Style Your Life with SYLVANIA SMART+ Sweepstakes
Official Rules
NO PURCHASE IS NECESSARY TO ENTER OR WIN.
OFFICIAL RULES: THESE ARE THE OFFICIAL RULES FOR THE “STYLE YOUR LIFE WITH SYLVANIA
SMART+” SWEEPSTAKES (“Sweepstakes”). This Sweepstakes is open only to legal RESIDENTS of Canada
or legal United States RESIDENTS residing in the fifty (50) United States and the District of Columbia. See below
for further details on eligibility. By participating in this Sweepstakes, you accept to be bound by all the terms and
conditions set forth in these Official Rules without any modification or reservation of whatsoever nature, except
as expressly permitted herein. Should you disagree with any or all of the terms and conditions below or desire
not to be bound by them, DO NOT PARTICIPATE in this Sweepstakes.
1. SWEEPSTAKES PERIOD: The Sweepstakes begins on November 1, 2021 at 9:00:00 AM Eastern Standard
Time (“EST”) and ends on November 30, 2021 at 11:59:59 PM EST (“Entry Period”).
2. ELIGIBILITY: Sweepstakes is open only to (i) legal residents of Canada who have reached the age of majority
in their province or territory of primary residence at time of entry and (ii) legal residents of the United States
residing in the fifty (50) United States and the District of Columbia (for greater certainty, this excludes Puerto
Rico, the U.S. Virgin Islands and other U.S. territories and possessions) who are at least eighteen (18) years
of age and the age of majority in their state of residence at the time of entry. The following are not eligible to
enter or win: employees, officers and directors LEDVANCE LLC (“Sponsor” or “LEDVANCE LLC”), Matter
Communications, Promotion Solutions (“Promotion Company”), and each of their respective parents and
affiliates and each of their respective members, successors, and agents and each of their respective parent
companies, divisions, subsidiaries, retailers, affiliates, promotion and advertising agencies, and any others
engaged in the development, production or distribution of promotional materials or prizes for this Sweepstakes
(Collectively, the “Released Parties”), and members of their immediate family (spouse, mother, father, sister,
brother, ward, daughter or son and their respective spouses, regardless of where they reside) and persons
living in the same household of such Released Parties, whether or not related. Void where prohibited or
restricted by law. By entering the Sweepstakes, each entrant agrees to abide by these Official Rules and the
decisions of Sponsor. These Official Rules are a binding contract and subject to all applicable federal, state,
provincial and local laws. Entrant’s eligibility to participate in the Sweepstakes is subject to verification by
Sponsor whose decisions are final. Sponsor shall determine the form of such verification at its sole discretion.
An Entrant may not receive a Prize until their eligibility (including any information and/or additional documents)
has been confirmed by the Sponsor who shall notify the Entrant that such verification is complete.
3. SPONSOR: This promotion is sponsored solely by LEDVANCE LLC and not endorsed by, associated with,
or sponsored by any other third party.
4. HOW TO ENTER: During the Entry Period, visit www.ledvanceUS.com/styleyourlife (the “Sweepstakes
Website”) and complete the entry form (the “Entry Form”) with your full name, your country of residence, your
age, a valid email address and daytime telephone number (including area code). Next, check the box to
confirm compliance with these Official Rules and indicate whether you would like to receive information about
future promotions and new products from the Sponsor (optional). Upon doing so, click “Submit” and you will
receive one (1) entry (“Entry”) into the applicable Prize draw for your country of residence (see rule 6). Each
eligible individual that successfully submits an Entry during the Entry Period will be considered an Entrant
(“Entrant”) in the Sweepstakes. Limit one (1) entry per person during the Entry Period.
Entries generated by script, macro or other automated means and entries by any means which subvert the
entry process are void. Altered, illegible, incomplete, damaged, irregular, forged, produced in error, or
reproduced entries will be disqualified. Sponsor will not accept entries that are or appear to be inappropriate,
not in the general spirit of the Sweepstakes, counterfeit, facsimile, mechanically reproduced, or otherwise
appear to be fraudulent. All entries become the sole property of the Sponsor and will not be returned or
acknowledged. To be eligible, the Sponsor must receive your Entry prior to the end of the Entry Period.
Entries that arrive after the end of the Entry Period will not be considered. The Sponsor is not

responsible for lost, late, misdirected, incomplete, illegible entries or Entry Materials, or for any computerrelated, online, telephonic, or technical malfunctions that may occur.
5. PRIZES: There are a total of ten (10) prizes (each a “Prize”) available to be won in the Sweepstakes
consisting of five (5) Prizes available to be won by eligible entrants residing in the United States and five (5)
Prizes available to be won by eligible entrants residing in Canada. Each Prize includes one (1) $500.00
Visa E-Gift Card (the “E-Gift Card”) in the currency of the Winner’s country of residence and a variety of
SYLVANIA SMART+ lighting products with a total approximate retail value ( “ARV”) of $250.00. The total
ARV of each Prize is $750.00 (USD/CAD). Total ARV of all U.S Prizes is $3,750 (USD) and the total ARV
of all Canadian Prizes is $3,750.00 (CAD).
