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CONCOURS DE L’UNIVERS OREOVERSE 

RÈGLEMENT OFFICIEL 

AUCUNE NUMÉRISATION, NI AUCUN ACHAT REQUIS. Effectuer un achat n’augmentera 
pas vos chances de gagner un prix. 

 
OUVERT À TOUS LES RÉSIDENTS DU CANADA D’AU MOINS 18 ANS 

 
La présente promotion (« Promotion ») n’est nullement commanditée, approuvée, administrée ou 
associée avec Facebook ou Twitter. Facebook et Twitter ne sont aucunement affiliés au 
Commanditaire. Pour les questions, commentaires ou plaintes au sujet de la Promotion, veuillez 
vous adresser au Commanditaire de la Promotion et non à Facebook ou à Twitter. 

 
Cette Promotion consiste en un jeu de prix instantanés (« Jeu de prix instantanés ») et un 
concours (« Concours »), lesquels sont décrits dans le présent Règlement officiel. La Promotion 
commence à minuit, heure de l’Est (« HE »), le 30 janvier 2023 et prend fin à 23 h 59, HE, le 
30 avril 2023 (« Période promotionnelle »). Aux fins de la présente Promotion, chaque « jour » 
commence à minuit, HE, et prend fin à 23 h 59, HE. Aux fins de cette Promotion, une « semaine » 
commence chaque lundi et se termine le dimanche suivant. 
 
1. POUR S’INSCRIRE ET JOUER : Il existe trois (3) façons de participer/jouer :  
 
A.) Numérisez l’affichage de la Promotion avec votre appareil et saisissez un code OREO : 
Pour participer à la Promotion, vous aurez besoin d’un code OREO (« code OREO »). Un 
nouveau code OREO sera publié au début de chaque semaine pendant la Période 
promotionnelle. Pendant la Période promotionnelle, pour obtenir un code OREO, vous pouvez 
d’abord trouver l’affichage de la Promotion dans les magasins. À l’aide de votre téléphone 
intelligent ou d’un autre appareil Web (« Appareil »), « numérisez » l’affichage de la Promotion 
en pointant l’appareil photo de votre Appareil sur le code de réponse rapide (« QR ») situé sur 
l’affichage de la Promotion. Des frais de messages et de données standards s’appliquent. 
Une fois le code reconnu, suivez les instructions pour ouvrir la page Web mobile à l’adresse 
www.OREOverse.ca (« Site Web »). Ensuite, suivez les liens et les instructions pour obtenir le 
code OREO de la semaine applicable qui se trouve dans l’Univers des OREO. Si vous accédez 
à l’univers OREOverse au moyen d’un casque de réalité virtuelle pour trouver un code 
OREO, vous devrez créer un compte Horizon Worlds et vous devez être âgé d’au moins 
18 ans pour créer un compte.  Une fois que vous avez obtenu le code OREO, suivez les liens 
et les instructions pour saisir le code OREO et remplir et soumettre le formulaire d’inscription. De 
cette façon, vous recevrez une (1) participation au Concours et une (1) participation au Jeu de 
prix instantanés. Ensuite, jouez au Jeu de prix instantanés pour recevoir vos résultats du Jeu de 
prix instantanés. Si vous recevez un message gagnant du Jeu de prix instantanés, suivez les 
directives à l’écran pour réclamer votre prix. Les gagnants potentiels et les participations au Jeu 
de prix instantanés font l’objet de vérification par Merkle Inc. Les gagnants au Concours et au Jeu 
de prix instantanés seront déterminés au moyen de processus aléatoires (voir la Règle 3 ci-
dessous). Lors des visites subséquentes, suivez les instructions à l’écran pour saisir le code 
OREO de la semaine applicable qui se trouve dans l’univers OREOverse, puis saisissez votre 
adresse courriel pour recevoir une (1) participation au Concours et une (1) participation au Jeu 
de prix instantanés.  
 
