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Français ci-dessous 

 

Golf Talk Canada/TaylorMade Golf Canada 2021 “20 Weeks of TaylorMade” Giveaway  

OFFICIAL RULES  

HOW TO ENTER: No purchase necessary. The entry period of the Golf Talk 

Canada/TaylorMade Golf Canada “20 Weeks of TaylorMade” Giveaway ("Contest") is from 

April 7, 2021 through August 23, 2021 (“Entry Period”) and consists of twenty (20) weekly entry 

periods (each, a “Weekly Entry Period”).  Each Weekly Entry Period will begin when an official 

Contest post is published on the @GolfTalkCanada Instagram and Twitter accounts (the “Weekly 

Entry Post”), announcing the beginning of that Weekly Entry Period, which will occur at 

approximately 1 p.m. Eastern Time on each Wednesday of the Entry Period. Each Weekly Entry 

Period will end at 5 p.m. Eastern Time on the first Monday after the start of that Weekly Entry 

Period, five (5) days from the corresponding Weekly Entry Post publishing date. Sponsors’ (or 

designated representative's) computer is the official timekeeper for the Contest.   

 

Users must read and accept the OFFICIAL CONTEST RULES (“Official Rules”) to enter. By 

participating in this Contest, you are signifying your agreement that you have read and agree to be 

legally bound by the Official Rules. You may enter the Contest via Twitter and/or Instagram, as 

follows:  

 

Twitter - To enter via Twitter, you must: (i) follow @taylormadeca and @GolfTalkCanada 

on Twitter (note: you can un-follow at any time after the Contest ends without impacting 

your chances of winning); and (ii) comment on the Weekly Entry Post by tagging one (1) 

or more friends in your comment. When all required steps of the twitter entry process above 

are complete, you will be eligible to earn one (1) entry. 

 

OR 

 

Instagram - To enter via Instagram, you must: (i) follow @taylormade_ca and 

@GolfTalkCanada on Instagram (note: you can un-follow at any time after the Contest 

ends without impacting your chances of winning); and (ii) comment on the Weekly Entry 

Post by tagging one (1) or more friends in your comment. When all required steps of the 

Instagram entry process above are complete, you will be eligible to earn one (1) entry. 

 

Limit one (1) entry via Twitter and one (1) entry via Instagram per person and account per 

Weekly Entry Period (two (2) total entries per person and account per Weekly Entry Period). 

Your entry content (regardless of the method of entry) must consist of tagging one (1) or more 

friends in a comment to the Weekly Entry Post (the “Entry Content”), and must otherwise be in 

compliance with these Official Rules. Any other form of entry is void. You must post only the 

required Entry Content. Do not add your own content. Adding any content to your post other 

than the required Entry Content will result in disqualification of the applicable entry. To be 

eligible, all content associated with your entry (regardless of the method of entry) must: (i) be 

submitted and received in accordance with these Rules during a Weekly Entry Period; (ii) follow 

all required steps and components noted above; (iii) be in accordance with these Rules, including, 

but not limited to, the specific Participation Requirements listed below; and (iv) be in accordance 
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with the terms, rules, policies and guidelines of the applicable Social Platform (the “Social 

Platform Rules”) (all as determined by Sponsors in their sole and absolute discretion).   

 

The Contest is in no way sponsored, endorsed or administered by, or associated with Instagram or 

Twitter (each, a “Social Platform”).  Each Social Platform is hereby completely released of all 

liability by each entrant in this Contest.  Any questions, comments or complaints regarding the 

Contest must be directed to the Sponsors and not to a Social Platform.  You may only use one (1) 

Instagram and/or Twitter account to participate in this Contest. The Contest Parties, Twitter Inc., 

Instagram Inc., and each of their respective agents, employees, directors, officers, successors, and 

assigns (collectively, the “Released Parties”) are not responsible for, and accept no liability 

whatsoever in relation to, any late, lost, misdirected, delayed, incomplete or incompatible entries 

and/or Entry Content (all of which are void).  

 

An entry may be rejected if, in the sole and absolute discretion of the Sponsors, it is not submitted 

and received in accordance with these Official Rules. If it is discovered by the Sponsors that any 

person has attempted to: (i) exceed any of the limits stated in these Official Rules; (ii) use multiple 

comments, accounts, identities and/or any automated, macro, script, robotic or other system(s) or 

program(s) to enter or otherwise participate in or to disrupt the Contest; and/or (iii) disrupt or 

participate in the Contest in any other fraudulent or misleading way, then he/she may be 

disqualified from the Contest in the sole and absolute discretion of the Sponsors. 

 

ELIGIBILITY: To enter and be eligible to win, a person must be a resident of Canada and over 

the legal age of majority in his/her province/territory of residence at the time of entry. 

Employees, representatives and agents of Taylor Made Golf Canada Ltd. and Z Line Consulting 

Inc. (“Golf Talk Canada”, and collectively with Taylor Made Golf Canada Ltd., the “Sponsors”) 

their respective parent and affiliate companies, , advertising/promotion agencies and any other 

individual(s), entity or entities involved in the development, production, implementation, 

administration or fulfilment of the Contest (collectively, the “Contest Parties”) as well as 

immediate family members (sponsors, parents, siblings, and children) and the persons with 

whom they are domiciled (whether related or not) are not eligible to enter this Contest.  