The E-Gift Card is subject to the terms & conditions associated with its use. The winner will receive an email
(the “Email”) and can choose a virtual card that is available immediately, or a physical card sent via mail.
An additional $3.00 will be added to the total value of the E-Gift Card to cover shipping and handling fees in
the event the winner selects a physical card. The $3.00 will be deducted from card balance if a physical gift
card is selected. . The winner must click on the link within the Email and select the virtual or physical gift
card option within 4 months from the date the E-Gift Card is issued. Once the gift card is selected, the winner
will have 7 months to use the funds.
No substitution, transfer, or cash equivalent of a Prize is permitted except by Sponsor, who reserves the
right to substitute a prize with one of equal or comparable or greater value, at its sole discretion, or in the
event a prize becomes unavailable for any reason. Prize is awarded “as is”. Any and all federal, state and
local taxes on the prizes are the sole responsibility of prize winner.
6. WINNER SELECTION: A total of two (2) random prize draws (one (1) per country)(each a “Prize Draw”) will
be held in Oakville, ON at 11:00 AM EST on December 6, 2021 (the “Draw Date”) – one (1) Prize Draw will
be held from among all eligible Entrants residing in the United States to determine the five (5) U.S potential
winners (the “U.S. Potential Winners”) (see rule 8) and one (1) Prize Draw will be held from among all
eligible Entrants residing in Canada to determine the five (5) Canadian potential winners (the “Canadian
Potential Winners”) (see rule 7). Odds of being selected as a potential winner depend on the total number
of Entries received for each Country. Prize awards are subject to verification of eligibility and compliance
with these Official Rules. Limit of one (1) Prize per household.
7. WINNER NOTIFICATION (for Canadian Residents ONLY): The Canadian Potential Winners will be
contacted by email within five (5) business days of the Draw Date (the “Notification”). To be declared a Prize
Winner, the Canadian Potential Winner must answer correctly, without assistance of any kind, whether
mechanical or otherwise, a mathematical skill-testing question. The Canadian Potential Winner must will
also be required to sign a Declaration and Release Form (the “Release Form”) confirming compliance with
the Official Rules, acceptance of the Prize as awarded, without substitution, and releasing the Released
Parties from any liability in connection with the Prize or this Sweepstakes. The Release Form must be
returned within five (5) business days or the Prize may be forfeited. The Sponsor shall have no liability if
the notification is lost, intercepted or not received by the selected entrant for any reason including but not
limited to if the Notification is returned as unclaimed or undeliverable. If the selected entrant (a) cannot be
reached by email within five (5) business days of Notification; (b) fails to correctly answer the skill testing
question; or (c) fails to return the properly executed Release Form within the specified time, then he/she will
be disqualified and another entrant will be randomly selected until such time as contact is made by email
with a Canadian Potential Winner or there are no more eligible Canadian Entries, whichever comes first.
Additionally, If a Canadian Potential Winner is found to be ineligible for, or declines the Prize for any reason
prior to award, the Canadian Potential Winner will be disqualified and an alternate winner will be randomly
selected. Upon receipt of the completed Release Form and of the skill testing question correctly answered,
the Prize will be coordinated with the Prize winner within 6-8 weeks of being declared a Prize winner.
8. WINNER NOTIFICATION (for U.S. residents ONLY): The U.S. Potential Winners will be notified by email
using the contact information provided at the time of entry. The Sponsor shall have no liability if the winner
notification is lost, intercepted or not received for any reason. If, despite reasonable efforts, a U.S. Potential
Winner does not respond within five (5) business days of the first notification attempt, or if a Prize or Prize

notification is returned as unclaimed or undeliverable, such Prize will be forfeited and an alternate potential
winner will be randomly selected. If a U.S. Potential Winner is found to be ineligible for, or declines the Prize
for any reason prior to award, the U.S. Potential Winner will be disqualified and an alternate winner will be
randomly selected. To be declared a Prize winner, the U.S Potential Winner will be required to complete a
Declaration of Eligibility and Liability Release and, as permitted by law, a Publicity Release (a
“Declaration/Release”), to be returned within the time period specified thereon along with any other
documentation that the Sponsor may require, or the U.S. Potential Winner will be disqualified and another
entrant will be randomly selected until such time as contact is made by email with a U.S Potential Winner or
there are no more eligible U.S. Entries, whichever comes first. Upon receipt of the completed
Declaration/Release, the Prize will be coordinated with the Prize winner within 6-8 weeks of being declared
a Prize winner.
9. LIMITATION OF LIABILITY: By participating in this Sweepstakes or receiving a prize, each Entrant agrees
agrees: (a) to abide by these Official Rules, which govern all communications regarding the Sweepstakes.
