
: CONCOURS 100 000 POINTS LIVRES AUDIO PLUMMD :  
 
Règlement abrégé du Concours : 
 
AUCUN ACHAT NI PAIEMENT D’AUCUNE SORTE N’EST NÉCESSAIRE POUR PARTICIPER AU CONCOURS OU LE GAGNER. 
UN ACHAT OU UN PAIEMENT N’AUGMENTERA PAS VOS CHANCES DE GAGNER. Limité à une (1) Participation par 
personne. Vous recevrez une (1) « Participation » lorsque vous commencerez un essai gratuit de Livre audio entre le 
13 mai 2019 et le 30 septembre 2019. Ouvert uniquement aux résidents légaux du Canada qui ont 18 ans ou plus ou 
qui sont majeurs dans leur territoire respectif au moment de la participation et qui sont des membres plumMD 
inscrits. Kobo sélectionnera un (1) gagnant par période d’attribution d’un prix (un gagnant par mois entre juin 2019 
et septembre 2019) parmi l’ensemble des participations admissibles. Il y a quatre (4) prix à gagner. Chaque prix 
consiste en : 100 000 points plumMD à utiliser dans n’importe quel point de vente Indigo, Chapters, Coles et 
Indogospririt participant au Canada et indigo.ca (100 000 points plumMD représentent une valeur approximative au 
détail de 280 CAD). Les chances de gagner un prix dépendent du nombre de participations reçues. Pour participer 
au Concours sans faire d’achat, écrivez lisiblement en caractères d’imprimerie (ou à l’aide d’un clavier) : (i) votre 
nom complet, votre adresse postale complète (y compris le code postal), votre numéro de téléphone (y compris 
l’indicatif régional) et votre adresse de courriel sur une feuille de papier simple, et (ii) rédiger un texte d’au moins 
deux cents (200) mots décrivant « la manière dont vous compter utiliser les 100 000 points plumMD si vous les 
gagnez ». (chacune de ces participations représentant une « Participation par courrier »). Envoyez votre 
Participation par courrier au siège social de Kobo, 101-135 Liberty Street, Toronto, ON M6K 1A7, avec la mention 
« Objet : Concours 100 000 points livres audio plumMD » au cours de la période du Concours. Chaque gagnant 
potentiel devra répondre correctement à une question testant ses compétences avant d’être déclaré gagnant. 
Veuillez consulter le Règlement officiel intégral du Concours ici [lien]. 
 
Règlement intégral du Concours : 

AUCUN ACHAT NI PAIEMENT D’AUCUNE SORTE N’EST NÉCESSAIRE POUR PARTICIPER AU CONCOURS OU LE 
GAGNER. UN ACHAT OU UN PAIEMENT N’AUGMENTERA PAS VOS CHANCES DE GAGNER.  

COMMANDITAIRES : Le « Concours 100 000 points livres audio plumMD » (le « Concours ») est commandité et 
administré par Rakuten Kobo Inc. (« Kobo ») et le Prix (tel que décrit ci-dessous) est une gracieuseté de Indigo Books 
& Music Inc. (le « Fournisseur du prix »). Le Fournisseur du prix et ses sociétés affiliées et filiales ne sont pas 
responsables de la promotion, de l’administration ou de l’exécution du Concours ou de la sélection des gagnants. 

PÉRIODE DE PARTICIPATION : La Période de participation commence le 13 mai 2019 à 12 h, heure avancée de l’Est 
(« HAE »), pour se terminer à 23 h 59 HAE le 30 septembre 2019. Vous trouverez ci-dessous la Période de début des 
essais de livres audio (ces termes étant définis ci-dessous) correspondant à chacune des Dates de tirage (ces termes 
étant définis ci-dessous) et le nombre de prix. Le système du Commanditaire est le dispositif officiel de référence 
concernant la date et l’heure relativement au Concours. 

PÉRIODE DE DÉBUT DES ESSAIS DE LIVRES AUDIO DATE DE TIRAGE NOMBRE DE PRIX 

   

Du 13 mai au 30 juin 2019 (y compris Québec) Le 4 juillet 2019 Un (1) 

Du 1er au 31 juillet 2019 (y compris Québec) Le 7 août 2019 Un (1) 

Du 1er au 31 août 2019 (y compris Québec) Le 4 septembre 2019 Un (1) 

Du 1er au 30 septembre 2019 (y compris Québec) Le 4 octobre 2019 Un (1) 

   

   

   

ADMISSIBILITÉ  



Le Concours n’est accessible qu’aux résidents autorisés du Canada qui ont 18 ans ou plus ou qui sont majeurs dans 
leur territoire respectif au moment de la participation (chacun d’entre eux étant un « Participant »); et qui sont des 
membres plumMD inscrits. Nul là où la loi l’interdit.  