B.) Visitez le microsite à partir d’un ordinateur de bureau ou d’un appareil mobile et 
saisissez un code OREO : Pour participer sans effectuer d’achat ou numériser un code QR, 
pendant la Période promotionnelle, visitez d’abord le site Web www.OREOverse.ca (« Site 

http://www.oreoverse.ca/
https://oreoverse.oreo.ca/
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Web »). Ensuite, suivez les liens et les instructions pour obtenir le code OREO de la semaine 
applicable qui se trouve dans l’univers OREOverse. Si vous accédez à l’univers OREOverse 
au moyen d’un casque de réalité virtuelle pour trouver un code OREO, vous devrez créer 
un compte Horizon Worlds et vous devez être âgé d’au moins 18 ans pour créer un compte. 
Vous aurez besoin d’un code OREO pour participer à la Promotion. Un nouveau code OREO 
sera publié au début de chaque semaine pendant la Période promotionnelle. Une fois que vous 
avez obtenu le code OREO, suivez les liens et les instructions pour saisir le code OREO et remplir 
et soumettre le formulaire d’inscription. De cette façon, vous recevrez une (1) participation au 
Concours et une (1) participation au Jeu de prix instantanés. Ensuite, jouez au Jeu de prix 
instantanés pour recevoir vos résultats du Jeu de prix instantanés. Si vous recevez un message 
gagnant du Jeu de prix instantanés, suivez les directives à l’écran pour réclamer votre prix. Les 
gagnants potentiels et les participations au Jeu de prix instantanés font l’objet de vérification par 
Merkle Inc. Les gagnants au Concours et au Jeu de prix instantanés seront déterminés au moyen 
de processus aléatoires (voir la Règle 3 ci-dessous). Lors des visites subséquentes, suivez les 
instructions à l’écran pour saisir le code OREO de la semaine applicable qui se trouve dans 
l’univers OREOverse, puis saisissez votre adresse courriel pour recevoir une (1) participation au 
Concours et une (1) participation au Jeu de prix instantanés.  
 
C.) Visitez le microsite à partir d’un ordinateur de bureau ou d’un appareil mobile et 
participez gratuitement sans code OREO : Pour participer sans effectuer d’achat, sans 
numériser le code QR situé sur un produit admissible ou un affichage de la Promotion ou sans 
utiliser de code OREO, pendant la Période promotionnelle, visitez d’abord le Site Web 
www.OREOverse.ca/#/oamoe (« Site Web ») et suivez les liens et les instructions pour remplir et 
soumettre le formulaire d’inscription. De cette façon, vous recevrez une (1) participation au 
Concours et une (1) participation au Jeu de prix instantanés et les résultats de votre Jeu de prix 
instantanés seront affichés. Si vous recevez un message gagnant du Jeu de prix instantanés, 
suivez les directives à l’écran pour réclamer votre prix. Les gagnants potentiels et les 
participations au Jeu de prix instantanés font l’objet de vérification par Merkle Inc. Les gagnants 
au Concours et au Jeu de prix instantanés seront déterminés au moyen de processus aléatoires 
(voir la Règle 3 ci-dessous). Les jours suivants, visitez d’abord le Site Web 
www.OREOverse.ca/#/oamoe, puis suivez les instructions à l’écran pour saisir votre adresse 
courriel et recevoir une (1) participation au Concours et une (1) participation au Jeu de prix 
instantanés. 
 
Limite : Une (1) participation au Concours et une (1) participation au Jeu de prix instantanés par 
jour et par adresse courriel ou personne durant la Période promotionnelle. L’utilisation de 
méthode de participation robotique, automatique, programmée ou semblable ou d’autres moyens 
pour obtenir davantage que le nombre stipulé de participations au Concours ou au Jeu de prix 
instantanés par jour annulera toutes vos participations et tous vos jeux et entraînera votre 
disqualification. L’utilisation de n’importe quel système automatisé pour participer au Concours 
est interdite et entraîne une disqualification. Les Parties exonérées (telles que définies dans la 
Règle 6 ci-dessous) ne sont pas responsables des participations ou des jeux perdus, en retard, 
incomplets, invalides, incompréhensibles, mal acheminés ou autrement non conformes, qui 
seront tous disqualifiés. En cas de conflit concernant une participation ou un jeu, le détenteur 
autorisé du compte de l’adresse courriel entrée dans le formulaire d’inscription soumis sera 
considéré comme le participant/joueur, qui doit respecter ce Règlement officiel. Le « détenteur 
autorisé du compte » désigne la personne physique à qui une adresse courriel est attribuée par 
un fournisseur d’accès à Internet ou par toute autre entité responsable d’attribuer des adresses 
courriel pour le domaine associé à l’adresse envoyée. Les gagnants potentiels pourraient devoir 
prouver qu’ils sont les détenteurs autorisés des comptes en question. 
 