Decisions of Sponsor shall be final in all respects relating to this Sweepstakes; (b) to release, indemnify,
discharge and hold harmless the Released Parties from any and all claims, injuries, causes of action,
proceedings, demands, liability, losses, damages and injury of any kind including death, or property resulting
to Entrant or any persons or entity, in whole or in part, directly or indirectly, from entrant’s participation in
the Sweepstakes or related activities or the acceptance, possession, use or misuse of any awarded prize
or component thereof; Released Parties are not responsible and shall not be liable for any injury or damage
to any Entrant’s or any other person’s or entity’s computer or server related to or resulting from participating
in the Sweepstakes or downloading or copying materials from or use of the Sweepstakes Website; (c) that
should they be selected and confirmed as a Prize winner, to the use of their name, information associated
with their Entry, their image and/or likeness in advertising and publicity in any and all media, now or hereafter
known, worldwide and on the Internet, and in perpetuity by Sponsor and its designees, without compensation
(unless prohibited by law) or additional consents from entrant or any third party and without prior notice,
approval or inspection, and to execute specific consent to such use if asked to do so; and (d) winner
assumes all liability for any injury or damage caused, or claimed to be caused by participation in this
Sweepstakes or use or redemption of any prize.
10. PRIVACY: Upon entrant’s submission of an entry, the entrant will have provided LEDVANCE LLC and its
Promotion Company used for prize fulfilment with personal data. While LEDVANCE LLC is responsible for
storing, processing and transferring this data, please understand that personal data may be transferred to
Sponsor’s offices in Wilmington, Massachusetts, and to contractors and subcontractors that are
administering the Sweepstakes. LEDVANCE LLC respects applicable data privacy regulations. Personal
identifiable information that is submitted by Entrants as part of this Sweepstakes will be used to administer
the Sweepstakes, select prize winners and fulfill prizes, and will be treated in accordance with the Sponsor’s
privacy policy accessible on its website. For further information about Sponsor’s privacy practices, see
Sponsor’s Privacy Statement at Privacy Policy (ledvanceus.com).
11. GENERAL TERMS: Released Parties assume no responsibility or liability for the following: (a) telephone or
technical malfunctions that may occur; (b) any incorrect or inaccurate information, any of the equipment or
programming associated with or utilized in the Sweepstakes, or any technical or human error which may
occur in the processing of purchases and/or invoices in connection with the Sweepstakes; (c) any injury or
damage to participants related to or resulting from participating in this Sweepstakes; or (d) any prize
awarded. If, for any reason, the Sweepstakes is not capable of running as planned, including because of,
tampering, unauthorized intervention, fraud, technical failures, force majeure, or any other cause beyond
the control of Sponsor which may corrupt or affect the administration, security, fairness, integrity or proper
conduct of this Sweepstakes, Sponsor reserves the right, with the consent of the Régie des alcools, des
courses et des jeux, to cancel, terminate, modify or suspend the Sweepstakes. In the event of termination,
Sponsor reserves the right to determine the winner from among all eligible entries received up to such time
of such action. Sponsor reserves the right, with the consent of the Régie des alcools, des courses et des
jeux, to change these terms at any time, with or without notice.
12. Sponsor may disqualify anyone from participating in the Sweepstakes or winning a prize (and void all
associated entries) if, in its sole discretion, it determines that such person is attempting to tamper or

undermine the legitimate operation of the Sweepstakes by cheating, deception or other unfair playing
practices, or intending to annoy, abuse, threaten or harass any other entrant or Sponsor’s representatives.
Any attempt to deliberately damage the website or undermine the legitimate operation of the Sweepstakes
may be in violation of criminal and civil laws and should such an attempt be made, sponsor reserves the
right to seek damages and other remedies (including attorneys’ fees) from any such individual to the fullest
extent of the law, including criminal prosecution.
13. GOVERNING LAW - RESIDENTS OF THE UNITED STATES ONLY: This Sweepstakes shall be governed
by the laws of the Commonwealth of Massachusetts. Except where prohibited, each Entrant agrees that:
(1) any and all disputes, claims and causes or action arising out of or connected with the Sweepstakes or
any prize awarded shall be resolved individually, without resort to any form of class action, and exclusively
by state or federal courts situated in The Commonwealth of Massachusetts; (2) any and all claims,
judgments and awards shall be limited to actual out-of-pocket costs incurred, but in no event attorneys’ fees;
and (3) no punitive, incidental, special, consequential or other damages, including without limitation lost
profits may be awarded (collectively, “Special Damages”), and (4) Entrant hereby waives all rights to claim
Special Damages and all rights to have such damages multiplied or increased. Massachusetts law, without
reference to Massachusetts’ choice of law rules, governs the Sweepstakes and all aspects related thereto.