  

PARTICIPATION REQUIREMENTS: BY SUBMITTING AN ENTRY, YOU AGREE THAT 

THE ENTRY (AND EACH INDIVIDUAL COMPONENT THEREOF – INCLUDING, 

WITHOUT LIMITATION, THE ENTRY CONTENT) COMPLIES WITH ALL CONDITIONS 

STATED IN THESE OFFICIAL RULES. THE RELEASED PARTIES WILL BEAR NO 

LIABILITY WHATSOEVER REGARDING: (I) THE USE OF YOUR ENTRY (OR ANY 

COMPONENT THEREOF – INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, THE ENTRY 

CONTENT); (II) PARTICIPATION IN ANY CONTEST-RELATED ACTIVITIES; (III) ANY 

USE, COLLECTION, STORAGE AND DISCLOSURE OF ANY PERSONAL 

INFORMATION; AND/OR (IV) IF DECLARED A WINNER, THE PRIZE (INCLUDING ANY 

USE OR MISUSE OF THE PRIZE).  THE RELEASED PARTIES SHALL BE HELD 

HARMLESS BY YOU IN THE EVENT IT IS DISCOVERED THAT YOU HAVE DEPARTED 

FROM OR NOT OTHERWISE FULLY COMPLIED WITH ANY OF THESE OFFICIAL 

RULES AND/OR THE APPLICABLE SOCIAL PLATFORM RULES. THIS RELEASE AND 

INDEMNITY SHALL CONTINUE IN FORCE FOLLOWING THE TERMINATION OF THE 

CONTEST AND/OR AWARDING OF ANY PRIZES.   
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By participating in the Contest, each entrant hereby warrants and represents that his/her entry:  

i. is/are original to him/her and that the entrant has obtained all necessary rights in and to the 

entry content for the purposes of entering such entry in the Contest; 

ii. does not violate any law, statute, ordinance or regulation; 

iii. does not contain any reference to or likeness of any identifiable third parties, unless consent 

has been obtained from all such individuals (and their parent/legal guardian if they are 

under the age of majority in their jurisdiction of residence); 

iv. will not give rise to any claims whatsoever, including, without limitation, claims of 

infringement, invasion of privacy or publicity, or infringe on any rights and/or interests of 

any third party; and 

v. is/are not defamatory, trade libelous, pornographic or obscene, and further that it will not 

contain, depict, include, discuss or involve, without limitation, any of the following: nudity; 

alcohol/drug consumption or smoking; explicit or graphic sexual activity, or sexual 

innuendo; crude, vulgar or offensive language and/or symbols; derogatory 

characterizations of any ethnic, racial, sexual, religious or other groups (including, without 

limitation, any competitors of the Sponsors); that endorses, condones and/or discusses any 

illegal, inappropriate or risky behaviour or conduct; personal information of individuals, 

including, without limitation, names, telephone numbers and addresses (physical or 

electronic); commercial messages, comparisons or solicitations for products or services 

other than products of Sponsors; any identifiable third party products, trade-marks, brands 

and/or logos, other than those of Sponsors; conduct or other activities in violation of these 

Official Rules; and/or any other materials that are or could be considered inappropriate, 

unsuitable or offensive, all as determined by Sponsors in their sole and absolute discretion. 

 

The Sponsors and/or their promotional agency or designated content moderator (the “Reviewer”) 

reserves the right to screen all entries. Any entries that the Reviewer deems, in its sole and absolute 

discretion, to violate the terms and conditions set forth in these Official Rules are subject to 

disqualification (and/or a request to modify, edit and/or re-submit the entry (or any part thereof)).  

PRIZES: There is one (1) prize (each, a “Prize”) per Weekly Entry Period, as follows:  

Weekly Entry 

Period 

Prize Description Approximate Retail Value (“ARV”) 

04/7/21 – 

04/12/21 

One (1) 2021 Season Opener 

Staff Bag + Three (3) 

Headcovers $900 

04/14/21-

04/19/21 

One (1) SIM2 Driver and One 

(1) TaylorMade Hat $740 

04/21/21-

04/26/21 

Two (2) 2021 Hi Toe RAW 

Wedges + One (1) 

TaylorMade Hat $520 

04/28/21- Six (6) Dozen TP5/x Golf 
$390 
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05/3/21 Balls 

 

05/5/21 – 

05/10/21 

One (1) Set SIM2 Max Irons 

(4-PW) $1049 

05/12/21 – 

05/17/21 Two (2) SIM2 Ti Fairways $1060 

05/19/21 – 

05/24/21 

One (1) 2021 PGA 

Championship Staff Bag + 

Three (3) Headcovers $900 

05/26/21 – 

05/31/21 

One (1) Spider EX Putter + 

One (1) TaylorMade Hat $510 

06/2/21 – 

06/7/21 

Six (6) Dozen TP5/x Pix Golf 

Balls + One (1) TaylorMade 

Hat $430 

06/9/21 – 

06/14/21 

One (1) Set P770 Irons (4-

PW) $1650 

06/16/21 – 

06/21/21 

One (1) 2021 U.S Open Staff 

Bag + Three (3) Headcovers $900 

06/23/21- 

06/28/21 One (1) SIM2 Driver  $700 

06/30/21 – 

07/5/21 

Six (6) Dozen Tour Response 

Golf Balls  $270 

07/7/21 – 

07/12/21 

One (1) Set SIM2 Max Irons 

(4-PW) $1049 

07/14/21 – 

07/19/21 

One (1) 2021 Open 

Championship Staff Bag + 

Three (3) Headcovers $900 

07/21/21 – 

07/26/21  

One (1) 2021 TaylorMade 

Carry Bag  $270 

07/28/21 – 

08/2/21  

One (1) 2021 TaylorMade 

Putter (excluding any My 

TaylorMade Putters) $379 

08/4/21 – One (1) Set P790 Irons (4-
$1650 
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08/9/21 PW) 

08/11/21 – 

08/16/21 Two (2) Milled Grind Wedges  $480 

08/18/21 – 

08/23/21  

One (1) Full Bag (1 Driver, 2 

Fairways, 1 Iron Set, 3 

Wedges, 1 Putter, 6 Doz Golf 

Balls, 1 Golf Bag, 1 Fitting 

Experience) $5830 

 

Any difference between the stated ARV and the actual value of a Prize will not be awarded.  

Winner is responsible for all other expenses associated with receipt and use of a Prize (other than 

delivery to winner’s shipping address).  All ARV values are in Canadian dollars. The total number 

of Prizes available in the Contest will decrease as Prizes are claimed.  