http://www.oreoverse.ca/#/oamoe
http://www.oreoverse.ca/#/oamoe
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Si vous participez à l’aide d’un appareil mobile, des frais de données standards peuvent 
s’appliquer. Consultez votre fournisseur de service cellulaire pour connaître le coût des données 
selon votre forfait. Il n’est pas nécessaire d’utiliser un appareil mobile pour participer.  
  
En participant, vous (ou votre parent ou tuteur légal si vous êtes considéré comme mineur dans 
la juridiction dans laquelle vous résidez [« Mineur »]) acceptez de respecter et d’être lié par le 
présent Règlement officiel et les décisions de l’Administrateur (telles que définies dans la Règle 2 
ci-dessous), lesquelles seront finales dans toutes les questions relatives à cette Promotion. 
 
Une preuve de conformité aux exigences ci-dessus peut être exigée à tout moment. 

2. ADMISSIBILITÉ : La Promotion est ouverte uniquement aux résidents du Canada qui sont 
âgés d’au moins 18 ans au moment de leur participation, à l’exception des employés, des 
dirigeants et des administrateurs de Mondelez Canada Inc. (le « Commanditaire »), de Merkle 
Inc. (l’« Administrateur »), de HMT Associates, Inc., de Media Monks, de The Martin Agency, de 
leurs sociétés mères, de leurs sociétés affiliées, filiales et agences (collectivement, « Parties de 
la promotion ») et des membres de leur famille immédiate (définis comme incluant les conjoints, 
les parents biologiques, les parents adoptifs et les beaux-parents, les grands-parents, les frères 
et sœurs, les enfants et les petits-enfants et chacun de leurs conjoints respectifs, quel que soit 
leur lieu de résidence) ou des personnes vivant dans le même foyer (qu’elles soient apparentées 
ou non).  

3. DÉTERMINATION DES GAGNANTS ET RÉCLAMATION DES PRIX :  
 
CONCOURS : L’Administrateur sélectionnera le gagnant potentiel du Concours par tirage au sort 
parmi toutes les participations admissibles reçues pendant la Période promotionnelle à midi, HE, 
le 1er mai 2023 à Southfield, MI, É.-U. Le gagnant potentiel du Concours sera avisé à l’adresse 
courriel utilisée pour participer à la Promotion.  
 
JEU DE PRIX INSTANTANÉS : Il y aura 36 tirages au sort effectués par ordinateur pendant la 
Période promotionnelle. Si vous êtes le premier joueur à jouer au Jeu de prix instantanés au 
moment d’un tirage ou après l’un des tirages générés au hasard, vous serez considéré comme 
un gagnant potentiel instantané du prix mentionné (sous réserve de vérification).  
 
Chaque gagnant potentiel du Concours et du Jeu de prix instantanés devra répondre 
correctement à une question d’habileté dans un délai limité, sans aide, afin d’être admissible à la 
réception du prix.   
 
Le gagnant potentiel du Concours (le parent ou le tuteur légal si le gagnant est Mineur) doit signer 
et renvoyer un formulaire de déclaration de conformité, d’exonération de responsabilité civile et, 
là où la loi le permet, un formulaire d’autorisation d’utilisation à des fins publicitaires 
(collectivement, la « Déclaration ») dans les cinq (5) jours suivant la première tentative de 
livraison ou le gagnant potentiel renonce au prix et il peut être attribué à un autre gagnant.  
Chaque gagnant potentiel d’un prix du Jeu de prix instantanés devra fournir son adresse postale 
aux fins du règlement du prix dans les cinq (5) jours de la première tentative de livraison d’avis 
de prix ou le gagnant potentiel renonce au prix et il peut être attribué à un autre gagnant par tirage 
au sort parmi toutes les participations restantes admissibles ayant été reçues. Le retour d’un avis 
de prix ou d’un prix pour motif de livraison impossible peut entraîner une disqualification et le prix 
peut être attribué à un autre gagnant, de la manière décrite ci-dessus, telle que déterminée par 
le Commanditaire à sa seule discrétion. Si un gagnant potentiel vient à être disqualifié pour 
n’importe quelle raison, le Commanditaire décernera le prix en question à un autre gagnant par 
l’entremise d’un tirage au sort parmi le reste des soumissions/participations au jeu.  Les prix 
seront remis dans les huit à dix semaines suivant la fin de la Promotion et la vérification de 
l’admissibilité des gagnants et de la conformité au présent Règlement officiel.  
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4. PRIX ET VALEURS APPROXIMATIVES AU DÉTAIL (« VAD ») : Toutes les VAD des prix 
sont représentées en dollars canadiens (« CA »). 
 