Les employés de Kobo et du Fournisseur de prix de leurs sociétés affiliées, filiales, agences de publicité, représentants 
ou mandataires, ou toute autre société ou personne impliquée dans la conception, la production, la mise en œuvre 
ou la distribution du Concours (ensemble, les « Entités du Concours »), ainsi que les membres de la famille 
immédiate (conjoint, parents, beaux-parents, frères et sœurs ou demi-frères et demi-sœurs, enfants et enfants du 
conjoint) et les membres du foyer (personnes partageant la même résidence pendant au moins trois (3) mois au 
cours de l’année) de chacun de ces employés ne peuvent pas participer. Il incombe au Participant de s’assurer qu’il 
est légalement autorisé à participer au Concours en vertu des lois applicables dans sa juridiction de résidence et 
ailleurs. La Participation constitue une acceptation pleine et entière du présent Règlement officiel et des décisions 
de Kobo qui, sous réserve des lois applicables, seront sans appel et contraignantes eu égard à tous les aspects du 
Concours. Pour pouvoir remporter un prix, il convient de respecter toutes les exigences indiquées dans les présentes.  

COMMENT PARTICIPER  

AUCUN ACHAT N’EST REQUIS. Il y a deux (2) manières de participer au Concours :  

1. vous pouvez bénéficier d’une (1) participation automatique (chacune constituant une « Participation au 
titre d’un achat admissible ») lorsque vous commencez un essai de livres audio entre le 13 mai 2019 et le 
30 septembre 2019 (pendant la Période de participation). Pour commencer votre essai gratuit, consultez le 
site : https://www.kobo.com/indigoaudio  

ou 

2. par le biais d’une Participation par courrier sans achat : pour participer au Concours sans faire l’essai des 

livres audio, écrivez lisiblement en caractères d’imprimerie (ou à l’aide d’un clavier) : (i) votre nom complet, 

votre adresse postale complète (y compris le code postal), votre numéro de téléphone (y compris l’indicatif 

régional) et votre adresse de courriel sur une feuille de papier simple, et (ii) rédiger un texte d’au moins 

deux cents (200) mots décrivant « la manière dont vous compter utiliser les 100 000 points plumMD si vous 

les gagnez ». (chacune de ces participations représentant une « Participation par courrier »). Envoyez votre 

Participation par courrier au siège social de Kobo 101-135 Liberty Street, Toronto, ON M6K 1A7, avec la 

mention « Objet : Concours 100 000 points livres audio plumMD ». Les Participations par courrier devront 

être visées par la poste avant la fin de la Période du Concours et être reçues au plus tard : (i) le 2 juillet 2019 

à inclure dans le tirage du 3 juillet 2019; (ii) le 6 août 2019 à inclure dans le tirage du 7 août 2019; (iii) le 

3 septembre 2019 à inclure dans le tirage du 4 septembre 2019; et (iv) le 3 octobre 2019 à inclure dans le 

tirage du 4 octobre 2019 (comme décrit ci-dessous). 

 

Limité à une (1) Participation par courrier par personne pendant la Période du Concours. Kobo décline toute 

responsabilité concernant les Participations par courrier qui seraient livrées en retard, perdues, envoyées 

à la mauvaise adresse, retardées, incomplètes ou illisibles (lesdites Participations seront toutes nulles et 

non avenues). 

 

Les Participations au titre d’un achat admissible et les Participations par courrier constituent ensemble les 

« Participations ». 

 

https://www.kobo.com/indigoaudio


LIMITÉ À UNE (1) PARTICIPATION PAR PERSONNE. Si une personne soumet plus d’une (1) Participation, Kobo se 
réserve le droit d’annuler l’ensemble de ses participations. Les éventuels frais facturés par les fournisseurs de 
services en ligne ou sans fil sont à la charge des Participants.  
 
Pour déterminer si une Participation est valable dans le cadre du Concours, la seule référence en matière d’heure 
et de date sera le ou les serveurs du Concours et la vérification des courriers reçus au siège de Kobo. 

PRIX, VALEUR APPROXIMATIVE AU DÉTAIL (« VAD ») ET CHANCES DE GAGNER :  

Il y aura QUATRE (4) prix à gagner (chacun étant un « Prix »), chacun de ces Prix étant constitué de 100 000 points 
plumMD à utiliser dans n’importe quel point de vente Indigo, Chapters, Coles et Indigospirit du Canada participant.  

