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Concours « Coiffeurs au cœur de la crise sanitaire » 
Règlement officiel 

 
AUCUN ACHAT NÉCESSAIRE.  UN ACHAT N'AUGMENTERA PAS VOS CHANCES DE 
GAGNER.   
 
DESCRIPTION DE LA PROMOTION :  Le concours « Coiffeurs au cœur de la crise sanitaire » 
(la « Campagne ») débute le ou vers le 6 avril 2020 à 0 h 00, heure du Pacifique (« HP ») pour 
les éducateurs conseillers indépendants de Wella et d'OPI aux États-Unis (y compris Porto 
Rico) et commence le ou vers le 13 avril 2020 à 0 h 00 HP, pour tous les autres participants et 
se termine le 20 juin 2020 à 23 h 59, HP (la « Période de la campagne »). La Campagne 
donne aux personnes possédant une licence de cosmétologie ou de manucure la possibilité de 
soumettre un exposé sur la façon dont elles ont été touchées par la crise du Covid-19 pour 
avoir la chance de recevoir un paiement de 1 000 $, comme indiqué ci-dessous. En participant 
à la Campagne, chaque participant accepte sans condition et s'engage à respecter et à se 
conformer au présent règlement officiel (le « Règlement officiel ») et aux décisions de The 
Wella Corporation et d'OPI Products, Inc. 4500 Park Granada, Calabasas, CA 91302 
(« Commanditaire »), qui seront définitives et contraignantes à tous égards. Cette promotion 
n'est en aucun cas commanditée, autorisée ou administrée par, ou associée à Facebook, 
Twitter ou Instagram. 
 
ADMISSIBILITÉ : Seuls les résidents légaux des 50 États-Unis et du district de Columbia, de 
Porto Rico et du Canada, âgés de dix-huit (18) ans ou plus au moment de l'inscription et 
titulaires d'une licence de cosmétologie ou de manucure en vigueur sont autorisés à participer. 
Les dirigeants, administrateurs, employés, représentants et mandataires du Commanditaire et 
de sa société mère, de ses filiales, de ses sociétés affiliées, de ses représentants commerciaux, 
de ses agences de publicité et de promotion (toutes ces personnes et entités sont 
collectivement désignées comme les « Entités de la promotion »), ainsi que chacun des 
membres de leur famille immédiate et/ou chacun de ceux qui résident dans le même foyer ne 
sont PAS admissibles à participer à la Campagne ou à gagner un prix. Cette Campagne est 
nulle là où elle est interdite. 
 
COMMENT PARTICIPER : Pour participer, pendant la Période de la Campagne, visitez le site 
www.beautyenvisionawards.com/hairdressersatheart et remplissez le formulaire d'inscription en 
y incluant toutes les informations requises ainsi qu'une réponse aux questions "comment 
COVID a-t-il affecté votre vie ? De quelle manière avez-vous montré votre soutien aux autres en 
cette période de crise ? (la « Soumission »). Une Soumission doit être aussi précise que 
possible et ne peut pas dépasser 500 mots. Limite d'une (1) participation par personne. 
 
 
La Soumission doit répondre aux « Exigences de soumission » suivantes: (i) la Soumission 
doit être le travail original et non publié du participant et ne doit pas inclure de matériel 
appartenant à ou contrôlé par des tiers (y compris, mais sans s'y limiter, du matériel d’un tiers 
protégé par des droits d'auteur); (ii) le participant doit fournir sur demande toutes les 
autorisations, permissions et quittances appropriées pour la Soumission (dans le cas où un 
participant ne peut pas fournir toutes les quittances requises, le Commanditaire se réserve le 
droit, à sa seule discrétion, de disqualifier la Soumission applicable, ou de chercher à obtenir 
les autorisations et quittances au profit du Commanditaire, ou de permettre à la Soumission de 
rester dans la Campagne); et (iii) la Soumission ne doit pas inclure de contenu obscène, 
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pornographique, diffamatoire ou autrement répréhensible. Toute Soumission qui, selon le 
Commanditaire, agissant de bonne foi, enfreint les Exigences de soumission sera disqualifiée. 
Les Soumissions doivent être reçues pendant la Période de la campagne. En aucun cas, il ne 
sera accepté de substituer de nouvelles versions de Soumissions une fois que la Soumission 
originale aura été soumise pour examen. Toute Soumission qui est considérée par le 
Commanditaire, à sa seule et absolue discrétion, comme étant obscène, pornographique, 
diffamatoire, haineuse ou autrement répréhensible, en tout ou en partie, sera disqualifiée et ne 
sera pas admissible à participer à la Campagne. 
 