CONCOURS : Un (1) Grand Prix : Un chèque de 25 000 $. VAD : 25 000,00 $ CA.  
 
Les chances de gagner un prix dans le cadre du Concours dépendent de la quantité réelle de 
participations admissibles reçues pendant la Période promotionnelle au moyen de l’ensemble des 
méthodes de participation combinées.  
 
JEU DE PRIX INSTANTANÉS : Trois (3) premiers prix : Casque de réalité virtuelle. VAD : 
550,00 $ CA chacun. Trois (3) deuxièmes prix : Écouteurs sans fil avec étui. VAD : 345,00 $ CA 
chacun. Cinq (5) troisièmes prix : Chargeur portable de téléphone sans fil. VAD : 27,00 $ CA 
chacun.  Vingt-cinq (25) quatrièmes prix : Marchandise de marque OREO. VAD :  21,00 $ CA 
chacun.  
 
Les chances de gagner un prix dans le cadre du Jeu de prix instantanés dépendent du nombre 
de participations admissibles au Jeu de prix instantanés pendant la Période promotionnelle, de 
l’échéancier des participations au jeu et du nombre de prix du Jeu de prix instantanés disponibles 
au moment de chaque Jeu. 
 
La valeur réelle des prix dépend des fluctuations des prix sur le marché selon, entre autres, tout 
écart de temps entre la date où la VAD a été estimée aux fins du présent Règlement officiel et la 
date où le prix est décerné ou réclamé. Le gagnant ne recevra pas la différence entre la valeur 
réelle et la VAD, le cas échéant. 
 
Un (1) prix du Concours et un (1) prix du Jeu de prix instantanés par personne. Aucune 
substitution ou aucun transfert de prix n’est autorisé pour les gagnants, sauf à la discrétion du 
Commanditaire; les prix du Jeu de prix instantanés ne sont pas échangeables contre de l’argent. 
Le Commanditaire se réserve le droit de remplacer un prix (ou une partie de celui-ci) par un autre 
d’une valeur égale ou supérieure si le prix annoncé (ou une partie de celui-ci) devenait non 
disponible. Le cas échéant, le gagnant ne sera pas rémunéré pour toute différence de valeur 
entre la VAD du prix ou de l’élément du prix annoncé et la valeur réelle de tout prix ou élément 
du prix remplacé au moment de l’attribution du prix ou de l’élément de prix de remplacement. 
Tous les prix sont décernés « tels quels » sans autre garantie de toute sorte, qu’elle soit expresse 
ou implicite, de la part du Commanditaire. Les gagnants (et leurs parents ou tuteurs légaux si les 
gagnants sont des Mineurs) acceptent de consulter le fabricant ou le fournisseur du prix ou de 
l’élément du prix, et non le Commanditaire ou l’Administrateur, pour toute garantie sur le prix ou 
l’élément du prix ou pour tout dommage découlant de l’acceptation ou de l’utilisation du prix ou 
de l’élément du prix. VAD totale de tous les prix : 28 345,00 $ CA.  
 
5.  PUBLICITÉ :En acceptant tout prix, le gagnant (et ses parents ou son tuteur légal si le gagnant 
est Mineur) accepte et consent à ce que le Commanditaire et ses mandataires utilisent le nom du 
gagnant, sa ville, sa province ou son territoire, sa photo ou les détails sur le prix dans le cadre de 
la Promotion à des fins promotionnelles, de marketing, de publicité ou autres, à l’échelle 
mondiale, en commerce, dans tout média connu actuellement ou développé par la suite, ce qui 
comprend Internet et les plateformes de médias sociaux, sans aucune restriction et sans aucune 
rémunération supplémentaire, sans avis, sans demande de permission, ni toute autre 
considération, sauf là où la loi l’interdit.   
 