 

DRAW AND ODDS: One (1) eligible winner per Weekly Entry Period will be selected by random 

drawing by the Sponsors (or the Sponsors’ representative) from all eligible entries received in 

accordance with these Official Rules during the applicable Weekly Entry Period.  All decisions of 

the Sponsors are final and binding without right of appeal.  Limit one Prize per household. Each 

drawing will take place at approximately 7:00 p.m. Eastern Time on the applicable Weekly Entry 

Period draw date listed in the table below.  The Instagram or Twitter user name of the potential 

winner for each Weekly Entry Period will be announced in a comment on the applicable Weekly 

Entry Post (the “Winner Announcement Post”) within five (5) business days of the applicable draw 

date, along with instructions to contact one of the Sponsors. The odds of winning depend on the 

number of eligible entries received prior to the close of the applicable Weekly Entry Period. 

Unselected entries in a random draw will not carry over into any subsequent random draw(s)). 

Weekly Entry 

Period 

Draw Date 

1 04/12/21 

2 04/19/21 

3 04/26/21 

4 05/3/21 

5 05/10/21 

6 05/17/21 

7 05/24/21 
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8 05/31/21 

9 06/7/21 

10 06/14/21 

11 06/21/21 

12 06/28/21 

13 07/5/21 

14 07/12/21 

15 07/19/21 

16 07/26/21 

17 08/2/21 

18 08/9/21 

19 08/16/21 

20 08/23/21 

 

If a potential winner does not respond to the applicable Winner Announcement Post within 72 

hours of the first notification attempt, that potential winner will be disqualified and an alternate 

potential winner may, time permitting and in the discretion of the Sponsors, be selected by random 

drawing from the remaining eligible entries for the applicable Weekly Entry Period. If a potential 

winner is found to be ineligible, does not or cannot comply with these Official Rules, or if the 

Prize notification is returned as undeliverable, the potential winner will be disqualified (and will 

forfeit all rights to the applicable Prize) and an alternate potential winner may, time permitting and 

in the discretion of the Sponsors, be selected by random drawing from the remaining eligible 

entries for the applicable Weekly Entry Period.   

Prizes will be shipped to the confirmed winners at Sponsors’ expense, to a residential mailing 

address in Canada provided by winner. It is winner’s sole responsibility to make sure that Sponsor 

has accurate address information for winner. 

Please note that no entrant is a winner of a Prize unless and until such entrant’s eligibility has been 

verified and Sponsor has confirmed such verification to the winner, even if that entrant’s name has 

been publicly posted as a winner prior to completion of the verification process.  
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AWARDING THE PRIZES: Before being declared as a confirmed winner, each eligible winner  

must: (1) correctly answer, without assistance of any kind, whether mechanical or otherwise, the 

mathematical skill-testing question posed by Sponsors; and (2) sign and return the Sponsors’ 

declaration and release (in accordance with all instructions) provided in email by Sponsors 

confirming (among other things) compliance with the Official Rules, acceptance of the Prize as 

awarded and releasing the Released Parties of any liability in connection with the Contest or any 

Prize.   

 

In the event that a selected entrant cannot be reached and has not responded within 24 hours of the 

applicable Winner Announcement Post, or if a selected entrant does not correctly answer the 

mathematical skill-testing question, does not complete the Sponsors’ declaration and release in 

accordance with all instructions provided, or the selected entrant is otherwise ineligible, he/she 

may be disqualified (and forfeit all rights to the applicable Prize) and another entrant may, time 

permitting and in the discretion of the Sponsors, be randomly selected from the remaining eligible 

entries for the applicable Weekly Entry Period.  

 

Prizes are non-exchangeable, non-refundable, have no cash surrender value and must be accepted 

as awarded with no substitutions. The Sponsors reserve the right, in their sole discretion, to 

substitute and/or modify a prize with (a) prize(s) of equal or greater value for any reason (including 

without limitation a cash award). Should a winner be unable to claim his/her Prize or Prize portion 

as awarded, his/her rights to that Prize or Prize portion will be forfeited. All characteristics and 

features of each Prize, except as otherwise explicitly stated above, are at the Sponsors’ sole and 

absolute discretion. All entries, Entry Content and entrants are subject to verification at any time 

and for any reason. Sponsors reserve the right, in their sole discretion, to require proof of identity 

and/or eligibility (in a form acceptable to Sponsors) to participate in this Contest. Failure to 

provide such proof in a timely manner may result in disqualification.  

  

The Sponsors makes no representation nor offer any warranty, express or implied, as to the quality 

or fitness of any Prize awarded in connection with the Contest. Prize winners understand and 

acknowledge that he or she may not seek reimbursement or pursue any legal or equitable remedy 

from the Sponsors should a Prize fail to be fit for its purpose or is in any way unsatisfactory to a 

Prize winner. 

 

GENERAL RULES: By entering this Contest, each entrant agrees to abide by the Official Rules 

and the decisions of the Sponsors with respect to all aspects of the Contest, which are final. To the 

extent permitted by law, the Sponsors accept no responsibility for loss, damage or claims caused 

by or resulting from the Contest and/or the Prizes. Without limiting the foregoing, the Sponsors 

will not be responsible for late, lost, illegible, falsified, or incomplete entries and all such forms 

are void. By entering, each entrant consents to the use of his/her name, address (city and 

province/territory) and/or photograph without further remuneration, in connection with any 

publicity carried out by or on behalf of the Sponsors in connection with this Contest. All decisions 

of the Sponsors shall be final. All entries become the permanent property of the Sponsors and shall 

not be returned. The Contest is subject to all applicable Federal, Provincial/Territorial and 

Municipal laws.  
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The Sponsors reserve the right, subject only to the approval of the Régie des alcools, des courses 

et des jeux (the “Régie”) in Québec, to withdraw, amend or suspend this Contest (or to amend 

these Official Rules) in any way, in the event of any cause beyond the reasonable control of the 

Sponsors that interferes with the proper conduct of this Contest as contemplated by these Official 

Rules, including, without limitation, any error, problem, computer virus, bugs, tampering, 

unauthorized intervention, fraud or failure of any kind whatsoever.  Any attempt to undermine the 

legitimate operation of this Contest in any way (as determined by Sponsors in their sole and 

absolute discretion) may be a violation of criminal and civil laws and should such an attempt be 

made, the Sponsors reserve the right to seek remedies and damages to the fullest extent permitted 

by law. 