14. GOVERNING LAW - RESIDENTS OF CANADA ONLY: All issues and questions concerning the
construction, validity, interpretation, and enforceability of the Official Rules, or the rights and obligations of
Entrants and the Sponsor in connection with the Contest, shall be governed by, and construed in accordance
with (i) the laws of the Province of Québec and the laws of Canada applicable therein in respect of residents
of the Province of Québec, and (ii) the laws of the Province of Ontario and the laws of Canada applicable
therein in respect of residents of the other Canadian provinces/territories, without regard to conflicts of law
principles. Any attempt by a participant or any other individual to deliberately damage any website or
undermine the legitimate operation of the Contest could be a violation of criminal and civil laws and should
such an attempt be made, the Sponsor reserves the right to seek damages from any such person to the
fullest extent permitted by law. This Contest is subject to all federal, provincial, territorial and municipal laws.
15. The Sponsor reserves the right, with the consent of the Régie des alcools, des courses et des jeux, to
terminate or suspend this Contest or to amend the Official Rules at any time and in any way, without prior
notice, for any reason whatsoever. Without limiting the foregoing, if for any reason the Contest is not capable
of running as originally planned, for example as a result of tampering or infection by computer virus, the
Sponsor reserves the right, with the consent of the Régie des alcools, des courses et des jeux, to terminate
the Contest and conduct a random draw from all previously received eligible entries.
16. FOR QUEBEC RESIDENTS: Any litigation respecting the conduct and awarding of the Prize in this Contest
may be submitted to the Régie des alcools, des courses et des jeux for a ruling. Any litigation respecting
the awarding of the Grand Prize may be submitted to the Régie des alcools, des courses et des jeux only
for the purpose of helping the parties reach a settlement.
17. In the event of any discrepancy or inconsistency between the terms and conditions of these Official Rules
and disclosures or other statements contained in any Sweepstakes-related materials including, but not
limited to: the entry form, Sweepstakes Website, and/or point of sale, television, print or online advertising;
the terms and conditions of these Official Rules shall prevail, govern and control.
18. REQUEST FOR WINNER’S LIST: For the names of the winners (available after December 20, 2021) send
a self-addressed, stamped envelope by March 8, 2022 to: LEDVANCE LLC., c/o Communications - Style
Your Life with SYLVANIA SMART+ Lighting Sweepstakes, 200 Ballardvale St., Wilmington, MA 01887.

19. SPONSOR: LEDVANCE LLC, 200 Ballardvale Street, Wilmington, MA 01887, ATTN:

Communications; communications@ledvance.com

Concours Vivez avec style SYLVANIA SMART+
Règlement officiel
AUCUN ACHAT NÉCESSAIRE POUR PARTICIPER OU GAGNER.

RÈGLEMENT OFFICIEL : VOICI LE RÈGLEMENT OFFICIEL DU CONCOURS « VIVEZ AVEC STYLE
SYLVANIA SMART+ » (« concours »). Ce concours s’adresse uniquement aux RÉSIDENTS autorisés du
Canada ou aux RÉSIDENTS autorisés des cinquante (50) États des États-Unis ou du District de Columbia. Voir
ci-dessous pour connaître les détails sur l’admissibilité. En participant à ce concours, vous acceptez d’être lié
par les conditions énoncées dans le présent règlement officiel sans aucune modification ou réserve de quelque
nature que ce soit, sauf dans les cas expressément autorisés aux présentes. Si vous n'êtes pas d'accord avec
l'une ou l'autre des modalités ci-dessous ou si vous désirez ne pas être lié par celles-ci, NE PARTICIPEZ PAS
à ce concours.
1. PÉRIODE DU CONCOURS : Ce concours débute le 1er novembre 2021 à 9 h 0 min 0 s heure normale de
l’Est (« HNE ») et prend fin le 30 novembre 2021 à 23 h 59 min 59 s HNE (la « période du concours »).
2. ADMISSIBILITÉ : Le concours s'adresse seulement (i) aux résidents autorisés du Canada ayant atteint l'âge
de la majorité dans leur province ou territoire de résidence primaire au moment de participer et (ii) aux
résidents autorisés des cinquante (50) états des États-Unis et du District de Columbia (à l'exception de Porto
Rico, des Îles Vierges américaines et des autres territoires et possessions américains) âgés de dix-huit (18)
ans et plus ou ayant l'âge de la majorité adulte dans leur état de résidence au moment de participer. Les
personnes suivantes ne sont pas admissibles à participer ni à gagner : les employés, les agents et les cadres
de LEDVANCE LLC (le « commanditaire »), de Matter Communications, de Promotion Solutions (« société
de promotion ») ainsi que de leurs sociétés mères et filiales, et leurs membres, successeurs et agents, ainsi
que leurs sociétés mères, divisions, filiales, détaillants, société affiliées, leurs agences de promotion et de
publicité, et toutes autres personnes participant au développement, à la production ou la distribution de
matériel promotionnel ou des prix du concours (collectivement les « renonciataires »), et les membres de leur
famille immédiate (conjoint, mère, père, sœur, frère, pupille, fille ou fils et leurs conjoints respectifs, sans
égard à leur lieu de résidence) et les personnes habitant dans la même résidence que ces renonciataires,
qu'elles soient apparentées ou non. Nul en cas d’interdiction ou de réglementation par la loi. En participant
au concours, chaque participant accepte de respecter le règlement officiel et toutes les décisions du
commanditaire. Ce règlement officiel constitue un contrat exécutoire et il est soumis à toutes les lois fédérales,
provinciales et locales applicables. L'admissibilité des participants au concours est sujette à vérification par
le commanditaire, dont les décisions sont finales. Le commanditaire déterminera la forme de cette vérification
à sa seule discrétion. Un participant ne peut recevoir une récompense tant que son admissibilité (y compris
toute information ou tout document supplémentaires) n'a pas été confirmée par le commanditaire, qui
informera le participant que cette vérification est terminée.
