






PRIVLÉGIÉ ET CONFIDENTIEL 

Programme de récompenses pour entrepreneurs de Lutron relatif au reçus - Conditions abrégées 

Imprimer 
Applicable aux achats effectués du 11/02/18 au 29/04/18; Date limite des soumissions : 29/05/18. 
Des conditions s’appliquent. Ouvert seulement aux entrepreneurs électriciens qui ont 18 ans et plus au 
moment de leur inscription et qui sont des résidents autorisés de l’un des cinquante États des États-Unis, 
du District de Columbia, ou de l’une des dix provinces canadiennes. Les participants doivent être des 
entrepreneurs en électricité agréés ou employés par un entrepreneur en électricité agréé tel que défini par les 
conseils de licence dans leur état ou province respectifs, sauf si leur état ou leur province n'a pas de conseil 
de licence, auquel cas les participants doivent être en mesure de fournir. demande, un formulaire ou une 
certification que leur état ou province utilise à la place d'une licence. Les Conditions intégrales, ainsi que la 
Politique de confidentialité, peuvent être consultées sur www.lutroncrushit.com. En textant CRUSH IT OU 
CRUSH 18 au 811811 et en soumettant une photo de votre reçu, vous acceptez de recevoir jusqu’à huit 
textos promotionnels (dans le cadre de cette offre seulement) de la part de Snipp Interactive au nom du 
Commanditaire, par l’entremise d’un système de composition téléphonique automatique au numéro que vous 
avez fourni. Des frais peuvent s’appliquer aux messages et aux données; ceux-ci relèvent de la responsabilité 
du participant. La participation peut faire l’objet de restrictions ou d’interdictions de la part de l’employeur 
par l’intermédiaire de ses politiques et règlements, ou y être assujettie. Le Participant est seul responsable 
de sa conformité avec les politiques ou règlements de son employeur; leur violation peut entrainer 
l’annulation de l’inscription et de la récompense ou donner lieu à une attribution alternative de la 
récompense à l’employeur. Les récompenses ne peuvent pas dépasser 500 $ pour chaque compte et 
chaque emplacement. Chaque compte de détail et emplacement d’un entrepreneur est assimilé à un 
participant unique pour les fins du calcul du montant maximal de la récompense, quel que soit le nombre 
d’employés qui participent au Programme (c.-à-d., si un entrepreneur a deux emplacements, 
l’entrepreneur et ses employés sont admissibles à une récompense d’une valeur totale de 1000 $, 
même si dix employés participent au Programme). Votre acceptation de ce qui précède est exigée pour 
pouvoir participer au Programme mais ne l’est pas pour pouvoir effectuer un achat. Textez HELP pour de 
l’aide, STOP pour arrêter. L’arrêt des communications par textos mettra fin à votre participation au 
Programme. Commanditaire : Lutron Electronics Co., Inc., 7200 Suter Rd., Coopersburg, PA 18036-1299. 
Ceci est une version abrégée des règles. D’autres conditions importantes s’appliquent.  

Programme de récompenses pour entrepreneurs de Lutron relatif au reçus 
Conditions (« Conditions »)  

1. Admissibilité
Le Programme de récompenses pour entrepreneurs de Lutron relatif au reçus (« Programme ») débute le 
dimanche, 11 février 2018 à 9:00:01, heure de l’Est (« HE »), et se termine le dimanche 29 avril 2018 à 
23:59:59, heure de l’Est (« HE ») (« Période d’inscription »). La participation est seulement ouverte aux 
entrepreneurs électriciens qui ont 18 ans et plus au moment de leur inscription et qui sont des résidents 
autorisés de l’un des cinquante États des États-Unis, du District de Columbia, ou de l’une des dix provinces 
canadiennes (« Participant »). Les participants doivent être des entrepreneurs en électricité agréés ou 
employés par un entrepreneur en électricité agréé tel que défini par les conseils de licence dans leur état ou 
province respectifs, sauf si leur état ou leur province n'a pas de conseil de licence, auquel cas les participants 
doivent être en mesure de fournir. demande, un formulaire ou une certification que leur état ou province utilise 
à la place d'une licence. En s’inscrivant au Programme, chaque Participant reconnait et accepte que sa 
participation peut faire l’objet de restrictions ou d’interdictions de la part de son employeur, par l’intermédiaire 
des politiques et règlements de celui-ci, ou y être assujettie, et qu’il est le seul responsable d’examiner les 
politiques ou règlements de son employeur et de s’y conformer. La violation des politiques de l’employeur, 
tel qu’établi par le Commanditaire dans sa seule discrétion, peut entrainer l’annulation de l’inscription 
et de la Récompense ou donner lieu à une attribution alternative de la Récompense à l’employeur.



