
 

The Samsung Members Wallpaper Challenge 
OFFICIAL CONTEST RULES AND REGULATIONS 

Open to Canadian Citizens and Permanent Residents of Canada (excluding Quebec) 

  
 

 

1. NO PURCHASE NECESSARY: The Samsung Members Wallpaper Challenge (the “Contest”) is sponsored and 

administered by Samsung Electronics Canada Inc., 2050 Derry Road West, Mississauga, ON L5N 0B9 (the 

“Sponsor”). The Contest begins at 12:00:00 Eastern Time (“ET”) on November 1st, 2019 and ends at 11:59:59 PM 

ET on November 22nd, 2019 (the “Contest Period”).   

 

2. THE CONTEST: The Contest gives entrants the opportunity to post an image of their created punch hole wallpapers 

to the Samsung Members Lifestyle Community. Entrants will post the image and comments on the community post 

section in Samsung Members at https://r1.community.samsung.com/t5/Themes/bd-p/ca-community-svc-theme  

(the “Contest Platform”) during the Contest Period, to be entered into a selection process to choose two (2) 

Finalists (as defined below) who will each receive a Prize (see rule 6) based on their written submission (see rule 

5) and the judging criteria (see rule 7.i). 

 
3. ELIGIBILITY: To enter and be eligible to win, you must be a Canadian citizen or permanent resident of Canada 

(excluding the province of Quebec) who has reached the age of majority at time of entry in the province or territory 

in which you reside. You must be a Member of the Samsung Members Community. Becoming a Member of the 

Samsung Members Community is free. To become a Samsung Member, please register your membership by accessing 

the Samsung Members App on your Samsung Galaxy device. The following persons are not eligible to enter the 

Contest: (i) employees, shareholders, officers, directors, agents, representatives, and advertising and promotional 

agencies of the Sponsor, and  its subsidiaries and affiliates (collectively the “Excluded Persons”); (ii) members of 

any Excluded Person’s immediate family (regardless of where they live); (iii) persons who are domiciled with any 

Excluded Person (whether related to the person or not); and (iv) professional actors, announcers or other persons 

belonging to any union such as ACTRA or SAG or any person whose performance might be subject to the payment 

of royalties or other fees. In these official Contest rules and regulations (the “Official Rules”), “immediate family” 

includes mother, father, brothers, sisters, sons, daughters, partner or spouse.  

 

4. HOW TO ENTER: To enter the Contest, go to your Samsung Members App during the Contest Period, either click 

on the banner that appears on the screen or go to the “News and Tips” section of Samsung Member App, and complete 

the following steps: 

 

 Download the template of the wallpaper with the punch hole for the camera compatible 

with either Galaxy Note10 or Note10+ on your Galaxy Note10 or Note10+ OR download 

the wallpaper with the punch hole for the camera(s) onto your mobile device (the only 

template that is available is for Galaxy Note10 or Note10+). 

https://r1.community.samsung.com/t5/Themes/bd-p/ca-community-svc-theme
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 Make your own design of a wallpaper with punch hole to fit the camera on your device.  

 Upload the wallpaper image that you created to the Samsung Members Community at 

https://r1.community.samsung.com/t5/Themes/bd-p/ca-community-svc-theme, click on 

New Post, Select category “Community”, Services”, “Themes”.  

 Put the title for your post as Wallpaper Challenge and provide a brief description of your 

wallpaper image and add the hashtag #GalaxyNote10 #SamsungContest to indicate your 

entry into the Contest.   

 

There is no limit to the number of Entries per person per Samsung Member Nickname ID. However, each Entry needs 

to include a different wallpaper image and a different description or comment. Any duplicate Entries will be 

disqualified. You may only use one (1) Samsung Member Nickname ID to enter the Contest, follow the process set 

out above and need to include the hashtag #GalaxyNote10 #SamsungContest and Wallpaper Challenge to indicate 

your entry into the Contest. These Official Rules will be available on the Contest Platform. Any person who is found 

to have entered in a fashion not sanctioned by these Official Rules and/or has submitted more than the number of entries 

permitted by these Official Rules will be disqualified. Proof of transmission (screenshots or captures, etc.) does not 

constitute proof of delivery. Entries generated by script, macro, robotic, programmed, or any other automated means 

are prohibited and will be disqualified. The Sponsor will not be responsible for late, lost, illegible, falsified, damaged, 

misdirected, mutilated, garbled or incomplete entries, which will be void. All Entries become the property of the 

Sponsor upon receipt and none will be returned. All Entries must be received on or before 11:59:59 PM ET on 

November 22nd 2019 (the “Contest Closing Date”).  

 

The person submitting the Entry will be deemed to be the Entrant.  By entering, you understand that all or any portion 

of your Entry may (in Sponsor’s sole discretion) be posted on the Contest Platform, and other Sponsor-selected media 

including social media. In the event of a dispute as to the identity of an Entrant, the Entrant will be deemed to be the 

account holder.  

 

Prior to being posted on the Contest Platform, an Entry will be reviewed to determine whether it meets the criteria for 

an Entry into the Contest. All Entries posted on the Contest Platform become the property of the Sponsor upon receipt 

by the Sponsor and none will be returned or removed, except in the sole discretion of the Sponsor.   