Chaque Prix a une valeur approximative au détail de 280 CAD et est soumis aux conditions et restrictions énoncées 
dans les présentes. 

Kobo sélectionnera un (1) gagnant potentiel parmi l’ensemble des participations admissibles par le biais d’un tirage 
au sort effectué aux alentours des dates de tirage énoncées à chaque période de participation. Les chances de 
gagner un prix dépendent du nombre de Participations reçues.  

Utilisation du Prix, restrictions et conditions : 

Limité à un (1) Prix par personne. Le Prix devra être accepté tel quel, sans autres déclarations, garanties ou 
conditions quelles qu’elles soient, et Kobo décline expressément l’ensemble desdites déclarations, garanties et 
conditions. Le Prix est incessible, non transférable, non remboursable, non échangeable et ne peut pas être échangé 
contre des espèces. Kobo se réserve le droit, à son entière discrétion, de remplacer le Prix par un prix de valeur 
équivalente ou supérieure (en fonction de la valeur approximative au détail du Prix mentionné dans le présent 
Règlement officiel), notamment par un prix en espèces si le Prix ne peut pas être remis comme décrit pour un motif 
quelconque. Tous les détails et toutes autres restrictions afférents au Prix qui ne sont pas mentionnés dans le présent 
Règlement officiel seront déterminés par Kobo à son entière discrétion. 

Le prix ne peut être utilisé qu’avec une adhésion à plumMD REWARDS. L’adhésion à plum® REWARDS est gratuite. 
Pour adhérer, vous pouvez soit (i) vous rendre sur le site www.indigo.ca/plumrewards et suivre les liens et consignes 
pour effectuer votre inscription, ou (ii) vous rendre dans le magasin Indigo, Chapters, Coles ou Indigospirit le plus 
proche et demander à adhérer au programme; les employés du magasin vous aideront à vous inscrire. L’inscription 
au programme est gratuite. En s’inscrivant, chaque membre du programme plumMD REWARDS s’engage à respecter 
les conditions dudit programme. 

Si un gagnant potentiel ne peut être contacté, omet de remplir le processus de vérification dans les cinq (5) jours de 
la réception de l’avis, omet de signer et de retourner la Déclaration dans le délai prescrit, est déclaré inadmissible 
ou se trouve dans l’incapacité d’accepter son prix pour un motif quelconque, ou si le prix est retourné parce qu’il n’a 
pas pu être livré, le gagnant potentiel sera réputé renoncer à son prix. Si un gagnant potentiel est disqualifié pour 
un motif quelconque, Kobo décernera le prix à un autre gagnant tiré au sort parmi les participations admissibles.  
 
Le prix sera remis dans les quatre (4) semaines suivant la validation de chacun des gagnants du Concours.  

VÉRIFICATION DE LA PARTICIPATION  

Tout Participant peut se voir demander de fournir la preuve qu’il ou elle est le/la titulaire autorisé(e) de l’adresse 
électronique associée à la Participation gagnante au moment de la participation. Le gagnant potentiel sera assujetti 
à la vérification de son admissibilité par Kobo, et du fait qu’il respecte la loi et le présent Règlement officiel. 



Le gagnant potentiel devra remplir un formulaire de Déclaration de prix et répondre à une question testant ses 
compétences avant de recevoir le prix.  

Les Participations peuvent faire l’objet d’une vérification et être disqualifiées si elles arrivent trop tard, si elles sont 
mal acheminées, incomplètes, illisibles, mal remplies, soumises par des moyens illicites, si elles ne sont pas le travail 
original du Participant ou bien si elles contiennent des déclarations fausses, ne sont pas conformes ou encore ne 
remplissent pas les conditions du Règlement officiel. Aucune Participation incomplète ne sera acceptée. L’utilisation 
d’un quelconque appareil pour automatiser le processus de participation est interdite ; les participations doivent 
être tapées manuellement. Les Participations effectuées par le biais d’un avis d’abonnement commercial au 
Concours et/ou par l’intrusion sur les sites du service ne seront pas admissibles. Kobo se réserve le droit, à son 
entière discrétion, de disqualifier toute personne qui aurait perturbé le processus de participation ou le bon 
déroulement du Concours.  

CONDITIONS APPLICABLES AUX PRIX  

Les Prix seront remis « en l’état » sans garantie expresse ou implicite émanant de Kobo. Il incombe au gagnant de 
déclarer son gain et de régler toutes les éventuelles taxes fédérales, provinciales, étatiques ou locales ainsi que tous 
les autres frais associés à l’acceptation et à l’utilisation du prix dont les présentes ne mentionnent pas la prise en 
charge.  