Les récompenses seront décernées au nom de l’acheteur pour les achats admissibles. Veuillez consulter le 
paragraphe 2 ci-dessous pour les limites relatives au calcul de la Récompense. Si l’acheteur n’est pas une 
personne physique (c.-à-d., Entrepreneurs XYZ Inc.), l’acheteur peut désigner un ou plusieurs employés en 
tant que Participants autorisés. 

2. Programme de récompenses
Les Participants peuvent participer au Programme en achetant des produits électroniques de Lutron* d’une
valeur d’au moins 100 $ (énumérés à l’annexe ci-dessous) d’un détaillant figurant sur la liste des détaillants
autorisés, disponible au http://www.lutron.com/crushit, au cours de la Période de récompense (« Achat
admissible »). Tous les Participants qui effectuent un Achat admissible et soumettent une photo du reçu
conformément à ces Conditions recevront une (1) carte prépayée virtuelle Visa® d’une valeur de 10 $ (« carte
prépayée virtuelle Visa® CAD » pour les résidents canadiens) ou une (1) carte-cadeau physique Visa® d’une
valeur de 10 $ (« Récompense »). La valeur au détail approximative de chaque Récompense est de 10,00 $ et
celle-ci est assujettie aux conditions standards régissant les cartes prépayées virtuelles Visa® CAD et les
cartes-cadeau Visa®. Les Participants recevront une Récompense supplémentaire pour chaque tranche de
500 $ dépensée sur des produits électroniques admissibles de Lutron* achetés au cours de la Période de
récompense après le premier Achat admissible, jusqu’à concurrence de cinquante (50) Récompenses, y
compris la Récompense initiale, pour chaque Participant. Les Récompenses ne pourront pas dépasser une
valeur de 500 $ (CINQ-CENTS DOLLARS) pour chaque compte et chaque emplacement, quel que soit le
nombre d’employés qui participent au Programme (c.-à-d., si un entrepreneur dispose de deux emplacements,
l’entrepreneur et ses employés sont admissibles à une récompense d’une valeur totale de 1000 $ (MILLE
DOLLARS), même si dix employés participent au Programme). NOTE : Les Récompenses seront décernées
au nom de l’acheteur pour les Achats admissibles. Chaque compte de détail et emplacement d’entrepreneur
est assimilé à un Participant unique pour les fins du calcul du montant maximal de la Récompense, quel que
soit le nombre d’employés qui participent au Programme.

3. Comment participer
Effectuez un Achat admissible et prenez une photo du reçu valide (« Photo de reçu ») sur lequel figure l’Achat
admissible. Les Photos de reçu doivent clairement montrer l’intégralité du reçu. Les Participants devraient
conserver leurs reçus. Le Commanditaire se réserve le droit d’exiger d’un Participant qu’il fournisse, sur
demande, le reçu original à des fins de vérification. Le défaut de fournir les reçus originaux ou de les annoter
correctement, suite à la demande du Commanditaire, pourrait entrainer l’annulation de la participation ou
empêcher la remise de la Récompense. Les Participants peuvent soumettre leurs Photos de reçu par
l’intermédiaire des trois (3) modes suivants :

a) Textez le mot-clé « CRUSH IT » aux États-Unis, ou « CRUSH18 » au Canada au 811811 pour
recevoir un texto avec des instructions concernant la Photo de reçu. Des frais peuvent s’appliquer
aux messages et aux données; ceux-ci relèvent de la responsabilité du Participant. Le Participant
recevra d’abord un texto avec des instructions relatives au retrait de sa participation et, ensuite,
concernant son acceptation de la réception d’au plus huit (8) textos automatisés au numéro fourni,
de même que des instructions relatives à la soumission des Photos de reçu. Un des textos
automatisés contiendra un lien vers le formulaire d’inscription du Programme afin de s’y inscrire par
texto.

b) Envoyez vos Photos de reçu par courriel au redeem@Lutroncrushit.com.

c) Inscrivez-vous au Programme et téléversez vos Photos de reçu au www.lutroncrushit.com (le « site
Web »).

Toutes les Photos de reçu devront avoir été reçus au plus tard le 29 mai 2018, à 23:59:59 HE, afin d’être 
admissibles à une Récompense. Quel que soit le mode de de soumission, le formulaire d’inscription devra être 
rempli intégralement en y inscrivant vos coordonnées exactes et véridiques dans les champs prévus à cet effet 
(les champs exigés comprennent le nom complet, l’adresse postale complète, l’adresse courriel, le numéro de 
téléphone et le type d’exécution de la Récompense). Le nombre maximal de Récompenses (500 $) pour 
chaque Participant et chaque adresse courriel est de cinquante (50). Chaque compte de détail et emplacement 



d’entrepreneur est assimilé à un Participant unique pour les fins du calcul du montant maximal de la 
Récompense, quel que soit le nombre d’employés qui participent au Programme. 