CONDITIONS GÉNÉRALES DE PARTICIPATION : La participation doit être effectuée pendant 
la Période de la campagne pour pouvoir participer à la Campagne. Le Commanditaire est le 
chronométreur officiel de la Campagne. Toutes les informations et tous les documents relatifs à 
la participation deviennent la propriété du Commanditaire et ne feront l'objet d'aucun accusé de 
réception ni ne seront retournés. La preuve de la transmission d'informations au Commanditaire 
n'est pas considérée comme une preuve de la délivrance ou de la réception par le 
Commanditaire de cette participation. Sauf disposition contraire du présent Règlement officiel, 
et dans la mesure où les participants peuvent en décider autrement au moment de leur 
participation, les renseignements personnels recueillis dans le cadre de la Campagne seront 
utilisés conformément à la politique de confidentialité en ligne du Commanditaire, qui peut être 
consultée à l'adresse suivante : https://www.opi.com/privacy-policy. Toute communication ou 
information transmise au Commanditaire par courriel ou autrement est et sera traitée comme 
non confidentielle et sans aucun droit de propriété.  

La participation doit être faite par le participant. Le Commanditaire n'est pas responsable de 
toute participation perdue, interceptée ou non reçue par le Commanditaire. Il est interdit 
d'altérer le processus de participation ou le fonctionnement de la Campagne, et toute 
participation considérée par le Commanditaire, à sa seule discrétion, comme ayant été soumise 
de cette manière sera annulée. Dans le cas où un différend concernant l'identité de la personne 
qui a effectivement soumis une participation ne peut être résolu à la satisfaction du 
Commanditaire, la participation concernée sera jugée inadmissible. Les Entités de la promotion 
ne sont pas responsables des informations de participation incorrectes ou inexactes, qu'elles 
soient causées par des facteurs humains ou par tout équipement ou programmation associé ou 
utilisé dans le cadre de la Campagne ou par toute erreur technique ou humaine pouvant 
survenir dans le traitement des participations à la Campagne. Dans les limites autorisées par la 
loi, les Entités de la promotion n'assument aucune responsabilité pour toute erreur, omission, 
interruption, suppression, vol ou destruction ou accès non autorisé ou modification des 
participations. 

CONFIDENTIALITÉ DES RÉSIDENTS CANADIENS : Les renseignements personnels 
recueillis sur les participants seront utilisés uniquement pour l'administration de la Campagne et 
sont soumis à la politique de confidentialité du Commanditaire disponible sur 
https://www.opi.com/privacy-policy. Aucune communication non liée au concours, commerciale 
ou autre, ne sera envoyée au participant par le Commanditaire, à moins que le participant n'ait 
autrement autorisé le Commanditaire à le faire ou que la loi applicable ne le permette. Les 
participants admissibles qui ne souhaitent pas participer à la Campagne peuvent retirer leur 
participation en informant le Commanditaire par écrit à The Wella Corporation, Attn : Jessica 
Guastella 4500 Park Granada, Calabasas, CA 91302. 
 
