. De 

plus, les parties libérées ne seront pas responsables de tout dommage causé ou présumé en raison de : 

(a) soumission, prix ou autre correspondance ou données qui sont perdus, volés, en retard, embrouillés, 

déformés, retardés, endommagés ou mal acheminés, pour quelque raison que ce soit, (b) omission, 

interruption, défaillance technique ou retard, (c) courriel, message texte ou autre communication qui 

est envoyé au concédant de la subvention ou reçu du concédant ou l’un de ses agents ou représentants 

désignés, pour quelque raison que ce soit, (d) renseignement incorrect, inopportun ou inexact, que ce 

soit causé par les utilisateurs de l’équipement ou des erreurs de programmation associées à la 

subvention, ou utilisé dans n’importe quelle partie de la subvention, (e) erreur technique ou humaine 

pouvant survenir dans le traitement de toute soumission pour la subvention, (f) problème concernant le 

fonctionnement de tout site Web ou la fonctionnalité de tout site Web (y compris toute caractéristique 

à cet égard), quelle qu’en soit la cause, (g) mauvais fonctionnement de tout réseau ou ligne 

téléphonique, données sur le matériel informatique, logiciel, systèmes en ligne, serveurs ou fournisseurs 

d’accès ou tout dommage causé à ce qui précède, (h) perte de fonctionnalité en raison de témoins non 

activés, (i) congestion sur Internet, (j) sécurité de la confidentialité des renseignements transmis par 

l’intermédiaire de réseaux téléphoniques ou informatiques, (k) atteintes à la vie privée en raison 

d’ingérence de pirates informatiques d’une tierce partie ou de tout dommage causé à tout participant 

ou subi par tout participant ou toute autre personne en raison d’un tel événement ou d’une telle 

circonstance, (l) erreurs d’impression figurant dans les présents règlements officiels ou dans la 

documentation liée à la subvention. Le concédant de la subvention peut résilier ou retirer la subvention 

sans responsabilité, à tout moment, à sa seule discrétion.  

RESPECT DES LOIS APPLICABLES 

La subvention est soumise à toutes les lois fédérales, provinciales, municipales et locales applicables. Le 

concédant de la subvention se réserve le droit de modifier ou de mettre fin à la subvention, ou à toute 

partie de celle-ci, à tout moment et sans préavis aux participants. 

CONFIDENTIALITÉ 

Les renseignements personnels recueillis durant l’administration de la subvention, ou toute partie de la 

subvention, ne seront utilisés que conjointement avec l’exécution des conditions de la subvention, tel 

qu’il est décrit dans les présents règlements officiels. La participation au concours signifie que le 



 
 
 

 

concédant de la subvention et ses sociétés mères, filiales, affiliés et agences peuvent recueillir et utiliser 

les renseignements que vous fournissez dans votre soumission, y compris votre âge et vos coordonnées, 

pour vous qualifier en vue de la subvention, vous contacter et vous offrir un service continu à cet égard.  