4. Retrait
Les Participants doivent soumettre des Photos de reçu valides par l’intermédiaire d’un mode prévu ci-dessus
afin de pouvoir recevoir une Récompense. Après réception et vérification de l’Achat admissible, les
participants se verront décerner leur Récompense. Les récompenses numériques seront remises par courriel,
au cas par cas, après vérification; ce courriel contiendra des instructions relatives à leur retrait. Les
Récompenses physiques seront remises cumulativement, une fois par mois, au cours de la Période de
récompense, y compris les Récompenses qui ont été vérifiées au moment de l’échange. Les Récompenses
disponibles qui n’ont pas été vérifiées au moment de l’échange seront reportées au mois suivant et payées,
après vérification, avec le prochain paiement mensuel. Les Récompenses sont assujetties aux conditions
intégrales du fournisseur. Le Commanditaire ne peut pas être tenu responsable de Récompenses tardives,
perdues, retardées ou non livrées. Le Commanditaire ne peut être tenu responsable de toute défaillance
informatique, y compris une défaillance qui empêche le destinataire d’accéder à son inscription ou de recevoir
sa Récompense.

*Visa® n’est pas affiliée au Commanditaire et ne parraine, n’approuve ni ne cautionne ce Programme et ne
peut en être tenue responsable. Tous les échanges sont destinés à une utilisation promotionnelle seulement,
pas à la revente, et n’ont aucune valeur en espèces. Swift Prepaid Solutions est le fournisseur de services
pour votre compte d’échange et pour les comptes de carte associés. Le Commanditaire de ce programme est
l'entité qui a commercialisé ou distribué la Récompense et est soit un client direct ou indirect de Swift Prepaid.
Ce Promocode est non remboursable. Les conditions intégrales sont accessibles sur le site Web de
Promocode relatif aux réclamations. Cliquez sur « Conditions du produit » avant de sélectionner une carte
Visa® virtuelle ou une carte Visa® plastique.

5. CONDITIONS ET LIMITATIONS RELATIVES AUX TEXTOS :
Des frais standards pour les messages et les données peuvent s’appliquer. En textant « CRUSH IT » aux
États-Unis ou « CRUSH18 » au 811811 au Canada et en soumettant une Photo de votre reçu, vous acceptez
de recevoir jusqu’à huit (8) messages textes promotionnels (dans le cadre de cette offre seulement) de la part
de Snipp Interactive au nom du Commanditaire, par l’entremise d’un système de composition téléphonique
automatique au numéro que vous avez fourni. Votre consentement à ce qui précède est exigé pour pouvoir
participer au Programme mais ne l’est pas pour pouvoir effectuer un achat. Vous pouvez textez HELP au
811811 à tout moment pour de l’aide, ou STOP pour retirer votre participation. L’arrêt des communications par
textos mettra fin à votre participation au Programme. Des frais particuliers pour les textos pourront être exigés
par le fournisseur, y compris des messages d’erreur, en fonction de votre forfait de téléphonie mobile
individuel, et conformément à votre entente de téléphonie mobile. Les textos pourraient ne pas être
disponibles auprès de tous les fournisseurs de services ou pour tous les appareils. Les instructions relatives
aux textos peuvent varier en fonction de chaque fournisseur de téléphonie mobile. Vérifiez les capacités de
votre téléphone et votre fournisseur de services pour des instructions spécifiques. Le Commanditaire n’émet
aucune garantie à l’effet qu’un fournisseur de téléphonie mobile particulier sera compatible avec ce
Programme. Le Participant est responsable de tous les frais et de toutes les taxes applicables relatifs à sa
participation au Programme.