SÉLECTION DES GAGNANTS : Le Commanditaire (ou son représentant) sélectionnera les 
gagnants comme indiqué ci-dessous en fonction des critères suivants (les « Critères ») : 
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• histoire convaincante (33%) 
• besoin financier (33%) 
• réponse à la question (33%) 

 
Les sélections auront lieu tout au long de la Période de la campagne et les sélections finales 
auront lieu le ou vers le 26 juin 2020 dans les bureaux du Commanditaire situés au 4500 Park 
Granada, Calabasas, CA 91302. Les Critères seront appliqués à la seule discrétion du 
Commanditaire et des différents juges. En participant à la Campagne, les participants 
reconnaissent que ces évaluations peuvent différer d'une personne à l'autre et acceptent d'être 
liés par les décisions finales du Commanditaire et des différents juges et de ne pas les 
contester. Dans le cas où une participation gagnante serait jugée invalide pour quelque raison 
que ce soit ou si la personne qui a soumis la participation gagnante ne se conforme pas au 
présent Règlement officiel avant la remise du prix, le prix peut être annulé et peut être attribué à 
un autre gagnant. Les chances d'être sélectionné pour un prix dépendent du nombre de 
participations admissibles reçues et de leur qualité. 
 
Les participants sont répartis dans les groupes suivants et le nombre de gagnants potentiels 
devant être sélectionnés dans chaque groupe est comme suit : 
 
États-Unis (y compris Porto Rico) : 

• Éducateurs conseillers indépendants de Wella et d’OPI (Beauté et Ongles) : 70 
• Beauté (licence de cosmétologie) : 70 
• Ongles (licence de manucure) : 30 

 
Canada: 

• Éducateurs conseillers indépendants de Wella et d’OPI (Beauté et Ongles) : 10 
• Beauté (licence de cosmétologie) et Ongles (licence de manucure) : 20 

 
ANNONCE DES GAGNANTS : Le Commanditaire contactera les gagnants potentiels en 
utilisant les coordonnées fournies sur le formulaire de participation, y compris par téléphone ou 
par e-mail. Le Commanditaire n'est pas responsable des notifications de gagnants qui sont 
perdues, interceptées ou non reçues par un gagnant potentiel pour quelque raison que ce soit. 
Si, malgré des efforts raisonnables, un gagnant potentiel d'un prix ne répond pas dans les cinq 
(5) jours suivant la première tentative de notification, ou si un prix ou une notification de prix est 
retourné comme non réclamé ou non livrable à ce gagnant potentiel, ce dernier perdra le prix 
applicable et un autre gagnant pourra être sélectionné. Si un gagnant potentiel d'un prix est 
jugé inadmissible, ou s'il n'a pas respecté le présent Règlement officiel ou refuse le prix 
applicable pour une raison quelconque avant l'attribution, ce gagnant potentiel sera disqualifié 
et un autre gagnant pourra être sélectionné. Le Commanditaire peut tenter successivement de 
contacter jusqu'à deux (2) gagnants potentiels du prix conformément à cette procédure, et s'il 
n'y a toujours pas de gagnant confirmé du prix après ces tentatives, le prix applicable peut ne 
pas être attribué.  
 
PRIX : Il y aura un total de deux cents (200) prix disponibles, comme décrit ci-dessous : 
 

• Cent soixante-dix (170) prix de 1 000 $US sont offerts aux gagnants aux États-Unis (y 
compris à Porto Rico); et 
 