 

The Released Parties will not be liable for: (i) any failure of any website, platform or device during 

the Contest; (ii) any malfunction or other problems of any nature whatsoever, including, without 

limitation, those relating to the telephone network or lines, computer on-line systems, servers, 

access providers, computer equipment or software; (iii) the failure of any entry and/or other 

information to be received, captured or recorded for any reason whatsoever, including, but not 

limited to, technical problems or traffic congestion on the internet or at any website; (iv) any injury 

or damage to an entrant’s or any other person’s computer or other device related to or resulting 

from participating in the Contest; (v) anyone being incorrectly and/or mistakenly identified as the 

winner or eligible winner; and/or (vi) any combination of the above. The Sponsors reserve the 

right, subject only to the approval of the Régie in Québec, to adjust any of the dates, timeframes 

and/or other Contest mechanics stipulated in these Official Rules, to the extent deemed necessary 

by the Sponsors, for purposes of verifying compliance by any entrant, entry and/or other 

information with these Official Rules, or as a result of any technical or other problems, or in light 

of any other circumstances which, in the opinion of the Sponsors, in their sole and absolute 

discretion, affect the proper administration of the Contest as contemplated in these Official Rules, 

or for any other reason. 

 

By entering this Contest, each entrant expressly consents to the Sponsors, and their respective 

agents and/or representatives, storing, sharing and using the personal information submitted with 

his/her entry only for the purpose of administering this Contest and in accordance with the 

TaylorMade’s Privacy Policy (available at: www.taylormadegolf.ca).  This section does not limit 

any other consent(s) that an individual may provide the Sponsors or others in relation to the 

collection, use and/or disclosure of their personal information. 

  

In the event of any discrepancy or inconsistency between the terms and conditions of these English 

Official Rules and disclosures or other statements contained in any Contest-related materials, 

including, but not limited to, registration and/or point of sale, television, print or online advertising 

and the French Official Rules; the terms and conditions of these English Official Rules shall 

prevail, govern and control to the fullest extent permitted by law. 

  

JURISDICTION:  All issues and questions concerning the construction, validity, interpretation, 

and enforceability of these Official Rules or the rights and obligations of entrants and Sponsors in 

connection with the Contest shall be governed by and construed in accordance with the laws of the 

Province of Ontario without giving effect to any choice of law or conflict of laws rules or 

provisions.  All entrants outside of the Province of Quebec consent to the jurisdiction and venue 

http://www.taylormadegolf.ca/
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of the Province of Ontario for any legal claims arising from or relating to the Promotion or these 

Official Rules. 

 

For Quebec Residents Only: Any litigation respecting the conduct or organization of a publicity 

contest may be submitted to the Régie des alcools, des courses et des jeux for a ruling. Any 

litigation respecting the awarding of a prize may be submitted to the board only for the purpose of 

helping the parties reach a settlement. 

 

 --- Français --- 

 

 

Concours “20 semaines de TaylorMade” 2021 Golf Talk Canada/TaylorMade Golf Canada   

RÈGLES OFFICIELLES  

 

COMMENT PARTICIPER: Aucun achat requis. La période d’inscription au Concours “20 

semaines de TaylorMade” 2021 Golf Talk Canada/TaylorMade Golf Canada (le “Concours ») se 

tiendra du 7 avril 2021 au 23 août 2021 (la « Période d’inscription ») et consiste en vingt (20) 

périodes d’inscription hebdomadaires (chacune, une « Période d’inscription hebdomadaire »). 

Chaque période d’inscription hebdomadaire débutera lorsqu’un message en lien avec le Concours 

sera publié sur les comptes Instagram et Twitter @GolfTalkCanada (le “Message d’inscription 

hebdomadaire”), annonçant le début d’une période d’inscription hebdomadaire, aux environs de 

13 h HE chaque mercredi de la période d’inscription. Chaque période d’inscription hebdomadaire 

prendra fin à 17 h HE le premier lundi suivant le début de la période d’inscription hebdomadaire, 

à cinq (5) jours de la date de publication du message d’inscription hebdomadaire correspondant. 

L’ordinateur des commanditaires (ou d’un représentant désigné) est le chronométreur officiel dans 

le cadre du Concours.   

 

Les utilisateurs doivent lire et accepter les RÈGLES OFFICIELLES DU CONCOURS (les 

« Règles officielles ») pour participer. En participant au Concours, vous signifiez avoir lu les 

Règles officielles et acceptez d’être légalement lié à celles-ci. Vous pouvez vous inscrire au 

Concours via Twitter ou Instagram, ou les deux, comme suit :  

 

Twitter – Pour vous inscrire via Twitter, vous devez: (i) suivre @taylormadeca et 

@GolfTalkCanada sur Twitter (note: vous pouvez vous désabonner en tout temps une fois 

le Concours terminé, sans nuire à vos chances de gagner); et (ii) commenter le message 

d’inscription hebdomadaire en identifiant un (1) ou plusieurs amis dans votre commentaire. 

Une fois que vous aurez franchi toutes les étapes d’inscription requises sur Twitter, vous 

deviendrez éligible à une (1) inscription.  

 

OU 

 

Instagram – Pour vous inscrire via Instagram, vous devez: (i) suivre @taylormade_ca et 

@GolfTalkCanada sur Instagram (note: vous pouvez vous désabonner en tout temps une 

fois le Concours terminé, sans nuire à vos chances de gagner); et (ii) commenter le message 

d’inscription hebdomadaire en identifiant un (1) ou plusieurs amis dans votre commentaire. 
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Une fois que vous aurez franchi toutes les étapes d’inscription requises sur Instagram, vous 

deviendrez éligible à une (1) inscription. 