3. COMMANDITAIRE : Cette promotion n’est commanditée que par LEDVANCE LLC et n’est avalisée par
aucun tiers, ni associée à aucun tiers.
4. COMMENT
PARTICIPER
:
Pendant
la
période
de
participation,
visitez
le
site
www.ledvanceUS.com/styleyourlife (le « site Web du concours ») et remplissez le bulletin de participation (le
« bulletin de participation ») en inscrivant votre nom au long, votre adresse postale, votre âge, une adresse
de courriel valide et votre numéro de téléphone de jour (indicatif régional inclus). Puis cochez la case pour
confirmer que vous respectez le présent règlement officiel et indiquez si vous souhaitez recevoir de
l'information sur les promotions futures et les nouveaux produits du commanditaire (facultatif). Cliquez
ensuite sur « Soumettre » et vous recevrez une (1) participation (une « participation ») au tirage du prix
applicable à votre pays de résidence (voir règle 6). Chaque personne admissible qui soumet correctement
une participation pendant la période de participation sera considérée comme participant au concours (le
« participant »). Limite d'une (1) participation par personne pendant la période de participation.
Les participations générées par script, macro ou autres moyens automatisés, et les participations par tout
autre moyen visant à subvertir le processus de participation sont nulles. Les participations modifiées,
illisibles, incomplètes, endommagées, irrégulières, falsifiées, produites par erreur ou reproduites seront

disqualifiées. Le commanditaire n’acceptera pas les participations inappropriées ou qui semblent
inappropriées, qui ne respectent pas l'esprit général du concours, qui sont falsifiées, reproduites
mécaniquement ou qui semblent frauduleuses, ni les télécopies. Toutes les participations deviennent la
propriété exclusive du commanditaire et ne seront pas retournées ni ne feront l’objet d’aucun accusé de
réception. Pour que votre participation soit admissible, le commanditaire doit la recevoir avant la fin de la
période de participation. Les participations qui arrivent après la fin de la période de participation ne
seront pas prises en compte. Le commanditaire n’est pas responsable des participations ou du matériel de
participation perdus, en retard, mal adressés, incomplets ou illisibles, ou de toute défaillance informatique,
en ligne, téléphonique ou technique.
5. PRIX : Au total, il y a dix (10) prix à gagner (chacun étant un « prix ») dans le cadre du concours, dont cinq
(5) prix à gagner par les participants admissibles résidant aux États-Unis et cinq (5) prix à gagner par les
participants admissibles résidant au Canada. Chaque prix comprend une (1) carte-cadeau électronique
Visa de 500,00$ (la « carte-cadeau électronique ») dans la devise du pays de résidence de la personne
gagnante et divers produits d’éclairage SYLVANIA SMART+ ayant une valeur au détail approximative (la
« VDA ») totale de 250 $. La VDA totale de chaque prix est de 750 $ (US/CA). La VDA totale de tous les
prix aux États-Unis est de 3 750 $ (US) et la VDA totale de tous les prix au Canada est de 3 750 $ (CA).
La carte-cadeau électronique est assujettie aux modalités associées à son utilisation. La personne gagnante
recevra un courriel (le « courriel ») et aura le choix entre une carte virtuelle disponible immédiatement, ou
carte matérielle qui sera envoyée par la poste. Des frais supplémentaires de 3 $ seront ajoutés à la valeur
totale de la carte-cadeau électronique pour couvrir les frais d’expédition et de manutention si la personne
gagnante opte pour une carte matérielle. Les frais de 3 $ seront déduits du solde de la carte si la carte
matérielle est sélectionnée . Le gagnant doit cliquer sur le lien paraissant dans le courriel et sélectionner
l’option correspondant à la carte virtuelle ou à la carte matérielle dans les 4 mois suivant la date d’émission
de la carte-cadeau électronique. Après avoir fait son choix de carte-cadeau, le gagnant aura 7 mois pour
utiliser les fonds.