• Trente (30) prix de 1 000 $ (CAD) sont offerts aux gagnants au Canada. 
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CONDITIONS GÉNÉRALES DU PRIX : Tous les prix doivent être acceptés tels quels et 
aucune substitution ne sera permise, sauf que le Commanditaire se réserve le droit, à sa seule 
discrétion, de substituer des prix d'une valeur au détail égale ou supérieure si l'un des prix 
énumérés n'est pas disponible, en tout ou en partie, pour quelque raison que ce soit, sous 
réserve de l'approbation de la Régie des alcools, des courses et des jeux, le cas échéant. Les 
prix ne seront attribués que si le gagnant potentiel du prix se conforme entièrement au 
Règlement officiel. Toutes les portions du (des) prix sont incessibles et non transférables. Tous 
les prix illustrés dans les publicités sur les points de vente, en ligne, à la télévision et dans la 
presse écrite, les emballages promotionnels et autres matériels de la Campagne ne sont 
donnés qu'à titre d'illustration. Tous les détails et autres restrictions du (des) prix non spécifiés 
dans le présent Règlement officiel seront déterminés par le Commanditaire à sa seule 
discrétion. Le gagnant potentiel du prix peut être tenu de signer une déclaration sous serment 
d'admissibilité, une quittance de responsabilité et (lorsque l'imposition d'une telle condition est 
légale) une quittance de publicité (collectivement, les « Documents de réclamation du prix »). 
Si un gagnant potentiel omet ou refuse de signer et de retourner tous les Documents de 
réclamation du prix dans les cinq (5) jours suivant la notification du prix, le gagnant peut être 
disqualifié et un autre gagnant peut être sélectionné. 
 
Pour les résidents des États-Unis uniquement : Le prix est destiné par le Commanditaire à 
être qualifié de « paiement de secours en cas de catastrophe admissible » conformément à 
l’article 139 du US Internal Revenue Code. Par conséquent, il est prévu que ces paiements 
seront utilisés par les gagnants uniquement pour couvrir les dépenses personnelles, familiales, 
de subsistance ou funéraires raisonnables et nécessaires résultant de l'urgence sanitaire de 
santé publique provoquée par la COVID-19, ce qui pourrait inclure des dépenses telles que la 
garde d'enfants, les frais médicaux ou l'augmentation des dépenses à domicile. En outre, ces 
paiements ne sont pas destinés à représenter une forme quelconque de salaire ou de 
remplacement de revenu, comme une indemnité de chômage ou une indemnité de maladie, et 
ne doivent pas non plus être considérés comme un remboursement de toute dépense 
compensée par une assurance ou autre. Le Commanditaire ne fournit pas de conseils fiscaux et 
ne garantit pas que le prix soit considéré comme un « paiement de secours en cas de 
catastrophe admissible ». 
 
