
   

DÉFI RÉGIME ÉNERGÉTIQUE EN CLASSE 2021  
 

Déclaration du gagnant et exonération de responsabilité 
 
En contrepartie d’avoir été déclaré gagnant du Défi Régime énergétique en classe 2021 (« Concours ») et de recevoir le 
prix applicable, tel que défini dans les règlements officiels du concours, je, participant sélectionné (ou gagnant éventuel, tel 
qu’applicable), nommé dans les présentes, déclare ce qui suit : 
 
1. Je déclare avoir satisfait à toutes les exigences d’admissibilité pour participer au concours et m’être conformé aux 
règlements officiels du concours. 
 
2. Je consens par les présentes à la divulgation de mes renseignements personnels, y compris mon nom, ma ville, ma 
province ou mon territoire de résidence, du nom de l’établissement d’enseignement que je représente, et de photographies 
et d’images vidéo par ou au nom de Shell Canada Limitée, ses affiliés, et leurs représentants respectifs et agences de 
marketing et agences promotionnels, à leur seul gré, à des fins de marketing et/ou d’éducation, peu importe les médias 
utilisés, à perpétuité, sans autre compensation à moi que le prix gagné; 
  
3. Par les présentes, je dégage à jamais et convient de tenir indemne Canadian Geographic Enterprises, Shell 
Canada Limitée, Produits Shell Canada, et chacune de leurs sociétés mères, filiales, sociétés associées et affiliées, et leurs 
administrateurs, dirigeants, employés, agents, associés, représentants, publicitaires, entrepreneurs dépendants et 
indépendants, licenciés, successeurs et ayants droit (collectivement, les « Renonciataires ») de toutes actions, causes 
d’action, poursuites, covenants, procédures, responsabilité, dettes, jugements, réclamations et demandes (y compris, 
mais sans s’y limiter, ce qui concerne la diffamation) en droit ou en équité à l’encontre des Renonciataires que moi-même 
ou mes héritiers, exécuteurs, administrateurs ou assignataires pourraient maintenant ou dans le future relier directement 
ou indirectement au Concours, de ma participation au Concours, ou de tout prix s’y rapportant.  
 
4. Par les présentes, j’accepte le prix tel que décerné selon les modalités énoncées dans les règlements officiels du 
Concours et je reconnais que le prix (ou une partie du prix) peut être échangé pour un autre prix de valeur égale ou 
supérieure.  
 
Les présentes déclaration et exonération de responsabilité s’appliquent au profit des successeurs, des licenciés, des sous-
licenciés et des ayants droit de Shell Canada Limitée et lient les héritiers, les exécuteurs, les administrateurs et les 
représentants du participant sélectionné (ou gagnant éventuel, le cas échéant) nommé aux présentes.   
 
En outre, les présentes déclaration et exonération de responsabilité seront régies par les lois de la province de l’Alberta et 
par les lois fédérales du Canada applicables. Les parties s’en remettent à la compétence exclusive des tribunaux de l’Alberta.   
 
 
 
FAIT dans la ville de _______________ce _____ jour de ______________ 2021 
 
 
____________________________  _______________________________ 
Signature du gagnant sélectionné  Signature du témoin 
 
       
____________________________  _______________________________ 
Nom du gagnant sélectionné   Nom du témoin 
 
   
 
 