6. RÈGLES GÉNÉRALES : En participant à ce concours, les participants (et leurs parents ou 
tuteurs légaux si les participants sont Mineurs) acceptent de dégager de toute responsabilité les 
Parties de la promotion, Facebook, Twitter, ainsi que leurs sociétés mères, filiales, sociétés 
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affiliées, administrateurs, dirigeants, employés et ayants droit, agences de promotion et agents 
(collectivement, « Parties exonérées ») à l’égard de toute réclamation et responsabilité découlant 
de la participation à la Promotion ou de l’utilisation ou de l’échange de tout prix (le cas échéant).  
Les Parties exonérées ne sont pas responsables des participations au Concours et des 
participations au Jeu de prix instantanés perdues, mal acheminées, inintelligibles, 
endommagées, tronquées ou tardives, ni des dysfonctionnements techniques, matériels ou 
logiciels, des plateformes de médias sociaux, des connexions réseau perdues ou indisponibles, 
ni des communications électroniques défaillantes, incorrectes, inexactes, incomplètes, tronquées 
ou retardées, causées par l’expéditeur ou par tout équipement ou toute programmation associée 
à cette Promotion ou utilisée dans celle-ci, ou par toute erreur humaine, pouvant survenir lors de 
la planification de cette Promotion ou de la transmission, de la réception ou du traitement des 
participations/participations au Jeu de prix instantanés. Si, en raison d’une erreur de 
programmation informatique ou d’une autre erreur, le nombre de prix réclamés par rapport à celui 
prévu en vertu de la Règle 4 dans le cadre de cette Promotion est supérieur au nombre de prix 
prévu, celui-ci sera attribué par tirage au sort parmi toutes les réclamations valides reçues. Les 
Parties exonérées ne sont en outre pas responsables : des interventions humaines non 
autorisées dans le processus de participation au Concours et/ou au Jeu de prix instantanés ou 
dans la Promotion en général; des informations incomplètes ou inexactes sur le Site Web du 
Commanditaire, qu’elles soient dues à une intervention humaine non autorisée, à une défaillance 
ou à un dysfonctionnement de l’équipement ou à une autre cause; d’erreur électronique ou 
humaine pouvant survenir dans l’administration de la Promotion ou dans l’annonce des gagnants. 
En aucun cas, le Commanditaire ne sera responsable de plus de prix que ceux indiqués dans la 
Règle 4. Si, selon l’Administrateur, il existe des preuves présumées d’altération d’une partie 
quelconque de la Promotion ou si des difficultés techniques compromettent l’intégrité de la 
Promotion, l’Administrateur se réserve le droit de modifier ou de mettre fin à la Promotion d’une 
façon jugée raisonnable par l’Administrateur, à son unique discrétion, et sous réserve de 
l’approbation de la Régie des alcools, des courses et des jeux.  Si la Promotion est résiliée avant 
la date et l’heure de fin indiquées de la Période promotionnelle, tous les prix restants seront 
attribués dans le cadre d’un tirage au sort parmi toutes les participations non suspectes reçues à 
la date et à l’heure de la résiliation. Toute tentative d’endommager délibérément le Site Web ou 
d’influencer indûment le bon déroulement de cette Promotion par toute personne peut constituer 
une infraction de la loi et, advenant une telle tentative, le Commanditaire se réserve le droit de 
poursuivre dans la mesure permise par la loi toute personne qui tente d’influencer indûment le 
bon déroulement de la promotion afin d’obtenir un dédommagement (ainsi que disqualifier cette 
personne). 
 
Les Parties exonérées n’assument aucune responsabilité, peu importe la situation dans laquelle 
leur incapacité à agir résulte d’un événement ou d’une situation non prévisible ou hors de leur 
contrôle, y compris, mais sans s’y limiter, les cas de force majeure, de grève, de lock-out ou de 
tout autre conflit de travail au sein de leurs installations ou des installations d’entreprises dont les 
services sont utilisés.  