LE GAGNANT DU PRIX SERA SEUL RESPONSABLE DE TOUTES LES TAXES 
FÉDÉRALES, PROVINCIALES, D'ÉTAT, TERRITORIALES ET/OU LOCALES, ET DES 
CONSÉQUENCES DE LEUR DÉCLARATION, AINSI QUE DE TOUS LES AUTRES FRAIS 
OU COÛTS ASSOCIÉS AU PRIX APPLICABLE. LE PRIX EST FOURNI « TEL QUEL » SANS 
GARANTIE D'AUCUNE SORTE, EXPRESSE OU IMPLICITE, ET DANS TOUTE LA MESURE 
PERMISE PAR LA LOI APPLICABLE, LE COMMANDITAIRE DÉCLINE PAR LES 
PRÉSENTES TOUTES CES GARANTIES, Y COMPRIS, MAIS SANS S'Y LIMITER, LES 
GARANTIES IMPLICITES DE QUALITÉ MARCHANDE, D'ADÉQUATION À UN USAGE 
PARTICULIER ET/OU DE NON-VIOLATION.  
 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE : En participant à la Campagne, en plus de toute autre subvention 
qui peut être accordée dans le cadre de tout autre contrat conclu entre le Commanditaire et tout 
participant ou gagnant de la Campagne, chaque participant accorde irrévocablement aux 
Entités de la promotion et à leurs successeurs, cessionnaires et licenciés respectifs, le droit 
d'utiliser le nom, la photographie, les informations biographiques du participant, et ce dans toute 
déclaration dans tous médias, à quelque fin que ce soit, y compris, mais sans s'y limiter, à des 
fins publicitaires et promotionnelles, ainsi que sur le site web du Commanditaire ou dans le 
cadre de la Campagne ou d'autres promotions, et libère par les présentes, dans la mesure 
permise par la loi applicable, les Entités de la Promotion de toute responsabilité à cet égard. 
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EXONÉRATION DE RESPONSABILITÉ / FORCE MAJEURE : Les participants acceptent que 
les Entités de la promotion et Facebook (A), dans la mesure permise par la loi, ne soient pas 
responsables et sont par la présente libérés de tous les coûts, blessures, pertes ou dommages 
de toute nature, y compris, sans s’y limiter, la mort et les blessures corporelles lorsque cela est 
légalement autorisé, dus en tout ou en partie, directement ou indirectement, à la participation à 
la Campagne ou à toute activité liée à la Campagne, ou de l'acceptation, de la réception, de la 
possession et/ou de l'utilisation ou du mauvais usage d'un prix par les participants, et (B) ne 
fournissent aucune garantie, déclaration ou engagement explicite ou implicite, en fait ou en 
droit, en ce qui concerne un prix, y compris, sans s'y limiter, en ce qui concerne la qualité de ce 
prix ou son adéquation à un usage particulier. Le Commanditaire n'assume aucune 
responsabilité pour tout dommage causé au système informatique d'un participant ou de toute 
autre personne, occasionné par l'accès à un site web ou par toute autre participation à la 
Campagne, ou pour tout dysfonctionnement du système informatique, de la ligne téléphonique, 
du matériel, du logiciel ou du programme, ou pour toute autre erreur, panne, retard de 
transmission informatique ou de connexion réseau de nature humaine ou technique. Sans 
limiter la généralité de ce qui précède, le Commanditaire n'est pas responsable des notifications 
de prix incomplètes, illisibles, mal adressées, mal imprimées, en retard, perdues, 
endommagées, volées ou insuffisamment affranchies; ou des réseaux, serveurs, satellites, 
fournisseurs de services Internet, sites Web ou autres connexions perdus, interrompus, 
inaccessibles ou non disponibles; ou pour des communications erronées, des transmissions 
informatiques, téléphoniques ou par câble défaillantes, brouillées, embrouillées, retardées ou 
mal acheminées; ou pour tout dysfonctionnement technique, panne, difficulté ou autre erreur de 
quelque nature que ce soit; ou pour la saisie incorrecte ou inexacte d'informations, ou 
l'impossibilité de saisir des informations. Le commanditaire se réserve le droit, à sa seule 
discrétion, de disqualifier toute personne dont il s'avère qu'elle a falsifié le processus de 