6. Votre consentement
Le Participant est responsable de tous dommages ou de toute perte résultant de l’utilisation d’une
Récompense. Le Commanditaire ne pourra pas être tenu responsable de toute défaillance ou de tout
inconvénient qui pourrait survenir. Les reçus obtenus par le truchement de moyens interdits ou de canaux
illégitimes seront nuls. Les reçus qui ont été achetés, vendus, échangés, vendus aux enchères ou offerts en
troc sont nuls et ne pourront pas être soumis dans le cadre d’une demande de Récompense. Les demandes
en double et les demandes de revendeurs, concessionnaires ou distributeurs, leurs employés ou
établissements d’entreposage, ou de groupes, clubs ou organisations sont et seront nulles et ne pourront pas
être soumises dans le cadre d’une demande de Récompense. Toutes les demandes deviennent la propriété
des Parties libérées, tel que défini ci-dessous, et ne seront pas retournées. Le Programme est nul là où la loi le
taxe, l’interdit ou le limite. Les demandes frauduleuses sont passibles de poursuites fédérales en vertu des



règles et règlements relatifs à la fraude postale. Vous ne pouvez pas substituer, transférer ou échanger des 
Récompenses pour des espèces. En participant au Programme, vous acceptez de (i) libérer, dégager, 
indemniser et tenir indemne le Commanditaire, Snipp Interactive, et leur parents respectifs, des demandes, 
courriels, textos ou courriers brouillés, non livrés ou détournés, ou de toute autre erreur ou tout autre problème 
de quelque type que ce soit relativement au Programme, que cette erreur ou ce problème ait trait à 
l’imprimerie, à la typographie, à l’informatique, aux réseaux, ou soit de nature technique, humaine, mécanique, 
électronique ou autre, y compris, mais sans s’y limiter, des erreurs ou problèmes qui pourraient survenir dans 
le cadre de l’administration du Programme ou dans tout document y relatif. Sans limiter ce qui précède, les 
Parties libérées ne seront pas tenus responsables de toute blessure ou de tout préjudice que pourrait subir 
l’ordinateur ou l’appareil mobile d’un Participant ou de toute autre personne, relativement à leur participation 
au Programme. Les personnes qui manipulent ou qui exploitent tout aspect de ce Programme, qui agissent 
d’une manière antisportive ou perturbante, ou qui ne se conforment pas de toute autre manière à ces 
Conditions, tel qu’établi dans la seule discrétion du Commanditaire ou de Snipp, pourront être disqualifiés du 
Programme et de programmes ou concours à venir, gérés par le Commanditaire ou en son nom. 

7. Politique de confidentialité
Tous les renseignements personnels qui pourraient servir à identifier une personne ayant été recueillis du
Participant au cours de sa participation au Programme seront recueillis par le Commanditaire du Programme
ou ses mandataires et utilisés par celui-ci et ses sociétés affiliées et mandataires respectifs à des fins
d’administration et d’exécution du Programme, tel que prévu dans ces Conditions, et conformément à la
Politique de confidentialité du Commanditaire du Programme, consultable au http://www.lutron.com/en-
US/Pages/PrivacyPolicy.aspx.

8. Commanditaire
Lutron Electronics Co., Inc., 7200 Suter Rd., Coopersburg, PA 18036-1299. 

9. Résidents du Québec
Tout différend portant sur l’organisation ou l’administration d’un concours publicitaire peut être soumis à la
Régie des alcools, des courses et des jeux pour qu’elle le tranche. Tout différend relatif à la remise du prix ne
pourra être soumis à la Régie qu’aux fins d’encourager les parties à conclure une transaction.

Annexe 

*Produits électroniques admissibles de
Lutron 

Mot-clé Gamme de produits 
DVCL C.L
DVSCCL C.L
MACL C.L
AYCL C.L
TGCL C.L
SCL C.L
CTCL C.L
NTCL C.L
LECL C.L
DVRP Phase inverse 
DVSCRP Phase inverse 
CTRP Phase inverse 
NTRP Phase inverse 
DVTV 0-10 V
DVSTV 0-10 V
DVSCTV 0-10 V



NTSTV 0-10 V
TGFSQ Ventilateurs 
FSFQ Ventilateurs 
AYFSQ Ventilateurs 
MACL-LFQ Ventilateurs 
DVFSQ Ventilateurs 
DVFSQ Ventilateurs 
NTFSQ Ventilateurs 
CTFSQ Ventilateurs 
SFSQ Ventilateurs 
MS-A102-V Détecteurs 
MA-600 Détecteurs 
MS-B102 Détecteurs 
MS-S6M2-DV Détecteurs 
MS-B202 Détecteurs 
MS-S6M2-
DDV Détecteurs 
MS-Z101 Détecteurs 
MS-A202 Détecteurs 
MS-A102 Détecteurs 
MS-B102V Détecteurs 
MS-S2 Détecteurs 
MSCL-153M Détecteurs 
MS-S5M Détecteurs 
MA-600 Détecteurs 
Maestro mots 
Diva mots 
Toggler mots 
Ariadni mots 
0-10V mots 
Reverse 
Phase mots 
Fan mots 
Fan/Light mots 
Skylark mots 
Contour mots 
Nova T mots 
Ra2 Select mots 
Caseta mots 
PICO-
CARVISOR Caseta 
PD-3PCL Caseta 
PJ2-WALL Caseta 
P-BDG Caseta 
PD-6WCL Caseta 
P-BDG Caseta 
L-BDG Caseta 
P-PRO Caseta 
P-BDG Caseta 
PD-10NXD Caseta 
PD-5NE Caseta 