 

5. SUBMISSION CONTENT. Each Entry must: 

i. Be in English;  

ii. include an wallpaper image created by the Entrant incorporating the punch hole using provided template 

provided on the Contest Platform, provide a brief description of your wallpaper image and  include  

#GalaxyNote10 #SamsungContest and the title of your post Wallpaper Challenge to indicate your entry into 

the Contest 
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iii. in the sole and unfettered discretion of the Sponsor, is suitable for all persons to read;  

iv. not contain any, sexually explicit, disparaging, discriminatory, libelous or other inappropriate language of any 

kind whatsoever; 

v. not contain any language suggesting or encouraging illegal activity;  

vi. not contain anything that infringes or that may infringe anyone’s rights, including intellectual property rights; 

vii. not contain any personal information; 

viii. not contain any copyrighted works (other than as owned by the Entrant) or third party content that may be 

subject to and protected by intellectual property laws; and 

ix. contain entirely original materials produced or created by the Entrant that are owned by the Entrant and that 

have never before been distributed, shown publicly or published, or selected as a winner in any other contest. 

 

Only Entries that comply with the foregoing requirements will receive an Entry into the selection process (see 

rule 7). The Sponsor will be the sole judge of whether an Entry complies with the foregoing requirements. 

There shall be no appeal from a decision of the Sponsor. 

 

The sole determinant of when an Entry was submitted shall be the Sponsor's server machine(s). 

 

Each Entry satisfying the requirements set out above in section 5 and submitted in accordance with these Official Rules 

will, subject to the discretion of the Sponsor, be an eligible Entry. The Sponsor reserves the right to use and/or modify 

the Entry at its own discretion.  

 

BY SUBMITTING AN ENTRY, YOU ARE REPRESENTING AND WARRANTING THAT YOUR ENTRY 

COMPLIES WITH ALL CONDITIONS STATED IN THESE RULES.YOUR REPRESENTATIONS AND 

WARRANTIES ARE CONTINUING REPRESENTATIONS AND WARRANTIES. THEY MUST BE TRUE AT 

ALL TIMES DURING THE CONTEST. THE RELEASEES (AS DEFINED IN RULE 9) WILL BEAR NO LEGAL 

LIABILITY, EXPRESSED OR IMPLIED, REGARDING THE USE OF THE ENTRY BY THE SPONSOR.  THE 

RELEASED PARTIES SHALL BE HELD HARMLESS BY YOU IN THE EVENT IT IS SUBSEQUENTLY 

DISCOVERED THAT YOU HAVE DEPARTED FROM OR NOT FULLY COMPLIED WITH ANY OF THE 

RULES.  

 

6. PRIZES: There are two prizes (each a “Prize” and collectively, the “Prizes”) available to be won in total, each 

consisting of the following:  

 Each of the two (2) Finalists will receive one (1) Samsung Galaxy Watch Active 2 (colour: Black, Model SM-

R820NZKAXAC with a retail value of $399.99 CAD). 

 SELECTION PROCESS: The selection process will take place as follows:  
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i. All Entries will be judged by Sponsor on November 26th , 2019 at 10:00 AM EST (the “Selection Date”) 

at Samsung Electronics Canada Inc. (2050 Derry Road West, Mississauga, ON L5N 0B9) from all eligible 

Entries received during the Contest Period by a judging committee consisting of five (5) judges comprised 

of representatives of the Sponsor. The panel of judges will evaluate the eligible Entries based on the 

following criteria (all weighted equally):  

 

i. Creativity in the incorporation of the punch hole camera(s) into the wallpaper image using the 

correct template – 25%;  

ii. Description of wallpaper image, use of the hashtag and title – 25%;  

iii. Originality of the wallpaper image – 25% 

iv. Grammar  and writing style – 25%;  

  

All Criteria will have equal weight and will be applied in the sole discretion of the judging panel. Each 

Entry will be given a score (the “Score”) by the judges. There are no appeals. The two (2) contestants with 

the Entries that received the top highest scores from all eligible Entries will be deemed to be the “Finalists” 

(each a “Finalist”) Odds of being chosen as a Finalist depend on the number of eligible Entries submitted 

during the Contest Period and on the score given by the judges to the Entries based on the quality of the 

submission. In the event of a tie between the Finalists with the top two (2) scores, the Entries that are tied 

will be scored again by the panel of judges in accordance with the criteria set out above to determine the 

winner. Each Finalist winner will receive a Prize set out in Rule 6(i) above.   

 

7. AWARD: 

 

(i) For any Prize, the Sponsor will attempt to contact the Finalists by email three (3) times within forty-

eight hours of the Selection Time. If the Finalist (i) cannot be reached within twenty-four (24) hours of 

the notification, (ii) declines the Prize, (iii) fails to correctly answer the skill testing question (see rule 

9), or (iv) fails to return the properly executed Declaration of Eligibility and Waiver of Liability Form 

(the “Waiver”) within the specified time (see rule 9) then he/she will be disqualified and the Finalist 

with the next highest score will be selected and to repeat the process above until such time as contact 

is made by email with a Finalist or there are no more Finalist, whichever comes first.   