7. RENONCIATION : En participant à cette Promotion, les participants (et leurs parents/tuteurs 
légaux, si les participants sont Mineurs) renoncent à réclamer des dommages punitifs, consécutifs 
et indirects, des honoraires juridiques ou tout dommage-intérêt autre que les coûts déboursés 
pour participer à la Promotion. CERTAINES JURIDICTIONS N’AUTORISENT PAS LES 
LIMITATIONS OU L’EXCLUSION DE RESPONSABILITÉ POUR DES DOMMAGES 
CONSÉCUTIFS OU INDIRECTS, ALORS IL SE PEUT QUE LA DISPOSITION CI-DESSUS NE 
S’APPLIQUE PAS À VOUS.  Tous les problèmes et toutes les questions concernant la 
formulation, la validité, l’interprétation et l’applicabilité du présent Règlement officiel ou les droits 
et des obligations du participant et du Commanditaire dans le cadre de la présente Promotion 
sont assujettis aux lois de la province de l’Ontario, sans égard aux règles concernant le choix de 
la loi applicable ou les conflits de droit (qu’il s’agisse des règles de la province de l’Ontario ou de 
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toute autre juridiction) qui entraînerait l’application des lois de tout autre territoire au détriment de 
celles de la province de l’Ontario.  La nullité ou l’impossibilité d’application de toute disposition du 
présent Règlement officiel n’affectera pas la validité ou l’application de toute autre disposition. 
Dans le cas où toute disposition sera jugée nulle, impossible à appliquer ou illégale, le présent 
Règlement officiel demeurera en vigueur et sera interprété comme si la disposition nulle ou 
illégale ne s’y trouvait pas.  

En cas de divergence ou d’incohérence entre les divulgations ou autres déclarations contenues 
dans tout matériel ou avis lié à la Promotion et le présent Règlement officiel, le Règlement officiel 
prévaudra, régira et contrôlera. 
 
8. RÉSIDENTS DU QUÉBEC : Pour les résidents du Québec seulement :  Tout contentieux 
concernant l’exécution ou l’organisation d’une Promotion publicitaire peut être soumis à la Régie 
des alcools, des courses et des jeux aux fins de règlement.  Tout contentieux concernant la 
remise d’un prix peut seulement être soumis au conseil afin d’aider les parties concernées à 
arriver à une entente. 
 
9. POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ : Les renseignements recueillis des participants sont 
assujettis à la Politique de confidentialité du Commanditaire 
https://www.mondelezinternational.com/Canada/Privacy-Policy. Veuillez consulter notre 
Politique de confidentialité ou composer le 1 855 535-5666 pour obtenir des détails sur la façon 
dont nous recueillons, utilisons, divulguons et gérons de toute autre façon vos renseignements 
personnels. 
 
10. Courriels promotionnels : En participant à la Promotion, vous acceptez de recevoir des 
courriels concernant la Promotion, y compris, mais sans s’y limiter, un courriel de confirmation 
d’inscription. 

COMMANDITAIRE : Mondelez Canada Inc., 277 Gladstone Avenue, Toronto 
(Ontario)  M6J 3L9.   

ADMINISTRATEUR DE LA PROMOTION : Merkle Inc., 3000 Town Center, Suite 2100, 
Southfield, MI 48075, É.-U. 
 
En cas de divergence entre les règles de langue anglaise et les règles de langue française, les 
divulgations ou autres déclarations en anglais contenues dans tout matériel lié à la Promotion, y 
compris, mais sans s’y limiter : le formulaire de participation à la Promotion, la version française 
du présent Règlement ou la publicité au point de vente, à la télévision, à l’impression ou en ligne; 
les modalités du présent Règlement en anglais prévaudront, régiront et contrôleront. 
 
Pour les questions, commentaires ou plaintes au sujet de la Promotion, veuillez vous adresser 
au Commanditaire ou à l’Administrateur et non à Facebook ou Twitter. 

Toutes les marques de commerce utilisées dans le présent document sont la propriété de leurs 
propriétaires respectifs. 

 

https://www.mondelezinternational.com/Canada/Privacy-Policy