 

 

Limite d’une (1) inscription via Twitter et d’une (1) inscription via Instagram par personne 

et par compte par période d’inscription hebdomadaire (total de deux (2) inscriptions par 

personne et par compte par période d’inscription hebdomadaire). Le contenu de votre 

inscription (peu importe la méthode d’inscription) doit inclure l’identification d’un (1) ou plusieurs 

amis dans votre commentaire sur le message d’inscription hebdomadaire (le « Contenu de 

l’inscription ») et être en conformité avec les Règles officielles. Toute autre forme d’inscription 

est non valide. Vous ne devez publier que le Contenu de l’inscription requis. N’ajoutez pas 

votre propre contenu. L’ajout dans votre message d’un contenu autre que le contenu de 

l’inscription requis entraînera la disqualification de l’inscription. Pour être admissible, tout 

contenu relié à votre inscription (peu importe la méthode d’inscription) doit: (i) être soumis et reçu 

conformément aux Règles durant une Période d’inscription hebdomadaire; (ii) suivre toutes les 

étapes et composantes requises mentionnées ci-dessus; (iii) être conforme aux Règles, y compris 

mais non de façon limitative, les Conditions de participation spécifiques énumérées ci-dessous; et 

(iv) être conforme aux conditions, règles, politiques et lignes directrices de la plateforme sociale 

applicable (les “Règles de la plateforme sociale”) (tel que déterminé par les Commanditaires, à 

leur discrétion exclusive et absolue).   

 

Le Concours n’est d’aucune façon commandité, parrainé ou administré par Instagram ou Twitter 

(les « Plateformes sociales »), ou associé à Instagram ou Twitter. Chaque Plateforme sociale est 

par la présente exonérée de toute responsabilité par chaque participant dans le cadre du Concours. 

Toute question, tout commentaire ou toute plainte en rapport avec le Concours doit parvenir aux 

Commanditaires et non aux Plateformes sociales. Vous ne pouvez utiliser qu’un (1) compte 

Instagram ou Twitter pour participer au Concours. Les Parties au Concours, Twitter Inc., Instagram 

Inc., et chacun de leurs agents, employés, directeurs, dirigeants, représentants, descendants et 

ayants droit respectifs (collectivement, les “Renonciataires”) ne sont pas responsables et 

n’acceptent aucune responsabilité en lien avec toute inscription ou contenu d’inscription en retard, 

perdu, mal adressé, retardé, incomplet ou incompatible (lesquels sont tous non valides).  

 

Une inscription peut être rejetée si, à la discrétion exclusive et absolue des Commanditaires, elle 

n’est pas soumise et reçue conformément aux Règles officielles.  Si les Commanditaires 

découvrent que toute personne a tenté: (i) d’outrepasser toute limite décrite dans les Règles 

officielles; (ii) d’utiliser de multiples commentaires, comptes, identités, ou tout système ou 

programme automatisé, macro, script, robotique ou de toute autre nature pour s’inscrire, participer 

ou nuire au Concours; et/ou (iii) de nuire ou de participer au Concours de toute autre façon 

frauduleuse ou fallacieuse, cette personne pourrait être disqualifiée du Concours, à la discrétion 

exclusive et absolue des Commanditaires. 

 

ADMISSIBILITÉ: Pour s’inscrire et être admissible à gagner, il faut être un résident du Canada 

et avoir l’âge de la majorité dans sa province ou son territoire de résidence au moment de 

l’inscription. Les employés, représentants et agents de Taylor Made Golf Canada Ltd. et de Z 

Line Consulting Inc. (« Golf Talk Canada », et collectivement avec TaylorMade Golf Canada 

Ltd., les “Commanditaires”), de leurs sociétés mères et affiliées respectives et d’agences 
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publicitaires ou promotionnelles, et toute autre personne ou entité impliquée dans le 

développement, la production, la mise en application, l’administration ou l’exécution du 

Concours (collectivement, les “Parties au Concours”), ainsi que les membres de la famille 

immédiate (commanditaires, parents, fratrie et enfants) et les personnes avec qui ils sont 

domiciliés (apparentées ou pas), ne sont pas admissibles au présent Concours  

  

CONDITIONS DE PARTICIPATION: EN SOUMETTANT VOTRE INSCRIPTION, VOUS 

RECONNAISSEZ QUE L’INSCRIPTION (ET TOUTE COMPOSANTE DE CELLE-CI – 

INCLUANT MAIS NON DE FAÇON LIMITATIVE, LE CONTENU DE L’INSCRIPTION) 

EST CONFORME À TOUTES LES CONDITIONS DÉCRITES DANS LES RÈGLES 

OFFICIELLES. LES RENONCIATAIRES N’ACCEPTENT AUCUNE RESPONSABILITÉ EN 

LIEN AVEC : (I) L’UTILISATION DE VOTRE INSCRIPTION (OU DE TOUTE 

COMPOSANTE DE CELLE-CI – INCLUANT MAIS NON DE FAÇON LIMITATIVE, LE 

CONTENU DE L’INSCRIPTION); (II) LA PARTICIPATION À TOUTE ACTIVITÉ EN LIEN 

AVEC LE CONCOURS; (III) TOUTE UTILISATION, TOUTE COLLECTE, TOUT 

STOCKAGE ET TOUTE DIVULGATION DE TOUT RENSEIGNEMENT PERSONNEL; 

ET/OU (IV) SI VOUS GAGNEZ, LE PRIX (INCLUANT L’USAGE OU LE MAUVAIS USAGE 

DU PRIX). LES RENONCIATAIRES SONT EXONÉRÉS DE TOUTE RESPONSABILITÉ S’IL 

EST DÉMONTRÉ QUE VOUS AVEZ DÉROGÉ OU N’AVEZ PAS ÉTÉ ENTIÈREMENT 

CONFORME À TOUTE RÈGLE OFFICIELLE OU RÈGLE APPLICABLE À LA 

PLATEFORME SOCIALE. CETTE EXONÉRATION ET CETTE PROTECTION DOIVENT 

DEMEURER EN VIGUEUR APRÈS LA FIN DU CONCOURS OU DE L’OCTROI DE TOUT 

PRIX.   