 

8. Each Finalist will also be required to (i) correctly answer, without assistance of any kind, whether mechanical or 

otherwise, a mathematical skill testing question; and (ii) sign a Waiver confirming his/her (a) eligibility for the Contest 

and compliance with these Contest Rules; (b) acceptance of a  Prize as offered; (c) release of  the Sponsor and its 

parent companies, subsidiaries, affiliates and/or related companies and each of their employees, directors, officers, 

suppliers, agents, sponsors, administrators, licensees, representatives, advertising, media buying and promotional 
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agencies (collectively, the “Releasees”) from any and all liability for any loss, harm, damages, cost or expense arising 

out of participation in the Contest, participation in any Contest-related activity or the acceptance, use, or misuse of 

any  Prize, including but not limited to costs, injuries, losses related to personal injuries, death, damage to, loss or 

destruction of property, rights of publicity or privacy, defamation, or portrayal in a false light, or from any and all 

claims of third parties arising there from; and (d) grant to the Sponsor the unrestricted right, in the Sponsor’s sole 

discretion, to produce, publish, reproduce, convert, broadcast, communicate by telecommunication, exhibit, distribute, 

translate, adapt and otherwise use and re-use the Entry and Finalist winner or Selected Entrant’s name, photograph, 

video, likeness, image, appearance, voice and biographical information in television, radio, print and internet 

advertising and in any and all media now known or hereafter devised, in connection with the Contest and for the 

purpose of the promotion, advertising and exploitation thereof indefinitely, without the further written consent of the 

Finalist winner or Selected Entrant.  The Waiver must be returned within the time period specified on the Waiver or 

the Grand Prize will be forfeited. The Finalist may be required to present a piece of government issued photo I.D for 

proof of appearing in the winning Entry.  

 

9. GENERAL: By entering the Contest, entrants agree to abide by the Official Rules and the decisions of the Sponsor, 

judges and independent contest organization with respect to all aspects of the Contest, which are final.  

 

10. The Sponsor accepts no responsibility for loss, damage or claims caused by or resulting from the Contest or any Grand 

Prize associated with this Contest. By entering and accepting a Grand Prize, each winner consents to the use of his/her 

name, address (city and province) and/or photograph, without further remuneration, in connection with any publicity 

carried out by or on behalf of the Sponsor with respect to this Contest.  

 

11. In the event of a dispute, Entries will be deemed to have been submitted by the authorized account holder (defined 

below) of the email address submitted at the time of Entry.  “Authorized account holder” is defined as the person who 

is: assigned an email address by an internet provider, online service provider, or other organization (e.g. business, 

educational institute, etc.) that is responsible for assigning email addresses for the domain associated with the 

submitted email address with the selected entry, and who is the owner of the social media handles as provided under 

this Contest.  If the identity of an entrant is disputed, the authorized account holder associated with the email account 

at the time of entry will be deemed to be the entrant. A selected entrant may be required to provide proof that he/she 

is the authorized account holder of the email address.   

 

12. All issues and questions concerning the construction, validity, interpretation, and enforceability of the Official Rules, 

or the rights and obligations of entrants and the Sponsor in connection with the Contest, shall be governed by, and 

construed in accordance with the laws of the Province of Ontario and the laws of Canada applicable therein in respect 

of residents of the other Canadian provinces/territories, without regard to conflicts of law principles. Any attempt by 

a participant or any other individual to deliberately damage any website or undermine the legitimate operation of the 
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Contest could be a violation of criminal and civil laws and should such an attempt be made, the Sponsor reserves the 

right to seek damages from any such person to the fullest extent permitted by law. 

 

13. The Sponsor reserves the right to terminate or amend this Contest at any time and in any way, without prior notice. 

Without limiting the foregoing, if, for any reason, the Contest is not capable of running as originally planned, including 

as a result of tampering or infection by computer virus, the Sponsor reserves the right to cancel the Contest and 

conduct the selection process from all previously received eligible entries received by the date of cancellation of the 

Contest. The Sponsor and the independent contest organization shall not be held responsible for any problems, errors 

or negligence that may arise or occur in connection with the Contest, including, but not limited to, any damage to an 

Entrant’s computer equipment, system, software or any combination thereof, as a result of the Entrant’s participation 

in this Contest.  

 

14. By submitting an Entry, you grant the Sponsor a worldwide, non-exclusive, royalty-free, sublicenseable and 

transferable license to use, reproduce, distribute, prepare derivative works of, and display the Entry in any media 

formats and through any media channels. Upon entry each Entrant irrevocably waives all moral rights protecting the 

Entry in favour of the Sponsor. Entries, may, throughout the Contest and thereafter, be distributed, used, reproduced, 

exhibited, donated, sold and/or displayed by the Sponsor on its website or otherwise, which rights are granted by an 

entrant to the Sponsor upon entry, all without notice or compensation to entrant.  No correspondence will be entered 

into except with the potential winners after the Contest Closing Date.  This Contest is subject to all applicable federal, 

provincial, territorial and municipal laws. Selected Entrants will be requested to consent to the collection, use, 

retention and disclosure of additional personal information for the purpose of conducting background checks and 

criminal records checks and for the purpose of evaluating the Entries. 