L-BDGPRO2 Caseta 
L-BDG Caseta 
PD-6WCL Caseta 
PD-3PCL Caseta 
L-BDG2 Caseta 
PD-6ANS Caseta 
LZL-4B Caseta 
PJ2-4B Caseta 
PJ2-2BRL Caseta 
PJ2-3BRL Caseta 
L-BDGPRO2 Caseta 
L-BDG2 Caseta 
L-BDG Caseta 
PD-6ANS Caseta 
PD-3PCL Caseta 
P-BDG Caseta 
PD-5WS-DV Caseta 
PD-5ANS Caseta 
PD-5S-DV Caseta 
PD-5WS Caseta 
L-HWLV Caseta 
RR-SEL Ra2 Select 
L-REPPRO Ra2 Select 
PJ2-2B Ra2 Select 
PICO-WBX Ra2 Select 
L-PED1 Ra2 Select 
L-PED2 Ra2 Select 
L-PED3 Ra2 Select 
RRD-6ND Ra2 Select 
RRD-6CL Ra2 Select 
RRD-10ND Ra2 Select 
RRD-6NA Ra2 Select 
RD-RD Ra2 Select 
RRD-8ANS Ra2 Select 
RRD-8S Ra2 Select 
RD-RS Ra2 Select 
RRD-3LD Ra2 Select 
RR-3PD Ra2 Select 
RR-15APS Ra2 Select 
RR-2ANF Ra2 Select 
L-HWLV2 Ra2 Select 



Concours « Écrasez-les [Crush It] » de Lutron 

Règles officielles du concours  

AUCUN AUCHAT OU PAIEMENT REQUIS POUR PARTICIPER OU POUR GAGNER. UN ACHAT 
N’AMÉLIORERA PAS VOS CHANCES DE GAGNER. CE CONCOURS EST NUL LÀ OÙ LA LOI OU UN 
RÈGLEMENT L’INTERDIT.  

Le concours « Écrasez-les » de Lutron (le « Concours ») est commandité par Lutron Electronics Co., Inc. 
(« Commanditaire »), 7200 Suter Road, Coopersburg, PA 18036, et n’est ni produit, ni commandité, ni géré par 
Facebook, Visa, Inc., Tire Rack, Costco Wholesale, Sears Holdings, Pep Boys, Wal-Mart Stores, Inc., ou Tire 
Warehouse. Facebook est une marque déposée de Facebook, Inc. En participant au concours, chaque 
Participant accepte sans réserve de se conformer à ces Règles officielles et de se soumettre aux décisions du 
Commanditaire, lesquelles seront définitives et obligatoires à tous égards et ne seront pas susceptibles de 
révision dans quelque forum que ce soit, sauf tel que prévu par ces Règles officielles.  

1. LA PÉRIODE D’INSCRIPTION : La Période d’inscription du Concours débute le dimanche, 11 février 2018 à 
12 h 00, heure de l’Est (« HE »), et se termine le dimanche 29 avril 2018 à 12 h 00, heure de l’Est (« HE ») (la 
« Période d’inscription »). L’horloge de la base de données du Commanditaire fera foi pour les fins de ce 
Concours.