En participant au Concours, chaque participant justifie et déclare que son inscription:  

 

i. est authentique et qu’il a obtenu tous les droits requis relativement au contenu de 

l’inscription pour fins d’inscription au Concours; 

ii. ne contrevient à aucune loi, aucun statut, aucune ordonnance ou aucun règlement; 

iii. ne contient aucune référence ou similitude avec toute tierce partie identifiable, sauf s’il a 

obtenu le consentement de celle-ci (et de ses parents ou de son tuteur légal s’il n’a pas 

atteint l’âge de la majorité dans sa juridiction de résidence); 

iv. ne fera l’objet d’aucune réclamation, incluant mais non de façon limitative, des 

réclamations pour violation, invasion de vie privée ou publicité, ou pour avoir enfreint les 

droits ou les intérêts d’une tierce partie; et  

v. n’est pas diffamatoire, calomnieuse, pornographique ou obscène, et ne contient, décrit, 

inclut, traite ou implique, sans restriction, l’un des sujets suivants: nudité; consommation 

d’alcool ou de drogue; activité sexuelle explicite ou graphique ou insinuation à caractère 

sexuel; langage ou symboles grossiers, vulgaires ou offensants; caractérisations de nature 

à discréditer tout groupe ethnique, racial, sexuel, religieux ou autre (incluant, mais non de 

façon limitative, tout compétiteur des Commanditaires); approuve, tolère ou traite de tout 

comportement illégal, inapproprié ou hasardeux; ne contient pas de renseignements 

personnels d’un tiers, incluant mais non de façon limitative, le nom, le numéro de téléphone 

et l’adresse (physique ou électronique), des messages commerciaux, des comparaisons ou 

des demandes de soumission pour des produits ou des services autres que ceux des 
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Commanditaires; tout produit, marque de commerce, marque ou logo identifiable à une 

tierce partie, autre que ceux des Commanditaires; toute conduite ou autre activité en 

violation des Règles officielles; et/ou tout autre matériel qui est ou pourrait être considéré 

comme inapproprié, inconvenable ou offensant, tel que déterminé par les Commanditaires, 

à leur discrétion exclusive et absolue. 

 

Les Commanditaires, leurs agences promotionnelles ou leur modérateur de contenu désigné (le 

“Réviseur”) se réservent le droit de filtrer toutes les inscriptions. Toute inscription que le Réviseur 

juge, à sa discrétion exclusive et absolue, non conforme aux modalités et conditions énoncées dans 

les Règles officielles peut être rejetée ou faire l’objet d’une modification afin d’être soumise à 

nouveau (la modification peut s’appliquer à toute l’inscription ou une partie de celle-ci).  

PRIX: Un (1) prix (chacun, un “Prix”) sera attribué par période d’inscription hebdomadaire, 

comme suit :  

Période 

d’inscription 

hebdomadaire 

Description du prix Valeur au détail approximative (“VDA”) 

07/04/21 – 

12/04/21 

Un (1) sac Season Opener 

2021 + trois (3) couvre-bâtons 900$ 

14/04/21-

19/04/21 

Un (1) bois de départ SIM2 et 

une (1) casquette TaylorMade  740$ 

21/04/21-

26/04/21 

Deux (2) cocheurs Hi Toe 

RAW 2021 + une (1) 

casquette TaylorMade 520$ 

28/04/21-

03/05/21 

Six (6) douzaines de balles de 

golf TP5/x  390$ 

 

05/05/21 – 

10/05/21 

Un (1) ensemble de fers SIM2 

Max (4-PW) 1 049$ 

12/05/21 – 

17/05/21 Deux (2) bois d’allée SIM2 Ti  1 060$ 

19/05/21 – 

24/05/21 

Un (1) sac PGA 

Championship 2021 + trois 

(3) couvre-bâtons 900$ 

26/05/21 – 

31/05/21 

Un (1) fer droit Spider EX + 

une (1) casquette TaylorMade 510$ 

02/06/21 – 

Six (6) douzaines de balles de 

golf TP5/x Pix + une (1) 
430$ 
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07/06/21 casquette TaylorMade 

09/06/21 – 

14/06/21 

Un (1) ensemble de fers P770 

(4-PW) 1 650$ 

16/06/21 – 

21/06/21 

Un (1) sac U.S Open 2021 + 

trois (3) couvre-bâtons 900$ 

23/06/21- 

28/06/21 Un (1) bois de départ SIM2  700$ 

30/06/21 – 

05/07/21 

Six (6) douzaines de balles de 

golf Tour Response  270$ 

07/07/21 – 

12/07/21 

Un (1) ensemble de fers SIM2 

Max (4-PW) 1 049$ 

14/07/21 – 

19/07/21 

Un (1) sac Omnium 

Britannique + trois (3) couvre-

bâtons 900$ 

21/07/21 – 

26/07/21  

Un (1) sac sur pied 

TaylorMade 2021  270$ 

28/07/21 – 

02/08/21  

Un (1) fer droit TaylorMade 

2021 (excluant tout fer droit 

My TaylorMade) 379$ 

04/08/21 – 

09/08/21 

Un (1) ensemble de fers P790 

(4-PW) 1 650$ 

11/08/21 – 

16/08/21 

Deux (2) cocheurs Milled 

Grind   480$ 

18/08/21 – 

23/08/21  

Un (1) ensemble complet (1 

bois de départ, 2 bois d’allée, 

1 ensemble de fers, 3 

cocheurs, 1 fer droit, 6 

douzaines de balles de golf, 1 

sac de golf, 1 séance 

d’ajustement) 5 830$ 

 

Toute différence entre la VDA énoncée et la valeur réelle d’un prix ne sera pas remise. Le gagnant 

doit assumer toute autre dépense en lien avec l’acceptation et l’utilisation d’un prix (autre que la 

livraison à l’adresse d’expédition du gagnant). Toutes les VDA sont en dollars canadiens. Le total 

de prix offerts dans le cadre du Concours diminuera au fur et à mesure que les prix seront réclamés.   
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TIRAGE ET CHANCES DE GAGNER: Un (1) gagnant admissible par période d’inscription 

hebdomadaire sera choisi par tirage au sort par les Commanditaires (ou un représentant des 