 

15. The Sponsor respects your right to privacy. Personal information collected from Entrants will only be used by the 

Sponsor to administer the Contest, and only if consent is given at the time of entry, to provide the Entrants with 

information regarding upcoming promotions and/or events from the Sponsor. You are providing this information to 

the Sponsor. For more information regarding the manner of collection, use and disclosure of personal information by 

the Sponsor, please refer to the Sponsor’s privacy policies, which are available at 

http://www.samsung.com/ca/info/privacy.html).  

 

16. RELEASE AND INDEMNITY: BY ENTERING THIS CONTEST, YOU HEREBY RELEASE AND HOLD 

HARMLESS THE SPONSORTHEIR AFFILIATES, SUBSIDIARIES, PARENT COMPANIES, DIVISIONS,  

ADVERTISING AND PROMOTIONAL AGENCIES AND THEIR EMPLOYEES, DIRECTORS, OFFICERS, 

AGENTS, REPRESENTATIVES, SUCCESSORS AND ASSIGNS (COLLECTIVELY, “RELEASED PARTIES”) 

FROM ANY LIABILITY, CLAIM OR DAMAGE (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO PERSONAL INJURY, 

BODILY INJURY, DISABILITY, DEATH, PROPERTY DAMAGE AND LOSS OR DAMAGE OF ANY OTHER 

http://www.samsung.com/ca/info/privacy.html
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KIND) ARISING DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN WHOLE OR IN PART, FROM OR IN CONNECTION WITH 

THIS CONTEST OR PARTICIPATION IN ANY CONTEST-RELATED ACTIVITIES, OR ANY USE, 

COLLECTION, STORAGE AND DISCLOSURE OF PERSONAL INFORMATION OR, IF DECLARED A 

WINNER, ANY PRIZES (INCLUDING ANY USE OR MISUSE OF ANY  PRIZES). YOU WILL HOLD ALL OF 

THE RELEASED PARTIES HARMLESS IN THE EVENT IT IS DISCOVERED THAT YOU HAVE DEPARTED 

FROM OR NOT FULLY COMPLIED WITH ANY OF THE RULES. THIS RELEASE AND INDEMNITY SHALL 

CONTINUE IN FORCE FOLLOWING THE TERMINATION OF THE CONTEST AND/OR THE AWARDING 

OF ANY PRIZE, AS THE CASE MAY BE. 

 

 

 

Le Concours du Fond d’écran des utilisateurs de Samsung Members 
RÈGLEMENT OFFICIEL DU CONCOURS 

Ce Concours s’adresse aux citoyens canadiens et aux résidents permanents du Canada (sauf 

le Québec) 

  
 

 

17. AUCUN ACHAT NÉCESSAIRE : Le Concours du Fond d’écran des utilisateurs de Samsung Members (le 

« Concours ») est commandité et administré par Samsung Electronics Canada Inc., 2050 Derry Road West, 

Mississauga, ON L5N 0B9 (le « Commanditaire »). Le Concours commence à 12 h, heure de l’Est (« HE ») le 

1 novembre 2019 et se termine à 23 h 59 min 59 s HE le 22 novembre 2019 (la « Période du Concours »).   

 

18. LE CONCOURS : Le Concours donne aux participants la possibilité de publier une image de leur création de fond 

d’écran perforé sur la Communauté de style de vie des utilisateurs de Samsung Members. Les participants publieront 

l’image et les commentaires dans la section de messages communautaires de Samsung Members sur 

https://r1.community.samsung.com/t5/Themes/bd-p/ca-community-svc-theme  (la « Plateforme du Concours ») 

pendant la Période du concours, afin d’être sélectionnés pour choisir cinq (5) Finalistes (tels que définis ci-dessous) 

qui recevront chacun un Prix (voir règle 6) en fonction de leur soumission écrite (voir règle 5) et des critères de 

sélection (voir règle 7.i). 

 
19. ADMISSIBILITÉ : Pour participer et être admissible à gagner, vous devez être citoyen canadien ou résident 

permanent du Canada (à l’exception de la province de Québec) et avoir atteint l’âge de la majorité au moment de 

votre inscription dans votre province ou votre territoire de résidence. Vous devez être membre de la communauté 

Samsung Members. Devenir membre de la communauté Samsung Members est gratuit. Pour devenir un membre de 

Samsung Members, veuillez vous enregistrer en accédant à l’application Samsung Members sur votre appareil 

Samsung Galaxy. Les personnes suivantes ne sont pas admissibles au concours : (i) les employés, les actionnaires, les 

dirigeants, les administrateurs, les mandataires, les représentants ainsi que les agences de publicité et de promotion 

https://r1.community.samsung.com/t5/Themes/bd-p/ca-community-svc-theme
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du Commanditaire, et leurs filiales et sociétés affiliées (collectivement les « Personnes exclues »); (ii) les membres 

de la famille immédiate de la Personne exclue (peu importe où ils vivent); (iii) les personnes qui sont domiciliées avec 

une Personne exclue (qu’elle soit apparentée à la personne ou non); (iv) les acteurs professionnels, les annonceurs ou 

les autres personnes appartenant à un syndicat, comme l’ACTRA ou la SAG, ou toute personne dont la prestation 

pourrait être soumise au paiement de redevances ou d’autres frais. Dans le présent Règlement officiel du Concours 

(le « Règlement officiel »), la « Famille immédiate » comprend la mère, le père, les frères, les sœurs, les fils, les 

filles, les conjoints de fait et les époux.  