2. ADMISSIBILITÉ : Le Concours est ouvert aux entrepreneurs électriciens agréés et aux entrepreneurs en 
audiovisuel ou en sécurité qui sont des résidents de l’un des cinquante États des États-Unis, du District de 
Columbia ou du Canada et qui ont au moins vingt-et-un (21) ans lors de leur inscription (« vous » ou « 
Participant »). Les participants doivent être un entrepreneur en électricité agréé, audiovisuel (AV) ou de la 
sécurité tel que défini par les commissions de délivrance des licences dans leur état ou province respectif, ou 
employées par l'un de ces contractants à moins que leur état ou leur province n'ait pas de conseil de licence, 
auquel cas les participants doivent être en mesure de fournir, sur demande des commanditaires, un formulaire 
ou une attestation que leur état ou leur province utilise à la place d'une licence. Les employés du 
Commanditaire, y compris ses employés contractuels, ceux de Facebook, Wyng, Domus, Inc., LLC (« 
Domus »), Nagarro, Inc., Visa, Inc., Tire Rack, Costco Wholesale, Sears Holdings, Pep Boys, Wal-Mart 
Stores, Inc. et de Tire Warehouse, et de chacun de leurs parents, affiliés, filiales, avocats, mandataires et 
agences de publicité ou de promotion respectifs (collectivement, les « Entités de promotion »), toute 
autre personne associée au Concours, de même que les membres de la famille proche de ces employés 
et ceux qui cohabitent avec ces derniers, ne sont pas admissibles à participer au Concours. L’admissibilité est 
subordonnée à toutes les lois et à tous les règlements fédéraux, d’États, provinciaux et locaux. Chaque 
participant n’est admissible qu’à une 
(1) carte-cadeau de cent et 00/100 dollars (100,00 $) (« Prix-éclair », tel que défini aux présentes) et un (1) 
Grand prix, tel que défini aux présentes. Les participants peuvent être admissibles à la fois à un (1) Prix-éclair 
et un (1) Grand prix.
3. EXONÉRATION DE RESPONSABILITÉ : En participant à ce Concours, vous acceptez, par les présentes,
ces Règles officielles, et vous dégagez, en votre nom et au nom de vos héritiers et ayants droit, les Entités de
promotion et leurs actionnaires, membres de la direction, administrateurs, employés, successeurs et ayants
droit respectifs, de toute responsabilité découlant d’une réclamation ou de dommages, sous quelques forme
que ce soit, en tout ou en partie, y compris le préjudice financier ou la lésion corporelle (y compris la mort),
résultant directement ou indirectement de votre participation ou de votre inscription au Concours ou de toute
activité connexe, de la réception, de l’utilisation, de l’abus, de l’incapacité d’utiliser, ou la perte du prix ou de
son détournement; en outre, est incluse la réclamation fondée sur les droits à la protection de la personnalité,
les droits à la vie privée, ou la diffamation.

4. COMMENT VOUS INSCRIRE :
A. Les Participants peuvent soumettre une (1) demande d’inscription pour chaque semaine de Concours et
chaque adresse courriel; par contre, le Commanditaire se réserve le droit de disqualifier toute demande
d’inscription pour tout motif, tel que prévu aux présentes. L’inscription au Concours « Écrasez-les » de Lutron



ne fait pas obstacle à ce que les Participants s’inscrivent également au Programme de récompenses pour 
entrepreneurs de Lutron relatif aux reçus. Pour s’inscrire au Concours, les Participants doivent :  

(i) soumettre une photographie, sur laquelle figure une courte légende (25 mots ou moins) démontrant 
ou expliquant comment l’entrepreneur a « écrasé le problème » d’un client. Vous pouvez vous inscrire 
directement sur la page principale du Concours « Écrasez-les » de Lutron, au www.Lutron.com/CrushIt. Pour 
les fins du Concours, « écraser un problème » s’entend de l’utilisation d’un produit d’éclairage pour résoudre 
un problème au domicile d’un consommateur ou dans le cadre d’un projet commercial;  

(ii) remplir tous les champs obligatoires du formulaire d’inscription du Concours, y compris, mais sans 
s’y limiter, l’adresse courriel et le nom complet; et  

(iii) attester (en cochant la case figurant sur le formulaire d’inscription) qu’ils ont lu et acceptent de se 
conformer à ces Règles officielles.  
 
Des demandes d’inscription incomplètes ou partielles, par exemple, dont le demandeur a omis de remplir tous 
les champs obligatoires du formulaire d’inscription, qu’il a soumises à partir de plusieurs adresses courriel, qui 
contiennent des essais ou légendes dépassant les limites de mots ou de caractères imposées, qu’il a 
soumises après avoir gagné un (1) Prix-éclair ou un (1) Grand prix, ou qui dépassent le maximum d’une (1) 
demande d’inscription par semaine, NE SERONT PAS ACCEPTÉES EN TANT QU’INSCRIPTIONS, SONT 
NULLES ET NE SERONT PAS ADMISSIBLES À QUELQUE PRIX QUE CE SOIT.  
 
B. Quel que soit le formulaire d’inscription choisi :  
La demande d’inscription doit comporter : (a) une photographie d’un produit d’éclairage sorti de sa boite et sur 
un lieu de travail où il sera utilisé, ET (b) un court essai ou une courte légende (tel que défini ci-dessus) 
démontrant ou expliquant comment le produit « écrase un problème », tel que défini par les présentes, pour le 
Participant. Les photographies peuvent être en noir et blanc ou en couleurs. Les photographies peuvent être 
sous forme de téléversement numérique ou des versions numérisées de photographies.  
 (i) La demande d’inscription, ainsi que tous les documents qui l’accompagnent, doivent être des 
œuvres originales et non publiées du Participant et ne doivent pas violer les droits de tout tiers, y compris, 
mais sans s’y limiter, les droits de propriété intellectuelle (tel que le droit d’auteur) ou les droits à la protection 
de la vie privée ou de la personnalité. La demande d’inscription doit aussi se conformer aux règles de la 
plateforme de média social Facebook ou du réseau sur lequel l’accès au formulaire d’inscription a été accordé 
et par l’intermédiaire duquel il a été soumis, selon le cas. Sans limiter ce qui précède, la demande d’inscription 
ne doit PAS contenir :  

