
 

 

Statuts et règlements du défi On bouge pour les jeunes de la Banque Nationale 

Aucun achat ou don de quelque nature que ce soit n’est requis pour être admissible au prix décerné 

dans le cadre du concours de la Banque Nationale (« le concours »). Tous les membres du public qui ont 

atteint l’âge de la majorité dans leur province ou territoire d’origine peuvent participer en s’inscrivant à 

l’application MoveSpring ou en envoyant une demande par courriel à Jessica Deut à 

jdeut@unitedwayeo.ca. 

Les personnes participantes doivent résider au Canada et avoir atteint l’âge de la majorité dans leur 

province ou territoire de résidence. 

Pour participer au concours et avoir droit de gagner, vous pouvez vous inscrire au défi « Move / On 

bouge » sur notre application MoveSpring https://link.movespring.com/join?orgCode=uweocentraide. 

Aucune personne participante ne peut gagner plus d’un (1) prix; si une personne a droit à plus d’un (1) 

prix, le choix se portera sur le prochain ayant droit. 

Déclaration de confidentialité et acceptation 

En participant au concours, vous reconnaissez que vous respecterez irrévocablement les règlements du 

concours. Vous reconnaissez en outre que les décisions des organisateurs du concours sont définitives 

et contraignantes et ne peuvent être révisées pour quelque raison que ce soit. La Banque Nationale, ses 

divisions, sociétés affiliées, filiales et organismes ne peuvent être tenus responsables de quelque 

question, réclamation, perte ou dommage lié au concours, quelle qu’en soit la cause, y compris les 

dommages-intérêts pour les inscriptions perdues, égarées ou retardées. 

Vous reconnaissez que les chances d’être choisi au hasard comme personne gagnante dépendent du 

nombre total de participations admissibles reçues, un fait qui ne sera pas connu avant la date limite 

d’inscription. De plus, vous reconnaissez que tous les renseignements personnels que vous partagez, y 

compris le téléphone, le courriel ou l’adresse personnelle, peuvent être utilisés par Centraide Est de 

l’Ontario et Centraide Outaouais à l’avenir pour communiquer avec vous au sujet des activités de 

Centraide, conformément aux politiques de confidentialité de Centraide et de United Way. 

Un prix dans le cadre de ce concours est l’une des huit cartes-cadeaux, chacune d’une valeur totale de 

100 $ pour les personnes participant en solo et de 200 $ pour les équipes. Les données recueillies pour 

déterminer les prix seront recueillies à partir de minuit le 2 mai 2022 jusqu’à 23 h 59 le 14 mai 2022. 

Si vous gagnez au concours, vous devez accepter votre prix tel quel et savoir que le prix n’est pas 

transférable ou échangeable et ne peut pas être échangé contre de l’argent ou une valeur en espèces. 

Les personnes gagnantes de ces tirages seront annoncées le dimanche 15 mai 2022, à 12 h 01, à la fin de 

notre évènement virtuel. On contactera la personne gagnante par téléphone ou par courrier 

électronique peu de temps après la sélection et cette personne recevra une correspondance écrite, 

comprenant une question d’habileté mathématique à laquelle elle devra répondre pour pouvoir 

réclamer son prix par la suite par courrier électronique. 

Pour les résidents du Québec : Tout litige relatif à la conduite ou à l’organisation d’un concours 

publicitaire peut être soumis à la Régie des alcools, des courses et des jeux (RACJ) pour décision. Tout 
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litige relatif à l’attribution d’un prix ne peut être soumis à la Régie que dans le but d’aider les parties à 

parvenir à un règlement. 

Coordonnées : 

Jessica Deut 

jdeut@unitedwayeo.ca  

613-371-9591 
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