 

20. COMMENT PARTICIPER : Pour participer au Concours, accédez à votre application Samsung Members pendant 

la Période du concours, cliquez sur la bannière qui s’affiche à l’écran ou allez à la section « Actualité et astuces » de 

l’application Samsung Members, puis suivez les étapes suivantes : 

 

 Téléchargez le modèle du fond d’écran avec le trou perforé pour le ou les appareils photo 

compatibles avec votre Galaxy Note10 ou Note10+ OU téléchargez le fond d’écran avec 

le trou perforé pour le ou les appareils photo sur votre appareil mobile (le seul modèle 

disponible est pour Galaxy Note10 ou Note10+). 

 Créez votre propre fond d’écran avec un trou perforé pour l’appareil photo de votre 

appareil.  

 Téléversez l’image de fond d’écran que vous avez créée dans la Communauté Samsung 

Members sur https://r1.community.samsung.com/t5/Themes/bd-p/ca-community-svc-

theme, cliquez sur Nouvelle publication, sélectionnez la catégorie « Communauté », 

« Services », « Thèmes ».  

 Mettez Wallpaper Challenge comme titre de votre publication et fournissez une brève 

description de votre image de fond d’écran et ajoutez les mots-clic #GalaxyNote10 

#SamsungContest pour indiquer votre inscription au concours.   

 

Il n’y a pas de limite au nombre d’Inscriptions par personne par nom de membre Samsung Members. Cependant, 

chaque Inscription doit inclure une image de fond d’écran différente et une description ou un commentaire différent. 

Toute Inscription en double sera disqualifiée. Vous ne pouvez utiliser qu’un (1) seul nom d’utilisateur Samsung 

Member pour participer au Concours. Vous devez suivre la procédure décrite ci-dessus et devez inclure les mots-clic 

#GalaxyNote10, #SamsungContest et Wallpaper Challenge pour indiquer votre inscription au Concours. Le présent 

Règlement officiel sera disponible sur la Plateforme du Concours. Toute personne qui a été inscrite d’une manière non 

sanctionnée par le présent Règlement officiel ou qui a présenté plus que le nombre d’inscriptions autorisées par le 

présent Règlement officiel sera disqualifiée. Une preuve de transmission (captures d’écran, etc.) ne constitue pas une 

preuve de livraison. Les inscriptions générées par script, macro, robotique, programmation ou tout autre moyen 

automatisé sont interdites et seront disqualifiées. Le Commanditaire ne sera être tenu responsable des inscriptions en 
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retard, perdues, illisibles, falsifiées, endommagées, mal acheminées, déchirées, brouillés ou incomplètes, et celles-ci 

seront annulées. Toutes les Inscriptions deviennent la propriété du Commanditaire dès leur réception et aucune ne sera 

retournée. Toutes les Inscriptions doivent être reçues au plus tard à 23 h 59 min 59 s HE le 22 novembre 2019 (ci-après 

la « Date de fin du concours »).  

 

La personne qui soumet l’Inscription sera réputée être le Participant.  En participant, vous acceptez que votre 

Inscription, en totalité ou en partie, puisse (à la seule discrétion du Commanditaire) être affichée sur la Plateforme du 

Concours, et d’autres médias sélectionnés par le Commanditaire, y compris, mais sans s’y limiter, les médias sociaux. 

En cas de litige sur l’identité d’un Participant, ce dernier sera considéré comme le titulaire du compte.  

 

Avant d’être affichée sur la Plateforme du Concours, chaque Inscription sera examinée afin de déterminer si elle répond 

aux critères de Participation au Concours. Toutes les Inscriptions affichées sur la Plateforme du Concours deviennent 

la propriété du Commanditaire dès leur réception par ce dernier, et aucune Inscription ne sera retournée ou retirée, sauf 

à la seule discrétion du Commanditaire.   

 

21. CONTENU DE LA SOUMISSION. Chaque Inscription doit : 

x. être en anglais;  

xi. inclure une image de fond d’écran créée par le Participant et intégrant le trou de perforation à l’aide du 

modèle fourni sur la Plateforme du Concours, fournir une brève description du fond d’écran, inclure 

#GalaxyNote10, #SamsungContest et le titre de la publication doit être Wallpaper Challenge pour indiquer 

votre participation au concours 

xii. à la seule et entière discrétion du Commanditaire, convenir à tous;  

xiii. ne contenir aucun langage sexuellement explicite, dénigrant, discriminatoire, diffamatoire ou inapproprié de 

quelque nature que ce soit; 

xiv. ne contenir aucun langage qui suggère ou qui encourage une activité illégale;  

xv. ne contenir aucun élément qui enfreint ou qui pourrait enfreindre les droits de quiconque, y compris les droits 

de propriété intellectuelle; 

xvi. ne contenir aucune information personnelle; 

xvii. Ne contenir aucune œuvre protégée par des droits d’auteur (autres que celles détenues par le Participant) ou 

de contenu de tiers pouvant être soumis et protégé par les lois sur la propriété intellectuelle; 

xviii. contenir uniquement des documents entièrement originaux produits ou créés par le Participant qui sont la 

propriété de ce dernier et qui n’ont jamais été distribués, présentés ou publiés publiquement, ou sélectionnés 

comme gagnants dans tout autre concours. 
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Seules les Inscriptions conformes aux exigences précédentes recevront une Participation au processus de 

sélection (voir règle 7). Le Commanditaire sera le seul à juger si une inscription est conforme aux exigences qui 

précèdent. La décision du Commanditaire sera sans appel. 