(a) De la publicité ou du contenu commercial relativement à toute personne ou entité autre que 
le Commanditaire;  
(b) Du contenu qui représente une activité illégale ou préjudiciable ou qui en fait la promotion, 

tel qu’établi par le Commanditaire dans sa seule discrétion;  
(c) Du contenu violent, grossier, vulgaire, obscène, diffamatoire, calomnieux ou autrement 

répréhensible, tel qu’établi par le Commanditaire dans sa seule discrétion;  
(d) Toute photographie, vidéo, image, représentation ou toute autre image ou voix identifiant 

une personne, si l’autorisation expresse de les utiliser dans le cadre du Concours n’a pas été obtenu de cette 
dernière. Malgré cette autorisation, la remise d’un prix est subordonnée à ce que le Participant, de même que 
toutes les personnes figurant dans les documents soumis dans le cadre d’une demande d’inscription, 
consentent pour toujours, par écrit, à l’utilisation de leur photographie, vidéo, image, représentation, ou autre 
image et leur voix, à des fins promotionnelles ou de commerce, de publicité, d’annonce ou à toute autre fin, 
partout à travers le monde, dans toutes les formes de médias présentement connus ou à venir (y compris, 
mais sans s’y limiter, la presse écrite, audiovisuelle, et l’Internet), sans préavis ou indemnisation 
supplémentaire, sauf là où la loi interdit cette pratique, et ils devront également accepter qu’aucun droit de 
regard ni aucune action en justice ne résultera de l’utilisation, de l’altération, de la distorsion, des effets 
d’optique ou de l’utilisation sous une forme composite de leurs nom, adresse, photographie, vidéo ou 
représentation. Lorsqu’un mineur figure dans les documents soumis dans le cadre d’une inscription, ce 
consentement devra être donné par un parent ou un tuteur autorisé à agir en son nom.  

(e) Toute photographie, vidéo, illustration, représentation ou autre image d’un immeuble ou 
d’une résidence sans l’autorisation expresse écrite de leur propriétaire. Malgré cette autorisation, la remise 
d’un prix est subordonné à ce que le Participant, de même que toutes les personnes qui sont propriétaires 
d’immeubles et qui figurent dans les documents soumis dans le cadre d’une inscription, consentent pour 



toujours, par écrit, à l’utilisation de toute photographie, vidéo, illustration, représentation, ou autre image de 
leur immeuble, à des fins promotionnelles ou de commerce, de publicité, d’annonce ou à toute autre fin, 
partout à travers le monde, dans toutes les formes de médias présentement connus ou à venir (y compris, 
mais sans s’y limiter, la presse écrite, audiovisuelle, et l’Internet), sans préavis ou indemnisation 
supplémentaire, sauf là où la loi interdit cette pratique, et ils devront également accepter qu’aucun droit de 
regard ni aucune action en justice ne résultera de l’utilisation, de l’altération, de la distorsion, des effets 
d’optique ou de l’utilisation sous une forme composite de toute photographie, représentation ou vidéo de 
l’immeuble, ou de la publication de son adresse.  

(ii) Une fois qu’elle a été soumise, le Participant n’aura plus accès à sa demande d’inscription et ne 
pourra plus la réviser de quelque manière que ce soit. Les demandes d’inscriptions soumises par des individus 
ou des entités au nom de tiers, y compris mais sans s’y limiter, des concours commerciaux, des avis 
d’abonnement à des concours ou des services d’inscription, seront nulles, déclarées invalides et disqualifiées 
de ce Concours. Toute manipulation du processus d’inscription ou du fonctionnement de ce Concours est 
interdite et toutes les demandes d’inscriptions déterminées par le Commanditaire, dans sa seule discrétion, 
comme ayant été soumises de cette façon seront nulles. Si l’identité d’un individu ayant soumis une demande 
d’inscription ne peut être établie à la satisfaction du Commanditaire, son inscription sera réputée être 
inadmissible.  

(iii) La photographie, le court essai et la courte légende peuvent être inspirés de la gamme de produits 
de Lutron, mais ne doivent pas nécessairement contenir des produits Lutron pour faire partie d’une demande 
ou gagner le Concours.  