Commanditaires) parmi toutes les inscriptions admissibles en vertu des Règles officielles durant 

la période d’inscription hebdomadaire applicable. Toutes les décisions des Commanditaires sont 

définitives, exécutoires et sans droit d’appel. Limite d’un Prix par ménage. Chaque tirage se 

déroulera aux environs de 19 h HE à la date de la période d’inscription hebdomadaire applicable, 

tel qu’indiqué dans le tableau ci-dessous. Le nom d’utilisateur sur Instagram ou Twitter du gagnant 

potentiel pour chaque période d’inscription hebdomadaire sera annoncé dans un commentaire à 

même le message d’inscription hebdomadaire applicable (l’“Annonce du gagnant”), dans les cinq 

(5) jours ouvrables suivant la date du tirage applicable, avec la procédure à suivre pour contacter 

l’un des Commanditaires. Les chances de gagner dépendent du nombre d’inscriptions admissibles 

reçues avant la fin de la période d’inscription hebdomadaire. Les inscriptions non sélectionnées 

dans le cadre d’un tirage au sort ne seront pas reportées à tout autre tirage au sort subséquent.  

Période d’inscription 

hebdomadaire  

Date du tirage 

1 12/04/21 

2 19/04/21 

3 26/04/21 

4 03/05/21 

5 10/05/21 

6 17/05/21 

7 24/05/21 

8 31/05/21 

9 07/06/21 

10 14/06/21 

11 21/06/21 

12 28/06/21 

13 05/07/21 

14 12/07/21 

15 19/07/21 
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16 26/07/21 

17 02/08/21 

18 09/08/21 

19 16/08/21 

20 23/08/21 

 

Advenant que le gagnant sélectionné ne réponde pas à l’Annonce du gagnant applicable dans les 

72 heures suivant la première tentative de notification, il sera disqualifié et un autre gagnant pourra, 

si le temps le permet et à la discrétion des Commanditaires, être sélectionné par tirage au sort parmi 

les autres inscriptions restantes pour la période d’inscription hebdomadaire. Advenant que le 

gagnant sélectionné soit reconnu inadmissible, ne puisse pas se conformer aux Règles officielles, 

ou si sa notification de prix revienne comme étant non distribuable, ce gagnant sélectionné sera 

disqualifié (et sera déchu de tout droit à l’égard du prix applicable) et un autre gagnant pourra, si 

le temps le permet et à la discrétion des Commanditaires, être sélectionné par tirage au sort parmi 

les autres inscriptions restantes pour la période d’inscription hebdomadaire.   

Les prix seront expédiés aux gagnants confirmés aux frais des Commanditaires, à une adresse 

postale résidentielle au Canada fournie par le gagnant. Il incombe au gagnant de fournir une 

adresse précise aux Commanditaires.  

Prenez note qu’aucun participant ne sera déclaré gagnant d’un prix avant que son admissibilité ne 

soit vérifiée et lui soit confirmée par les Commanditaires, même si son nom a été annoncé 

publiquement comme gagnant avant le processus de vérification.  

OCTROI DES PRIX: Avant d’être confirmé gagnant, tout gagnant doit: (1) répondre 

correctement, sans aucune aide, mécanique ou autre, à la question réglementaire d’arithmétique 

posée par les Commanditaires; et (2) signer et retourner la libération de responsabilité des 

Commanditaires (conformément aux directives transmises par courriel par les Commanditaires et 

confirmant, entre autres, le respect des Règles officielles, l’acceptation du prix tel que décerné et 

la libération de responsabilité des Renonciataires en lien avec le Concours ou l’un des prix.   

 

Advenant que le participant sélectionné ne puisse pas être rejoint dans les 24 heures de l’Annonce 

du gagnant applicable, ou que le participant sélectionné ne réponde pas correctement à la question 

réglementaire d’arithmétique, ou qu’il ne remplisse pas la libération de responsabilité des 

Commanditaires conformément aux directives, ou qu’il soit déclaré autrement inadmissible, il 

pourrait être disqualifié (et être déchu de tout droit à l’égard du prix applicable), et un autre gagnant 

pourra, si le temps le permet et à la discrétion des Commanditaires, être sélectionné par tirage au 

sort parmi les autres inscriptions restantes pour la période d’inscription hebdomadaire.  

 

Les prix ne sont ni échangeables, ni remboursables, n’ont aucune valeur de rachat et doivent être 

acceptés comme ils sont décernés sans aucune substitution. Les Commanditaires se réservent le 
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droit, à leur entière discrétion, de modifier ou de remplacer un prix par un prix de valeur égale ou 

supérieure, pour quelque motif que ce soit (y compris une prime en argent, sans limites). Si un 

gagnant ne peut pas réclamer son prix, en tout ou en partie, qui lui a été décerné, il perdra son droit 

sur le prix, en tout ou en partie. Toutes les caractéristiques de chaque prix, sauf en cas d’indication 

contraire ci-dessus, sont à la discrétion exclusive et absolue des Commanditaires. Toutes les 

inscriptions, tous les contenus d’inscription et tous les participants peuvent faire l’objet de 

vérification, en tout temps et pour quelque motif que ce soit. Les Commanditaires se réservent le 

droit, à leur entière discrétion, d’exiger une preuve d’identité et/ou d’admissibilité (dans une forme 

acceptable aux Commanditaires) afin de participer au Concours. À défaut de fournir cette preuve 

en temps et lieu, la personne sera disqualifiée. 

  

Les Commanditaires ne font aucune déclaration et n’offrent aucune garantie, expresse ou implicite, 

quant à la qualité ou à l’adaptation de tout prix accordé dans le cadre du Concours. Les gagnants 

du prix comprennent et reconnaissent qu’ils ne peuvent ni demander le remboursement ni exercer 

de recours en droit ou en équité auprès des Commanditaires, si un prix ne répond pas à son objectif 

ou s’il est, de quelque manière que ce soit, insatisfaisant pour le gagnant du prix.  