participation ou le fonctionnement de la campagne, qu'elle agit en violation du présent 
Règlement officiel, qu'elle agit de manière déloyale ou perturbatrice, ou dans l'intention de 
perturber ou de miner le fonctionnement légitime de la Campagne, ou d'ennuyer, d'abuser, de 
menacer ou de harceler toute autre personne, et le Commanditaire se réserve également le 
droit de demander des dommages et intérêts et d'autres recours à une telle personne dans la 
mesure permise par la loi. Aucune participation multiple reproduite mécaniquement, illisible, 
incomplète, contrefaite, générée par un logiciel ou autre automatisme ne sera acceptée. Le 
Commanditaire se réserve le droit de modifier, de prolonger, de suspendre ou de mettre fin à la 
Campagne s'il détermine, à sa seule discrétion, que la Campagne est techniquement 
compromise ou corrompue ou que la fraude ou les problèmes techniques, les défaillances ou 
les mauvais fonctionnements ou d'autres causes indépendantes de la volonté du 
Commanditaire ont détruit ou gravement compromis ou à tout degré l'intégrité, l'administration, 
la sécurité, le bon déroulement et/ou la faisabilité de la Campagne telle qu'elle est envisagée 
dans les présentes, sous réserve de l'approbation de la Régie des alcools, des courses et des 
jeux, le cas échéant. Dans l'éventualité où un nombre insuffisant de participations admissibles 
serait reçu et/ou que le Commanditaire serait empêché d'attribuer les prix ou de poursuivre la 
Campagne telle qu'elle est envisagée dans le présent document par tout événement échappant 
à son contrôle, y compris, mais sans s'y limiter, un incendie, une inondation, une épidémie ou 
une pandémie de santé d'origine naturelle ou humaine ou par d'autres moyens, un tremblement 
de terre, une explosion, un conflit de travail ou une grève, un cas de force majeure ou un 
ennemi public, une panne de satellite ou d'équipement, une émeute ou des troubles civils, une 
menace ou une activité terroriste, une guerre (déclarée ou non) ou tout décret, arrêté, loi ou 
réglementation fédéral, d'un État, d'une province, d'un territoire ou d'une collectivité locale, crise 
de santé publique, ordonnance d'un tribunal ou d'une juridiction, ou toute autre cause similaire 
ou différente qui n'est pas raisonnablement sous le contrôle du Commanditaire (chacun étant 
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un événement ou un cas de « Force Majeure »), alors le Commanditaire aura le droit de 
modifier, suspendre, prolonger ou mettre fin à la Campagne, sous réserve de toute approbation 
gouvernementale ou réglementaire qui pourrait être requise (y compris, le cas échéant, 
l'approbation de la Régie des alcools, des courses et des jeux). Si la Campagne est 
interrompue avant la date de fin désignée, le Commanditaire sélectionnera (si possible) le 
gagnant lors d'un tirage au sort parmi toutes les participations admissibles et non suspectes 
reçues à la date de l'événement ayant donné lieu à l'interruption. L'inclusion dans ce tirage au 
sort sera le seul et unique recours de chaque participant dans de telles circonstances. Seuls le 
type et la quantité de prix décrits dans le présent Règlement officiel seront attribués. Le 
Règlement officiel ne peut être modifié ou amendé de quelque manière que ce soit, sauf dans 
un document écrit délivré conformément à la loi par un représentant dûment autorisé du 
Commanditaire. La nullité ou l'inapplicabilité d'une disposition de ce Règlement officiel n'affecte 
pas la validité ou l'applicabilité de toute autre disposition. Dans le cas où une disposition serait 
jugée invalide ou autrement inapplicable ou illégale, ces règles resteront par ailleurs en vigueur 
et seront interprétées conformément à leurs termes comme si la disposition invalide ou illégale 
n'y figurait pas. 
 