Aucun remplacement, transfert ni équivalent en espèces d'un prix n'est autorisé, sauf par le commanditaire,
qui se réserve le droit de remplacer un prix par un autre de valeur égale, comparable ou supérieure, à sa
seule discrétion, ou si un prix n’est pas disponible pour quelque raison que ce soit. Le prix est attribué « tel
quel ». Toutes les taxes fédérales, provinciales (des États) et locales applicables aux prix relèvent de la
seule responsabilité de la personne gagnante d’un prix.
6. SÉLECTION DES GAGNANTS : Un total de deux (2) tirages au sort (un (1) par pays)(chacun étant le
« tirage d’un prix ») auront lieu à Oakville, ON à 11 h HNE le 6 décembre 2021 (la « date du tirage ») – un
(1) tirage au sort sera effectué parmi tous les participants admissibles résidant aux États-Unis afin de
déterminer les cinq (5) gagnants potentiels américains (les « gagnants potentiels américains ») (voir la
règle 8) et un (1) tirage au sort sera effectué parmi tous les participants admissibles résidant au Canada
afin de déterminer les cinq (5) gagnants potentiels canadiens (les « gagnants potentiels canadiens »)
(voir la règle 7). Les chances d'être choisi comme gagnant potentiel dépendent du nombre total de
participations admissibles reçues pour chaque pays. L’attribution des prix se fera sous réserve de la
vérification de l’admissibilité des participants et de leur respect du présent règlement officiel. Limite d'un (1)
prix par ménage.
7. AVIS AU GAGNANT (pour les résidents du Canada SEULEMENT) : Les gagnants potentiels au Canada
seront contactés par courriel dans les cinq (5) jours ouvrables suivant la date du tirage (« l’avis »). Pour être
déclaré gagnant d’un prix, le gagnant potentiel au Canada doit répondre correctement et sans aucune aide,
mécanique ou autre, à une question réglementaire d'habileté mathématique. Le gagnant potentiel au
Canada devra aussi signer un formulaire de dégagement (le « formulaire de dégagement ») confirmant qu’il
a respecté le règlement officiel, qu’il accepte le prix tel que remis, sans remplacement, et qu’il dégage les
renonciataires de toute responsabilité relative au prix ou au présent concours. Le formulaire de dégagement
doit être retourné dans les cinq (5) jours ouvrables suivant l’avis, sans quoi le prix pourra être annulé. Le
commanditaire n'assume aucune responsabilité si l'avis est perdu, intercepté ou non reçu par le participant
choisi pour quelque raison que ce soit, notamment si l'avis est retourné parce que non réclamé ou non
livrable. Si un participant sélectionné (a) ne peut être joint par courriel dans les cinq (5) jours ouvrables

suivant la transmission de l’avis; (b) ne peut répondre correctement à la question réglementaire; ou (c) ne
retourne pas le formulaire de dégagement dûment rempli dans les délais prescrits, la personne participante
sera disqualifiée et un autre participant sera choisi au sort jusqu'à ce qu'on puisse communiquer par courriel
avec un gagnant potentiel au Canada ou qu'il ne reste plus de bulletins de participation admissibles pour le
Canada, selon la première éventualité. De plus, si un gagnant potentiel au Canada est jugé inadmissible
ou refuse le prix pour quelque raison que ce soit avant la remise du prix, le gagnant potentiel au Canada
sera disqualifié et un autre gagnant sera choisi au sort. Dès réception du formulaire de dégagement dûment
rempli et de la bonne réponse à la question réglementaire, le commanditaire coordonnera l’attribution du
prix avec la personne gagnante dans un délai de six (6) à huit (8) semaines.
8. AVIS AU GAGNANT (pour les résidents des États-Unis SEULEMENT) : Les gagnants potentiels aux
États-Unis seront informés par courriel selon les coordonnées fournies au moment de la participation. Le
commanditaire ne peut être tenu responsable dans l'éventualité où l'avis au gagnant était perdu, intercepté
ou non reçu pour quelque raison que ce soit. Si, malgré tous les efforts raisonnables, un gagnant potentiel
aux États-Unis ne répond pas dans les cinq (5) jours ouvrables de la première tentative pour le joindre, ou
si un prix ou un avis de prix est retourné avec la mention non réclamé ou non livrable, ce prix sera annulé
et un autre gagnant potentiel sera choisi au sort. Si un gagnant potentiel aux États-Unis est jugé
inadmissible ou refuse le prix pour quelque raison que ce soit avant la remise du prix, cette personne sera
disqualifiée et un autre gagnant sera choisi au sort. Pour être déclaré gagnant d’un prix, le gagnant potentiel
aux États-Unis devra remplir une déclaration d’admissibilité et de dégagement de responsabilité et, si la loi
le permet, un consentement à des fins publicitaires (« déclaration/consentement »), et les retourner dans le
délai précisé sur ces formulaires, avec tout autre document que le commanditaire peut exiger, ou le gagnant
potentiel aux États-Unis sera disqualifié et un autre participant sera choisi au sort ce qu'on puisse
communiquer par courriel avec un gagnant potentiel aux États-Unis ou qu'il ne reste plus de bulletins de
participation admissibles pour les États-Unis, selon la première éventualité. Dès réception du formulaire de
déclaration/consentement dûment rempli, l’attribution du prix sera coordonnée avec la personne gagnante
dans un délai de six (6) à huit (8) semaines après qu’elle aura été déclarée gagnante.