 

RÈGLES GÉNÉRALES: En participant au Concours, chaque participant convient de respecter 

les Règles officielles et les décisions des Commanditaires sur tous les aspects du Concours, 

lesquelles sont sans appel. Dans la mesure permise par la loi, les Commanditaires n’acceptent 

aucune responsabilité pour les pertes, les dommages ou les réclamations causés par le Concours 

ou les prix, ou en découlant. Sans limiter ce qui précède, les Commanditaires ne sauraient être 

tenus responsables de toute inscription tardive, perdue, illisible, falsifiée ou incomplète, et tous ces 

bulletins seront considérés nuls. En s’inscrivant, chaque participant consent à l’utilisation de son 

nom, de son adresse (ville et province/territoire) ou de sa photo, ou de tous ces éléments, sans 

aucune rémunération en relation avec toute publicité réalisée par les Commanditaires ou en leur 

nom, en lien avec le Concours. Toutes les décisions des Commanditaires sont sans appel. Toutes 

les inscriptions deviennent la propriété permanente des Commanditaires et ne seront pas 

retournées. Le Concours est assujetti à toutes les lois applicables de nature fédérale, provinciale et 

municipale. 

 

Les Commanditaires  se réservent le droit, à l’unique approbation de la Régie des alcools, des 

courses et des jeux (la “Régie”) du Québec, d’annuler, de retirer, de modifier ou de suspendre le 

Concours (ou de modifier ses Règles) à leur convenance, si toute cause indépendante du contrôle 

des Commanditaires nuisait au bon fonctionnement du Concours, tel que prévu dans les Règles 

officielles, y compris mais non de façon limitative toute erreur, tout problème, tout virus 

informatique, tout bogue, toute altération, toute intervention non autorisée, toute fraude ou toute 

défaillance. Toute tentative de nuire au bon fonctionnement du Concours (tel qu’établi par les 

Commanditaires, à leur discrétion exclusive et absolue) pourrait constituer une violation des lois 

criminelles et civiles et, en pareil cas, les Commanditaires se réservent le droit d’exercer un recours 

et de réclamer des dommages-intérêts jusqu’aux limites permises par la loi.  

 

Les Renonciataires ne peuvent être tenus responsables de: (i) toute panne d’un site Web, d’une 

plateforme ou d’un appareil dans le cadre du Concours; (ii) toute défaillance technique ou autre 

problème de toute nature, y compris mais non da façon limitative ceux en rapport avec les réseaux 

ou les lignes téléphoniques, les systèmes informatiques en ligne, les serveurs, les fournisseurs 
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d’accès, les équipements informatiques ou les logiciels; (iii) toute inscription et/ou information 

non reçue, non saisie ou non enregistrée pour toute raison, y compris mais non de façon limitative 

les problèmes techniques ou la congestion sur Internet ou tout site Web; (iv) toute blessure ou tout 

dommage relié à l’ordinateur ou autre appareil du participant ou d’un tiers en lien avec leur 

participation au Concours, ou en découlant; (v) toute personne incorrectement ou erronément 

identifiée comme gagnant ou gagnant admissible; et/ou (vi) toute combinaison de ce qui précède.  

Les Commanditaires se réservent le droit, à l’unique approbation de la Régie du Québec, de 

modifier toute date, tout délai et tout autre rouage du Concours, tel que stipulé dans les Règles 

officielles et jugé nécessaire par les Commanditaires, afin de s’assurer que chaque participant 

soit conforme en ce qui concerne toute inscription ou toute autre information en lien avec les 

Règles officielles, ou suite à un problème d’ordre technique ou autre, ou compte tenu d’autres 

circonstances pouvant, selon les Commanditaires, à leur discrétion exclusive et absolue, nuire au 

bon fonctionnement du Concours, tel que prévu dans les Règles officielles ou pour toute autre 

raison. 

 

En s’inscrivant au Concours, chaque participant consent à ce que les Commanditaires, leurs 

agents et représentants respectifs, stockent, partagent et utilisent ses renseignements personnels 

fournis lors de l’inscription, uniquement dans le cadre du Concours et conformément à la 

Politique de la protection de la vie privée de TaylorMade (disponible à: 

www.taylormadegolf.ca). La présente section ne limite aucun autre consentement accordé aux 

Commanditaires ou tout consentement en lien avec la collecte, l’utilisation ou la divulgation des 

renseignements personnels de tout participant.  

 

Advenant toute différence ou incohérence entre les modalités et conditions des Règles officielles 

en anglais et les divulgations ou autres déclarations contenues dans la documentation liée au 

Concours, y compris mais sans s’y limiter, l’enregistrement ou la publicité faite aux points de 

vente, à la télévision, dans la presse écrite ou en ligne, et les Règles officielles en français, les  

modalités et conditions des Règles officielles en anglais prévaudront, régiront et auront préséance, 

dans toute la mesure permise par la loi. 

 

JURIDICTION:  Toutes les questions relatives à la rédaction, la validité, l'interprétation et la 

force exécutoire des Règles officielles ou les droits et obligations des participants et des 

Commanditaires dans le cadre du Concours doivent être régies et interprétées conformément aux 

lois de la province de l'Ontario, sans donner effet à aucun principe de droit ou de conflit de règles 

ou de dispositions législatives. Tous les participants à l'extérieur de la province de Québec 

consentent à la juridiction de la province de l'Ontario pour tout différend découlant du Concours 

ou des Règles officielles, ou en lien avec ceux-ci. 

 

Au Québec, un différend quant à l'organisation ou à la tenue d'un concours publicitaire peut être 

soumis à la Régie des alcools, des courses et des jeux afin qu'il soit tranché. Tout différend quant 

à l'attribution d'un prix peut être soumis à la Régie uniquement aux fins d'une intervention pour 

tenter de le régler. 

 

  

 

 

http://www.taylormadegolf.ca/