 

Le seul facteur pour déterminer le moment où une inscription a été soumise sera par l’intermédiaire du ou des 

serveurs du Commanditaire. 

 

Chaque Inscription qui satisfait aux exigences énoncées ci-dessus dans la section 5 et qui est soumise conformément au 

présent Règlement officiel sera, à la discrétion du Commanditaire, une Inscription admissible. Le Commanditaire se 

réserve le droit d’utiliser ou de modifier l’inscription à sa discrétion.  

 

EN SOUMETTANT UNE INSCRIPTION, VOUS DÉCLAREZ ET GARANTISSEZ QUE VOTRE INSCRIPTION 

EST CONFORME À TOUTES LES CONDITIONS INDIQUÉES DANS LE PRÉSENT RÈGLEMENT. VOS 

DÉCLARATIONS ET GARANTIES CONSTITUENT DES DÉCLARATIONS ET DES GARANTIES 

CONTINUELLES. ELLES DOIVENT ÊTRE VÉRIDIQUES EN TOUT TEMPS PENDANT LE CONCOURS. LES 

RENONCIATAIRES (TELLES QUE DÉFINIES À LA RÈGLE 9) N’IMPLIQUENT AUCUNE RESPONSABILITÉ 

JURIDIQUE, EXPRESSE OU IMPLICITE, CONCERNANT L’UTILISATION DE L’INSCRIPTION PAR LE 

COMMANDITAIRE.  VOUS CONVENEZ DE TENIR INDEMNE LES PARTIES LIBÉRÉES EN CAS DE 

DÉCOUVERTE SUBSÉQUENTE QUE VOUS AVEZ DÉROGÉ AU RÈGLEMENT OU QUE VOUS NE VOUS 

ÊTES PAS ENTIÈREMENT CONFORMÉ À CELUI-CI.  

 

22. PRIX : Cinq prix sont offerts (chacun un « Prix » et collectivement, les « Prix ») au total, chacun étant composé des 

éléments suivants :  

 Chacun des deux (2) finalistes recevra une (1) Samsung Galaxy Watch Active 2 (couleur noire, modèle SM-

R820NZKAXAC d’une valeur au détail de 399,99 $ CA). 

 PROCESSUS DE SÉLECTION : Le processus de sélection se déroulera comme suit :  

ii. Toutes les inscriptions seront jugées par le Commanditaire le 26 septembre 2019 à 10 h 00 HNE (ci-après 

la « Date de sélection ») à Samsung Electronics Canada Inc. (2050 Derry Road West, Mississauga, ON 

L5N 0B9), parmi toutes les inscriptions admissibles reçues pendant la Période du Concours par un comité 

d’évaluation composé de cinq (5) juges qui sont des représentants du Commanditaire. Le jury évaluera les 

inscriptions admissibles en fonction des critères suivants (tous pondérés de façon égale) :  

 

v. Créativité dans l’incorporation du trou perforé pour le ou les appareils photo dans l’image de 

fond d’écran en utilisant le bon modèle – 25 %;  

vi. Description de l’image du fond d’écran, utilisation du mot-clic et du titre – 25 %;  
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vii. Originalité de l’image du fond d’écran – 25 %; 

viii. Grammaire et style d’écriture – 25 %;  

  

Tous les critères sont aussi importants les uns que les autres et seront appliqués à la seule discrétion du jury. 

Chaque inscription recevra un score (le « Score ») par les juges. Il n’y aura pas d’appel à la décision. Les 

deux (2) participants ayant reçu les meilleures notes parmi toutes les Inscriptions admissibles seront 

considérés comme étant les « Finalistes » (chacun étant un « Finaliste »). Les chances d’être choisi comme 

Finaliste dépendent du nombre de Participations admissibles soumises pendant la Période du concours et 

de la note attribuée par les juges aux Participations en fonction de la qualité de la soumission. En cas 

d’égalité entre les Finalistes ayant obtenu les deux (2) meilleures notes, les Inscriptions ex æquo seront de 

nouveau notées par le jury conformément aux critères énoncés ci-dessus pour déterminer le gagnant. 

Chaque lauréat Finaliste recevra un Prix tel qu’indiqué à l’article 6(i) ci-dessus.   

 

23. PRIX : 

 

(ii) Pour tout Prix, le Commanditaire tentera de communiquer avec les Finalistes par courriel trois (3) fois 

dans les quarante-huit heures suivant l’Heure de sélection. Si le Finaliste (i) ne peut être joint dans les 

vingt-quatre (24) heures suivant l’avis, (ii) refuse le Prix, (iii) ne répond pas correctement à la question 

réglementaire (voir règle 9), ou (iv) ne retourne pas le Formulaire de déclaration d’admissibilité et de 

renonciation de responsabilité dûment signés (ci-après, la « Renonciation » dans le délai imparti (voir 

la règle9) il sera alors disqualifié et le Finaliste ayant obtenu la note la plus élevée suivante sera 

sélectionné et le processus ci-dessus sera répété jusqu’à ce que le contact soit établi par courriel avec 

un Finaliste ou qu’il n’y ait plus de Finaliste, selon la première éventualité.   