CONDITIONS APPLICABLES À LA PARTICIPATION ET RENONCIATION  

En participant, chaque Participant convient de : (a) se conformer au présent Règlement officiel et aux décisions de 
Kobo qui seront exécutoires et sans appel et de les respecter, eu égard à tous les aspects du Concours; (b) exonérer 
et tenir Kobo et sa société mère, le Fournisseur du prix et chacune de leurs filiales et ses sociétés affiliées et toute 
autre organisation liée au parrainage, à la mise en œuvre, à l’administration, à la publicité ou à la promotion du 
Concours, et l’ensemble de leurs dirigeants, directeurs, employés, mandataires et représentants respectifs passés 
ou actuels (collectivement, les « Parties exonérées »), francs de tout préjudice eu égard à l’ensemble des éventuels 
frais, réclamations et responsabilités causés ou prétendument causés, en tout ou partie, directement ou 
indirectement, par la participation au Concours (ou une quelconque activité afférente), à l’utilisation de toute 
participation ou partie d’une participation, à l’acceptation, à la possession, à l’usage ou au mauvais usage du Prix; à 
l’usage des renseignements personnels d’un participant comme énoncé dans les présentes, et à l’usage du nom, de 
l’apparence, de la voix, des déclarations et/ou de la ville/l’État ou de la province/du pays de résidence du participant 
à des fins publicitaires.  

PUBLICITÉ ET RENSEIGNEMENTS PERSONNELS  

Sauf là ou la loi l’interdit, en soumettant leurs renseignements personnels à Kobo, les Participants consentent à la 
collecte, à l’utilisation et à la divulgation de leurs renseignements personnels par Kobo aux fins suivantes : (1) pour 
administrer le Concours; (2) pour détecter les erreurs, les fraudes et les autres activités illicites, et protéger Kobo, 
ses filiales et les tierces parties à cet égard; (3) pour l’envoi aux Participants de communications et courriels de 
marketing par Kobo et ses filiales, en accordant au Participant le droit de refuser les futurs courriels; (4) aux fins 
indiquées par ailleurs au Participant et pour lesquelles le Participant pourra donner son consentement à Kobo; et 
(5) si la loi l’exige ou le permet, et dans tous les cas à titre gracieux et sans autre dédommagement. En outre, le 
gagnant accepte que les Parties exonérées et leurs mandataires utilisent son nom, son apparence, sa voix, ses 
déclarations et/ou sa ville/son état ou sa province/son pays de résidence à des fins publicitaires dans tous les médias, 
dans le ponde entier, à titre gracieux et sans autre dédommagement. Les renseignements recueillis auprès des 
Participants sont subordonnés à la Politique de confidentialité de Kobo qui peut être consultée sur 
www.kobo.com/privacypolicy.  

CONDITIONS GÉNÉRALES  



Kobo se réserve le droit d’annuler, de suspendre et/ou de modifier, en totalité ou en partie, le Concours, y compris 
le présent Règlement officiel, pour toute raison déterminée par Kobo à son entière discrétion, par exemple si une 
fraude, une défaillance technique ou tout autre facteur indépendant de la volonté de Kobo porte atteinte à l’intégrité 
ou au bon fonctionnement du Concours. Si, pour une raison quelconque, Kobo est incapable de mettre en œuvre le 
Concours conformément au présent Règlement officiel, Kobo pourra, à sa discrétion, décider d’organiser un tirage 
au sort parmi les participations admissibles reçues à la date de cessation du Concours pour attribuer le prix offert au 
titre du Concours. Kobo se réserve le droit, à son entière discrétion, de disqualifier toute personne qui aurait 
perturbé le processus de participation ou le bon déroulement du Concours, ou qui aurait agi en violation du 
Règlement officiel ou de façon déloyale ou nuisible. Toute tentative délibérée de porter atteinte au bon déroulement 
du Concours pourrait constituer une infraction au droit pénal et civil et, le cas échéant, Kobo se réserve le droit de 
poursuivre le contrevenant en dommages-intérêts dans toute la mesure permise par la loi. Le fait que Kobo ne 
réclame pas l’application d’une clause du présent Règlement officiel ne saurait constituer une renonciation à ladite 
clause.  