9. LIMITE DE RESPONSABILITÉ : En participant à ce concours ou en recevant un prix, chaque participant
accepte : (a) de se conformer au présent règlement officiel qui régit toutes les communications relatives au
concours. Les décisions du commanditaire sont finales à tous les égards relatifs au présent concours; (b)
dans la mesure permise par la loi, de libérer, d'indemniser et de dégager les renonciataires en cas de toute
réclamation, blessure, cause d'action, procédure, demande, responsabilité, perte, dommage et blessure de
toute sorte, y compris le décès, ou de dommages matériels résultant de la participation du participant ou de
toute personne ou entité, en tout ou en partie, directement ou indirectement, au concours ou à des activités
connexes, ou à l’acceptation, à la possession, à l’utilisation bonne ou mauvaise de tout prix attribué ou d’une
portion d’un prix. Les renonciataires ne sont pas responsables et ne seront pas tenus responsables des
blessures ou dommages causés à l'ordinateur ou au serveur d'un participant ou de toute autre personne ou
entité en relation avec ou résultant de la participation au concours ou du téléchargement ou de la copie de
documents du site Web du concours ou de l'utilisation de celui-ci; (c) que, s’il est sélectionné et confirmé
comme gagnant d’un prix, de permettre l'utilisation de son nom, des renseignements associés à sa
participation, de son image ou autre ressemblance à des fins de publicité et d'annonce dans tous les médias,
connus actuellement ou ultérieurement, à l’échelle mondiale et sur Internet, et à perpétuité par le
commanditaire et ses représentants, sans rémunération (sauf si la loi l'interdit) ou d’accorder les
consentements supplémentaires ou ceux de tiers et sans préavis, approbation, inspection, et d’accorder
tout consentement particulier à une telle utilisation si on lui demande de le faire; (d) toute responsabilité
pour toute blessure ou tout dommage causé, ou prétendument causé, par sa participation à ce concours ou
par l'utilisation ou l’échange de tout prix.
10. CONFIDENTIALITÉ : Lorsqu’il soumet une participation, le participant fournit à LEDVANCE LLC et à
société de promotion des données personnelles utilisées pour la remise des prix. Bien que LEDVANCE LLC
soit responsable du stockage, du traitement et du transfert de ces données, vous devez comprendre que
les données personnelles peuvent être transférées aux bureaux du commanditaire à Wilmington,
Massachusetts, et aux entrepreneurs et sous-traitants qui administrent le concours. LEDVANCE LLC
respecte la réglementation applicable en matière de confidentialité des données. Les renseignements
personnels identifiables qui sont soumis par les participants dans le cadre de ce concours seront utilisés

pour administrer le concours, sélectionner les gagnants et remettre les prix, et seront traités conformément
à la politique de confidentialité du commanditaire, que l’on peut consulter sur son site Web. Pour plus
d’information sur les pratiques du commanditaire en matière de confidentialité, consulter la déclaration de
confidentialité du commanditaire sous Privacy Policy (ledvanceus.com).
11. MODALITÉS GÉNÉRALES : Les renonciataires n’assument aucune responsabilité relativement à : (a) des
problèmes téléphoniques ou techniques qui peuvent survenir; (b) toute information incorrecte ou inexacte,
tout équipement ou programme associé ou utilisé dans le cadre du concours, ou toute erreur technique ou
humaine qui pourrait survenir lors du traitement des achats ou des factures relativement au concours; (c)
toute blessure ou tout dommage aux participants relativement à leur participation au présent concours ou
qui en résulte; (d) tout prix attribué. Si, pour quelque raison que ce soit, le concours ne peut être mené tel
que planifié, y compris en raison de manipulations, d’intervention non autorisée, de fraude, de défaillance
technique ou de toute autre cause échappant au contrôle du commanditaire et pouvant corrompre ou influer
sur l'administration, la sécurité, l’équité, l’intégrité ou le bon déroulement du présent concours, le
commanditaire se réserve le droit, avec le consentement de la Régie des alcools, des courses et des jeux,
d’annuler, de résilier, de modifier ou de suspendre le concours. En cas de résiliation, le commanditaire se
réserve le droit de déterminer le gagnant parmi toutes les participations admissibles reçues jusqu’au
moment de cette résiliation. Le commanditaire se réserve le droit, avec le consentement de la Régie des
alcools, des courses et des jeux, de modifier les présentes modalités, en tout temps, avec ou sans préavis.
