
 

 

SWEEPSTAKE HEBDOMADAIRE EMPATHICA (le « concours »)  
AVIS DE RENONCIATION ET DÉCLARATION DE CONFORMITÉ  

 
Par la présente, je,      , du    
                                                  (prénom et nom)                                           (adresse) 
 

                                                                                                               déclare être un participant  
            (ville)                                 (code postal) 

sélectionné (le « participant ») au concours. Je reconnais que l’on m’octroiera un prix de 500 $CAD (le 
« prix ») si je remplis cet avis de renonciation et déclaration de conformité, et respecte les règles du 
concours, et qu’à ce moment, je serai le gagnant (le « gagnant »). Afin d’être admissible au prix, je dois 
d’abord répondre correctement à la question réglementaire d’arithmétique ci-dessous (sans aide 
mécanique) : 
  

Question : (21 X 8)  4 + 60 – 17 = _________ 
 
En contrepartie de l’octroi de ce prix, je :                    
 
(a) confirme que le prix est tel qu’il a été décrit dans les règles du concours;  
 
(b) conviens d’accepter le prix tel qu’il m’a été octroyé;  
 
(c) libère et dégage entièrement de toute responsabilité Empathica Inc., ses sociétés mères et 

affiliées, les employés, cadres, directeurs, représentants et agents de chacune des sociétés qui 
précèdent, ainsi que les héritiers, exécuteurs, gestionnaires, représentants personnels, 
successeurs et ayants droits des sociétés qui précèdent contre toutes réclamations, requêtes, 
paiements, actions en justice, ou causes d’action en justice pour les dommages, pertes ou 
préjudices découlant de ma participation au concours et mon acceptation du prix, que je ou mes 
héritiers, exécuteurs, gestionnaires, représentants personnels ou ayants droits pourraient 
soumettre contre eux; 

 
(d) accorde à Empathica Inc. et à tous clients ou délégués d’Empathica Inc. le droit d’utiliser mon 

nom, ma ville de résidence et toute photo de moi-même prise par Empathica Inc. ou au nom de 
celle-ci, relativement au concours, et ce, sans rémunération ou autre responsabilité envers moi-
même ou mes héritiers, exécuteurs, gestionnaires, représentants personnels ou ayants droits; et  

 
(e) déclare que : 
 
  i) j’ai respecté, et que je respecterai toutes les règles du concours, et que j’ai répondu à la 

question arithmétique réglementaire de la manière prescrite;  
 
 ii) en tout temps depuis la date de commencement du sweepstake jusqu’à la date du tirage, 

j’étais un résident du Canada ayant atteint l’âge de la majorité; et en aucun temps durant 
cette période j’étais (ou habitais avec) un employé, représentant ou agent d’Empathica, 
Inc. ou (ses sociétés affiliées ou concédants de licence); 

 
 iii) les modalités des règles du concours et cet avis de renonciation s’appliqueront et me 

lieront, ainsi que mes héritiers, exécuteurs, gestionnaires, représentants personnels et 
ayants droits. 

 
  
Date :_________________________________ 
 



 

 

 
Nom du témoin : _______________________ 

 
Signature du témoin :____________________ 

 
 
N

o
 de téléphone du gagnant :______________ 

 
 
Signature du gagnant : ___________________ 

 