LIMITATION DE RESPONSABILITÉ  

Les Parties exonérées déclinent toute responsabilité eu égard aux éléments suivants : (1) tout renseignement erroné 
ou inexact, que ce soit du fait d’un Participant, d’une erreur d’impression ou d’une erreur résultant de tout autre 
équipement ou programmation associés ou utilisés dans le cadre du Concours; (2) les défaillances techniques quelles 
qu’elles soient, y compris, sans s’y limiter, les dysfonctionnements, les interruptions ou déconnexions des lignes 
téléphoniques, des réseaux informatiques ou des logiciels; (3) les interventions humaines non autorisées dans un 
aspect quelconque du processus de participation ou du Concours; (4) les erreurs techniques ou humaines 
susceptibles de se produire dans le cadre de l’administration du Concours ou de la gestion des participations. S’il est 
confirmé que l’inscription d’un Participant a été, pour une raison quelconque, supprimée par erreur, perdue ou 
autrement détruite ou corrompue, le Participant aura comme seul recours de s’inscrire une nouvelle fois, si possible. 
Un (1) seul prix sera attribué. Si, pour des raisons de production, de classement, de programmation, ou pour des 
raisons techniques ou autres, le nombre de prix réclamé est supérieur à un (1), Kobo se réserve le droit de distribuer 
un (1) seul prix en procédant à un tirage au sort parmi tous les prix admissibles réclamés et non attribués.  

EN AUCUN CAS, KOBO ET LE FOURNISSEUR DE PRIX NE SAURAIENT ÊTRE TENUS RESPONSABLES DES ÉVENTUELS 
DOMMAGES DIRECTS, INDIRECTS, CIRCONSTANCIELS, PARTICULIERS, CONSÉCUTIFS, EXEMPLAIRES OU AUTRES, 
QUELS QU’ILS SOIENT, CE QUI INCLUT, NOTAMMENT, LES DOMMAGES DIRECTS, INDIRECTS, CIRCONSTANCIELS, 
PARTICULIERS, CONSÉCUTIFS, EXEMPLAIRES OU AUTRES QUI RÉSULTERAIENT OU SERAIENT LIÉS AU CONCOURS, 
AUX PRIX, AUX PARTICIPATIONS, AUX ÉVENTUELS BOGUES, VIRUS, CHEVAUX DE TROIE OU AUTRES FICHIERS OU 
DONNÉES SUSCEPTIBLES D’ENDOMMAGER UN ORDINATEUR OU UN ÉQUIPEMENT DE COMMUNICATION, OU À DES 
DONNÉES SUSCEPTIBLES D’AVOIR ÉTÉ TRANSMISES À LA PLATE-FORME DU CONCOURS OU PAR SON 
INTERMÉDIAIRE. LES RESTRICTIONS SUSMENTIONNÉES S’APPLIQUENT DANS TOUTE LA MESURE PERMISE PAR LA 
LOI.  

LITIGES  

Le Concours est régi par les lois de l’Ontario et les lois du Canada applicables en Ontario; il est également subordonné 
aux lois et réglementations fédérales, provinciales et municipales, et il est nul là où la loi l’interdit. En s’inscrivant, le 
Participant s’engage entièrement et sans condition à se conformer au présent Règlement officiel et aux décisions de 
Kobo, qui sont exécutoires et sans appel sur toutes les questions relatives à Concours. En participant au Concours, 
le Participant accepte que les tribunaux de la province de l’Ontario au Canada aient compétence pour entendre 
toute éventuelle action ou autre procédure légale fondée sur une quelconque disposition du présent Règlement 
officiel ou relative au déroulement du Concours.  

Tout éventuel litige concernant la mise en œuvre ou l’organisation d’un Concours publicitaire peut être soumis au 
jugement de la Régie des alcools, des courses et des jeux. Tout litige concernant l’attribution d’un prix pourra être 
présenté à la Régie afin que celle-ci aide les parties à trouver une entente. 



Choix de la loi et de la juridiction compétente: Le Concours est offert au Canada et régi par les lois de l’Ontario.  

RÉSULTATS DU CONCOURS  

Pour obtenir une copie du présent Règlement officiel ou le nom du Gagnant (c’est-à-dire uniquement le prénom, la 
première initiale du nom de famille, la ville et la province/l’état de résidence du Gagnant), veuillez envoyer une 
enveloppe affranchie et adressée en lettres moulées à 100 000 PLUMMD POINTS AUDIOBOOKS CONTEST Results 
c/o Kobo Marketing : Rakuten Kobo Inc., 135 Liberty St., Suite 101, Toronto, ON, CANADA, M6K 1A7. Les demandes 
doivent être reçues le 30 septembre 2019 au plus tard.  

 