DATES ET DÉLAIS / NOMBRE PRÉVU DE PARTICIPANTS : En raison de la nature et de la 
portée uniques de la Campagne, le Commanditaire se réserve le droit, en plus des autres droits 
réservés dans les présentes, de modifier toute date ou délai fixé dans le présent Règlement 
officiel ou régissant autrement la Campagne, sous réserve de l'approbation de la Régie des 
alcools, des courses et des jeux, le cas échéant. Le Commanditaire ne peut pas prédire avec 
précision le nombre de participants qui participeront à la Campagne. 
 
DROIT ET COMPÉTENCE APPLICABLES :   
 
NOTE : LE PARAGRAPHE SUIVANT NE S'APPLIQUE PAS AUX RÉSIDENTS CANADIENS.  
 
DANS LA MESURE PERMISE PAR LA LOI, TOUS LES PROBLÈMES ET QUESTIONS 
CONCERNANT L'INTERPRÉTATION, LA VALIDITÉ ET LE CARACTÈRE EXÉCUTOIRE DU 
PRÉSENT RÈGLEMENT OFFICIEL OU LES DROITS ET OBLIGATIONS DES PARTICIPANTS 
OU DU COMMANDITAIRE DANS LE CADRE DE LA CAMPAGNE SONT RÉGIS ET 
INTERPRÉTÉS CONFORMÉMENT AUX LOIS INTERNES DE L'ÉTAT DE CALIFORNIE, 
SANS DONNER EFFET À UN CHOIX DE LOI OU À DES RÈGLES OU DISPOSITIONS DE 
CONFLIT DE LOIS QUI ENTRAÎNERAIENT L'APPLICATION DES LOIS DE TOUT AUTRE 
ÉTAT. DANS LA MESURE PERMISE PAR LA LOI ET AUX FINS DE TOUT LITIGE OU 
DIFFÉREND EN VERTU DES PRÉSENTES, EN PARTICIPANT À CETTE CAMPAGNE, 
CHAQUE PARTICIPANT (ET TOUT PARENT OU TUTEUR LÉGAL D'UN PARTICIPANT 
MINEUR) ACCEPTE QUE TOUS LES LITIGES, DIFFÉRENDS, RÉCLAMATIONS ET CAUSES 
D'ACTION DÉCOULANT DE CETTE CAMPAGNE OU S'Y RAPPORTANT DE QUELQUE 
MANIÈRE QUE CE SOIT SOIENT RÉSOLUS INDIVIDUELLEMENT, SANS RECOURS À UNE 
FORME QUELCONQUE D'ACTION COLLECTIVE (SAUF EN CE QUI CONCERNE LES 
RÉSIDENTS CANADIENS) ET CONSENT À LA COMPÉTENCE EXCLUSIVE ET AU LIEU DU 
TRIBUNAL D'ÉTAT OU FÉDÉRAL APPROPRIÉ SITUÉ DANS LE COMTÉ DE LOS ANGELES, 
EN CALIFORNIE. 
 
POUR LES RÉSIDENTS CANADIENS UNIQUEMENT : Les tribunaux de certaines provinces 
du Canada n'appliqueront pas les lois sur la protection du consommateur d'une autre 
juridiction/province à certains types de litiges. Si un participant réside dans l'une de ces 
provinces, les lois de cette province s'appliqueront à ces litiges liés au présent Règlement 
officiel. Sinon, le participant accepte que les lois de la province de l'Ontario s'appliquent à tout 
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litige découlant du Règlement officiel ou s'y rapportant. De même, si les lois de la province d'un 
participant ne permettent pas à ce dernier de consentir à la compétence des tribunaux de la 
province de l'Ontario, alors la compétence des tribunaux de la province du participant 
s'appliquera aux litiges liés au présent Règlement officiel. Dans le cas contraire, toutes les 
réclamations découlant du Règlement officiel ou s'y rapportant seront portées exclusivement 
devant les tribunaux de l'Ontario, et chaque participant accepte que les tribunaux de la province 
de l'Ontario aient compétence exclusive sur ces litiges ou réclamations. 
 
CLAUSE D'ARBITRAGE : NOTE : LES PARAGRAPHES SUIVANTS NE S'APPLIQUENT 
PAS AUX RÉSIDENTS CANADIENS. En participant à cette Campagne, le participant accepte 
que tout litige ou réclamation qu'il pourrait avoir contre les Entités de la promotion, lié ou 
découlant de quelque manière que ce soit (a) de la Campagne, (b) de l'attribution ou du 
remboursement d'un prix, et/ou (c) de la détermination de la portée ou de l'applicabilité de cet 
engagement à l'arbitrage (une « Réclamation »), sera résolu exclusivement par un arbitrage 
final et obligatoire conformément aux règles de l'American Arbitration Association (les « Règles 
AAA »). L'arbitrage sera entendu et tranché par un seul arbitre. L'arbitrage aura lieu dans le 
comté d'Orange, en Californie. La décision de l'arbitre sera régie par les termes et conditions du 
Règlement officiel. La décision de l'arbitre dans un tel arbitrage sera définitive et contraignante 
pour les parties et pourra être exécutée devant tout tribunal compétent. Les parties conviennent 
que l'arbitrage sera tenu confidentiel et que l'existence de la procédure et de tout élément de 
celle-ci ne sera pas divulguée au-delà de la procédure d'arbitrage, sauf si la loi applicable 
l'exige. 
 
Si le participant démontre que les coûts de l'arbitrage seront prohibitifs par rapport aux coûts du 
litige, le Commanditaire paiera autant de frais administratifs et d'honoraires d'arbitre requis pour 
l'arbitrage que l'arbitre jugera nécessaire pour éviter que le coût de l'arbitrage ne soit prohibitif.  
Dans la sentence finale, l'arbitre peut répartir les coûts de l'arbitrage et la rémunération de 
l'arbitre entre les parties selon les montants qu'il jugera appropriés. 
 