 

24. Chaque Finaliste devra également (i) répondre correctement, sans aide d’aucune sorte, mécanique ou autre, à une 

question d’habileté mathématique; et (ii) signer une Renonciation confirmant son (a) admissibilité au Concours et la 

conformité au présent Règlement du Concours; (b) l’acceptation d’un Prix tel qu’offert; (c) la libération du 

Commanditaire et de ses sociétés mères, filiales, sociétés affiliées ou sociétés apparentées et chacun de leurs 

employés, administrateurs, dirigeants, fournisseurs, agents, commanditaires, administrateurs, titulaires de licence, 

représentants, agences de publicité, d’achat et de promotion des médias (collectivement, les « Renonciataires ») de 

toute responsabilité pour toute perte, préjudice, dommage, coût ou dépense découlant de la participation au Concours, 

participation à toute activité liée au Concours ou l’acceptation, l’utilisation ou la mauvaise utilisation de tout Prix, 

incluant mais, sans s’y limiter les coûts, blessures, pertes liées à des blessures corporelles, décès, dommages, perte ou 

destruction de biens, droits de publicité ou de vie privée, diffamation, ou représentation sous un faux jour, ou de toute 

réclamation de tiers qui en découle; et (d) accorder au Commanditaire le droit illimité, à la seule discrétion du 

Commanditaire, de produire, publier, reproduire, convertir, diffuser, communiquer par télécommunication, exposer, 
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distribuer, traduire, adapter et autrement utiliser et réutiliser l’Inscription et le nom, la photo, la vidéo, la ressemblance, 

l’image, l’apparence, la voix et les informations biographiques du Participant sélectionné dans la publicité télévisée, 

radiophonique, imprimée et sur Internet et dans tous les médias maintenant connus ou élaborés ci-après aux fins de la 

promotion, de la publicité et de l’exploitation de celle-ci indéfiniment, sans le consentement écrit du gagnant Finaliste 

ou du Participant sélectionné.  La Renonciation doit être retournée dans le délai indiqué sur la Renonciation ou le 

Grand Prix sera annulé. Le Finaliste peut être tenu de présenter une pièce d’identité avec photo émise par le 

gouvernement pour prouver son appartenance à l’Inscription.  

 

25. GÉNÉRALITÉS : En participant au Concours, les Participants acceptent de se conformer au Règlement officiel et 

aux décisions du Commanditaire, des juges et de l’organisme indépendant chargé de la conduite du concours en ce 

qui concerne tous les aspects du Concours, qui sont définitifs.  

 

26. Le Commanditaire ne peut être tenu responsable pour les pertes, dommages ou réclamations causés par ou résultant 

du Concours ou de tout Grand Prix associé à ce dernier. En s’inscrivant au Concours et en acceptant le Grand Prix, 

chaque gagnant consent à l’utilisation de son nom, de son adresse (ville et province) ou de sa photo, sans rémunération 

supplémentaire, en lien avec toute publicité faite par le commanditaire ou en son nom à l’égard de ce Concours.  

 

27. En cas de litige, les Inscriptions seront considérées comme ayant été soumises par le titulaire du compte autorisé 

(défini ci-dessous) de l’adresse électronique soumise au moment de la participation.  Le « Titulaire du compte 

autorisé » est défini comme étant la personne à qui : une adresse électronique a été attribuée par un fournisseur d’accès 

Internet, un fournisseur de services en ligne ou une autre société (entreprise, établissement d’enseignement, etc.) 

responsable d’attribuer les adresses du domaine associé à l’adresse électronique soumise avec l’inscription 

sélectionnée et qui est le propriétaire des identifiants de médias sociaux fournis dans le cadre du présent Concours.  Si 

l’identité d’un participant est contestée, le Titulaire du compte autorisé associé au compte de courriel au moment de 

l’inscription sera considéré comme le participant. Un participant sélectionné peut être tenu de fournir la preuve qu’il 

est le titulaire du compte autorisé de l’adresse électronique.   

 

28. Tous les problèmes et toutes les questions concernant la construction, la validité, l’interprétation et l’applicabilité du 

Règlement officiel, ou les droits et les obligations des participants et du Commanditaire dans le cadre du Concours, 

seront régis et interprétés conformément aux lois de la province de l’Ontario et des lois du Canada qui s’y appliquent, 

en ce qui a trait aux résidents d’autres provinces canadiennes ou territoires et sans égard aux principes de conflits de 

lois. Toute tentative de la part d’un participant ou de la part d’une autre personne d’endommager délibérément tout 

Site Web ou de contrevenir au fonctionnement légitime du Concours pourrait constituer une violation des lois civiles 

et criminelles et, advenant une telle tentative, le Commanditaire se réserve le droit de réclamer des dommages-intérêts 

à toute personne ayant fait une telle tentative, dans toute la mesure permise par la loi. 
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29. Le Commanditaire se réserve le droit de résilier ou de modifier le Concours à tout moment et de quelque manière que 

ce soit, sans préavis. Sans limiter ce qui précède, si, pour quelque raison que ce soit, le Concours n’est pas en mesure 

de fonctionner comme prévu initialement, y compris à la suite d’une altération ou d’une infection par un virus 

informatique, le Commanditaire se réserve le droit d’annuler le Concours et effectuer le processus de sélection en 

choisissant parmi toutes les inscriptions admissibles reçues antérieurement avant la date d’annulation du Concours. 