12. Le commanditaire peut disqualifier toute personne et l’empêcher de participer au concours ou de gagner un
prix (et annuler toutes les participations connexes) si, à sa seule discrétion, il détermine que cette personne
tente de falsifier ou de compromettre le déroulement légitime du concours par la tricherie, la tromperie ou
d'autres pratiques de jeu déloyales, ou d’importuner, de déranger, de menacer ou de harceler tout autre
participant ou représentant du commanditaire. Toute tentative d'endommager délibérément le site Web ou
de nuire au déroulement légitime du concours peut constituer une violation des lois du Code criminel et du
Code civil et, dans une telle éventualité, le commanditaire se réserve le droit de réclamer des dommagesintérêts et d’exercer d’autres recours (y compris des frais juridiques) auprès de la personne, dans la pleine
mesure permise par la loi, y compris d’intenter une poursuite pénale.
13. LOI APPLICABLE - RÉSIDENTS DES ÉTATS-UNIS SEULEMENT : Ce concours est régi par les lois du
Commonwealth du Massachusetts. Sauf là où la loi l'interdit, chaque participant accepte que : (1) Tous
litiges, réclamations et causes d’action en lien avec le concours ou avec un prix attribué seront résolus
individuellement, sans recours à aucune forme de recours collectif, et exclusivement par les tribunaux d'État
ou fédéraux situés dans le Commonwealth du Massachusetts; (2) toutes les réclamations, tous les
jugements et toutes les ordonnances seront limités aux frais réels encourus, mais en aucun cas aux
honoraires d'avocat; (3) aucun dommage punitif, accessoire, spécial, consécutif ou autre, y compris
notamment le manque à gagner, ne pourra être accordé (collectivement, les « dommages-intérêts
particuliers »), et (4) le participant renonce par la présente à tout droit de réclamer des dommages-intérêts
particuliers et à tout droit de voir ces dommages multipliés ou augmentés. Le droit du Massachusetts, sans
référence au choix des règles de droit du Massachusetts, régit le concours et tous les aspects qui y sont
liés.
14. LOI APPLICABLE - RÉSIDENTS DU CANADA SEULEMENT : Toutes les questions concernant la
construction, la validité, l'interprétation et la force exécutoire du règlement officiel, ou les droits et obligations
des participants et le commanditaire relativement au concours, seront régis par, et interprétés
conformément (i) aux lois de la province de Québec et les lois du Canada applicables aux présentes,
relativement aux résidents de la province de Québec, et (ii) aux lois de la province de l'Ontario, et les lois
du Canada applicables aux présentes relativement aux résidents des autres provinces/territoires du
Canada, sans égard pour les conflits de principes légaux. Toute tentative d'un participant ou d'une autre
personne de volontairement endommager un site Web ou de perturber le déroulement légitime du concours
pourrait constituer une violation des lois du Code criminel et du Code civil et, dans une telle éventualité, le
commanditaire se réserve le droit de réclamer des dommages-intérêts de cette personne, dans la pleine
mesure permise par la loi. Cette promotion est régie par les lois fédérales, provinciales, territoriales et
municipales applicables.

15. Le commanditaire se réserve le droit, avec le consentement de la Régie des alcools, des courses et des
jeux, de résilier ou de suspendre ce concours ou d'amender le règlement officiel en tout temps et de quelque
manière que ce soit, sans préavis, pour quelque raison que ce soit. Sans restreindre la portée de ce qui
précède, si, pour quelque raison que ce soit, le concours ne peut être mené tel que planifié initialement, par
exemple à la suite de manipulations ou d'infection par virus informatique, le commanditaire se réserve le
droit, avec le consentement de la Régie des alcools, des courses et des jeux, d'annuler le concours et
d'effectuer un tirage au sort parmi tous les bons de participation admissibles déjà reçus.
16. RÉSIDENTS DU QUÉBEC : Tout litige relativement à la conduite de cette promotion et à la remise du prix
peut être soumis à la Régie des alcools, des courses et des jeux pour fins de règlement. Tout litige
relativement à la remise du prix peut être soumis à la Régie des alcools, des courses et des jeux seulement
aux fins d'aider les parties à régler la question.
17. En cas d'écart ou de contradiction entre les modalités générales du présent règlement du concours et les
divulgations ou autres déclarations contenues dans le matériel du concours, dont notamment le formulaire
de participation, le site Web du concours ou la publicité dans les points de vente, à la télé, dans les médias
imprimés ou en ligne, les modalités générales du présent règlement prévaudront et auront force exécutoire.

18. DEMANDE DE LA LISTE DES GAGNANTS : Pour connaître les noms des gagnants (disponibles après le
20 décembre 2021), faites parvenir une enveloppe affranchie portant votre adresse avant le 8 mars 2022 à
l’adresse : LEDVANCE LLC., c/o Communications - Style Your Life with SYLVANIA SMART+ Lighting
Sweepstakes, 200 Ballardvale St., Wilmington, MA 01887.

19. COMMANDITAIRE : LEDVANCE LLC, 200 Ballardvale Street, Wilmington, MA 01887, ATTN:

Communications; communications@ledvance.com