Cet engagement d'arbitrage n'empêche pas le participant de demander l'intervention des 
agences gouvernementales fédérales, des États ou locales. Le participant et le Commanditaire 
ont également le droit d'introduire des réclamations admissibles devant le tribunal des petites 
créances. En outre, le participant et le Commanditaire conservent le droit de demander à tout 
tribunal ayant compétence de décider de mesures provisoires, y compris des saisies pré-
arbitrage ou des injonctions préliminaires, et une telle demande ne sera pas considérée comme 
incompatible avec ce Règlement officiel, ni comme une renonciation au droit de soumettre les 
litiges à l'arbitrage comme prévu dans ce Règlement officiel.   
 
Ni le participant ni le Commanditaire ne peuvent agir en tant que représentant d’un recours 
collectif ou d’un groupe, ou encore à titre de procureur général privé, ni participer en tant que 
membre d'un recours collectif ou d’un groupe, en ce qui concerne toute Réclamation. Les 
Réclamations ne peuvent pas être arbitrées sur la base d’un recours collectif, d'un 
regroupement ou par le biais d'un représentant. L'arbitre ne peut décider que des Réclamations 
individuelles du participant et/ou du Commanditaire. L'arbitre ne peut pas regrouper ou joindre 
les réclamations de d'autres personnes ou parties qui peuvent se trouver dans une situation 
similaire. Si, pour une raison quelconque, une réclamation est portée devant un tribunal plutôt 
qu'en arbitrage, nous renonçons chacun à tout droit à un procès devant un jury.   
 
CETTE SECTION LIMITE CERTAINS DROITS, Y COMPRIS LE DROIT DE SE PRÉVALOIR 
D'UNE ACTION EN JUSTICE, LE DROIT À UN PROCÈS DEVANT JURY, LE DROIT DE 
PARTICIPER À TOUTE FORME DE RECOURS COLLECTIF OU DE REGROUPEMENT, LE 
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DROIT DE S'ENGAGER DANS UNE PROCÉDURE DE COMMUNICATION OU 
D'INTERROGATOIRE PRÉALABLE, SAUF DANS LES CAS PRÉVUS PAR LES RÈGLES 
AAA, ET LE DROIT À CERTAINS RECOURS ET FORMES DE RÉPARATION. IL SE PEUT 
ÉGALEMENT QUE D'AUTRES DROITS DONT DISPOSERAIT LE PARTICIPANT OU LE 
COMMANDITAIRE DEVANT UN TRIBUNAL NE SOIENT PAS DISPONIBLES DANS LE 
CADRE D'UN ARBITRAGE. Si une disposition de la présente section est jugée invalide ou 
inapplicable, alors cette disposition spécifique sera sans effet, mais le reste de la présente 
section restera pleinement en vigueur. Cette section du présent Règlement officiel survivra à la 
fin de votre relation avec le Commanditaire. 
 
POUR LES RÉSIDENTS DU QUÉBEC : Un différend ou un litige quant à l'organisation ou à la 
conduite d'un concours publicitaire peut être soumis à la Régie des alcools, des courses et des 
jeux afin qu'il soit tranché. Tout différend ou litige quant à l'attribution d'un prix peut être soumis 
à la Régie uniquement dans le but d'aider les parties à en arriver à une entente. 
 
LISTE DES GAGNANTS/RÈGLEMENT OFFICIEL :  Pour obtenir une copie de ce Règlement 
officiel et de toute liste de gagnants légalement requise (après la fin de la Campagne), envoyez 
une enveloppe affranchie à The Wella Corporation, à l'attention de : Jessica Guastella 4500 
Park Granada, Calabasas, CA 91302. Veuillez préciser dans votre demande la "liste des 
gagnants" ou le "Règlement officiel" et le nom de la Campagne.  Les résidents canadiens 
peuvent omettre les frais de retour. 
 