Le Commanditaire et l’organisme indépendant chargé de la conduite du Concours ne peuvent être tenus responsables 

des problèmes, des erreurs ou de la négligence pouvant survenir ou se produire dans le cadre du Concours, y compris, 

mais sans s’y limiter, tout dommage à l’équipement informatique, au système, au logiciel ou à une combinaison de 

ces éléments du Participant dû à la participation de ce dernier à ce Concours.  

 

30. En présentant une Inscription, vous accordez au Commanditaire une licence mondiale, non exclusive, libre de droits, 

cessible et transférable pour utiliser, reproduire, distribuer, préparer des œuvres dérivées et publier l’Inscription dans 

tous les formats de média et par l’intermédiaire de tous les canaux médiatiques. Dès l’inscription, chaque Participant 

renonce irrévocablement à tous les droits moraux protégeant l’inscription en faveur du Commanditaire. Les 

inscriptions peuvent, tout au long du Concours et par la suite, être distribuées, utilisées, reproduites, exhibées, 

données, vendues ou affichées par le Commanditaire sur son site Web ou autrement, droits accordés par un participant 

au Commanditaire dès son inscription, le tout sans avis ou compensation au participant.  Aucune correspondance ne 

sera établie sauf avec les gagnants potentiels après la Date de fin du Concours.  Ce Concours est assujetti à toutes les 

lois fédérales, provinciales, territoriales et municipales applicables. Les Participants sélectionnés peuvent être invités 

à consentir à la collecte, à l’utilisation, à la conservation et à la divulgation de renseignements personnels 

supplémentaires aux fins de vérification des antécédents et du casier judiciaire et aux fins d’évaluation des 

Inscriptions. 

 

31. Le Commanditaire respecte votre droit à la vie privée. Les renseignements personnels recueillis auprès des 

Participants ne seront utilisés que par le Commanditaire pour administrer le Concours, et seulement si un 

consentement est donné au moment de l’Inscription pour fournir aux Participants des renseignements sur les 

promotions ou sur les événements à venir du Commanditaire. Vous fournissez ces renseignements au Commanditaire. 

Pour plus de renseignements concernant le mode de collecte, d’utilisation et de divulgation des informations 

personnelles par le Commanditaire, veuillez vous référer à la politique de confidentialité du Commanditaire, 

disponible sur http://www.samsung.com/ca/info/privacy.html).  

 

32. DÉCHARGE DE RESPONSABILITÉ ET EXONÉRATION : EN PARTICIPANT AU CONCOURS, VOUS 

DÉGAGEZ DE TOUTE RESPONSABILITÉ LE COMMANDITAIRE ET LEURS FILIALES, SOCIÉTÉS 

AFFILIÉES, SOCIÉTÉS MÈRES, DIVISIONS, AGENCES DE PUBLICITÉ ET DE PROMOTION ET LEURS 

EMPLOYÉS, ADMINISTRATEURS, DIRIGEANTS, MANDATAIRES, REPRÉSENTANTS, SUCCESSEURS 

ET AYANTS DROIT (COLLECTIVEMENT, LES « PARTIES LIBÉRÉES ») DE TOUTE RESPONSABILITÉ, 

http://www.samsung.com/ca/info/privacy.html
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RÉCLAMATION OU DOMMAGE (Y COMPRIS, MAIS SANS S’Y LIMITER, LES DOMMAGES CORPORELS, 

LES BLESSURES CORPORELLES, L’INVALIDITÉ, UN DÉCÈS, LES DOMMAGES MATÉRIELS ET LES 

PERTES OU LES DOMMAGES DE QUELQUE AUTRE TYPE) DÉCOULANT DIRECTEMENT OU 

INDIRECTEMENT, EN TOUT OU EN PARTIE, DU CONCOURS OU DE LA PARTICIPATION À TOUTES 

ACTIVITÉS LIÉES AU CONCOURS, OU DE TOUTE UTILISATION, COLLECTE, STOCKAGE ET 

DIVULGATION DE RENSEIGNEMENTS PERSONNELS OU, SI VOUS ÊTES DÉCLARÉ GAGNANT, DE 

TOUT PRIX (Y COMPRIS TOUTE UTILISATION OU MAUVAISE UTILISATION DE TOUT PRIX DE 

FINALISTE OU DE TOUT PRIX). VOUS CONVENEZ DE TENIR INDEMNE LES PARTIES LIBÉRÉES EN 

CAS DE DÉCOUVERTE SUBSÉQUENTE QUE VOUS AVEZ DÉROGÉ AU RÈGLEMENT OU QUE VOUS NE 

VOUS ÊTES PAS ENTIÈREMENT CONFORMÉ À CELUI-CI. CETTE EXONÉRATION DE RESPONSABILITÉ 

ET INDEMNISATION DEMEURE EN VIGUEUR À LA SUITE DE LA RÉSILIATION DU CONCOURS OU DE 

L’ATTRIBUTION DE TOUT PRIX, SELON LE CAS. 

 