(iv) Toutes les photographies, courts essais ou courtes légendes soumis pourront être affichés par le 
Commanditaire dans la galerie située au www.Lutron.com/CrustIt. Les demandes d’inscriptions seront révisées 
par le Commanditaire avant d’être dévoilées au public. La publication ou l’affichage d’une demande 
d’inscription, dans la galerie ou ailleurs, ne doit pas être assimilé à son acceptation ou à la détermination de 
son admissibilité à un prix. Toutes les demandes d’inscription pourront faire l’objet d’un examen pour fins 
d’approbation de la part du Commanditaire. Les demandes d’inscription qui ne satisfont pas aux exigences 
d’inscription prévues ci-dessus, tel que déterminé par le Commanditaire dans sa seule discrétion, ou qui ne se 
conforment pas de toute autre manière aux Règles officielles, sont nulles et pourront être disqualifiées. Tout 
mode d’inscription qui n’est pas prévu par ces Règles officielles est nul. Dans le cas où un Participant ou un 
tiers avise le Commanditaire qu’une demande d’inscription ne bénéficie pas de l’autorisation de toute personne 
y figurant ou de tout propriétaire des immeubles ou résidences y figurant, le Commanditaire pourra, dans sa 
seule discrétion, supprimer et annuler cette demande d’inscription.  

(v) Toutes les demandes d’inscription, photographies et courtes légendes et tous les courts essais 
soumis aux fins d’une participation à ce Concours deviennent la propriété du Commanditaire et ne seront ni 
remis ni reconnus. Le Commanditaire (y compris le Commanditaire, les Entités de promotion, les entités 
affiliées du Commanditaire et des Entités de promotion, et chacun de leurs actionnaires, membres de la 
direction, administrateurs, employés, mandataires, avocats, successeurs et ayants droit respectifs) ne sera 
pas tenu responsable de toute demande d’inscription non livrée, perdue, illisible, incomplète, détournée, 
retardée, modifiée, falsifiée, ou autrement défectueuse, tel qu’établi par le Commanditaire dans sa seule 
discrétion.  

(vi) L’inscription au Concours n’implique pas une inscription à toute autre promotion ou à tout autre 
concours.  

(vii) Le Commanditaire ne sera pas tenu responsable de problèmes de téléchargement ou de 
téléversement de toute demande d’inscription au Concours ou d’informations connexes, de toute erreur 
humaine, de pannes de matériel électronique, de systèmes informatiques en ligne, de serveurs ou de 
fournisseurs, de défaillances de matériel informatique, de logiciels ou de lignes téléphoniques, ou le défaut de 
réception de toute demande d’inscription par courriel de la part du Commanditaire dû à des problèmes 
techniques, au trafic, à la congestion sur Internet ou sur le site Web, ou à tout autre problème technique relatif 
aux inscriptions, y compris les défaillances ou pannes de télécommunications et les communications ratées, 
perdues, retardées, incomplètes, inintelligibles ou détournées, qui pourraient restreindre la possibilité pour un 
Participant de participer au Concours.  
 
5. COMMENT GAGNER :  

(i) Les dix premières (10) demandes d’inscription admissibles (tel que défini ci-dessous) soumises et 
approuvées chaque semaine de Concours seront réputées être des gagnants du Prix-éclair et recevront une 



carte-cadeau prépayée de Visa d’une valeur de cent et 00/100 dollars (100,00 $), tel que prévu ci-dessous. 
Une « semaine de Concours » aura lieu onze (11) fois entre le 11 février 2018 et le 29 avril 2018, la première 
ayant lieu et débutant le 11 février 2018 et la dernière le 22 avril 2018. Une semaine de Concours débute les 
dimanches à 16 h HE et se termine le dimanche suivant à 16 h HE. Chaque fois qu’une semaine de Concours 
débute ou se termine, le site Web du Concours l’indiquera dans une publication appropriée. 
(ii) À la fin de la Période d’inscription hebdomadaire, chaque semaine, les inscriptions ayant recueillies le plus 
de voix sur le site du Concours seront réputées être les gagnants éventuels du Grand prix. Les dates de 
l’annonce des gagnants du Grand prix sont énumérées ci-dessous. Le scrutin est ouvert à tous ceux qui 
possèdent un compte Facebook; les Participants utiliseront Facebook pour y afficher des publications et pour 
voter, aux fins d’identification, de vérification, et pour la suppression de la fraude électorale. Il n’y pas de limite 
sur le nombre de fois qu’un individu est admis à voter. Le vote est effectué dans les faits par l’intermédiaire de 
la page du Concours Wyng. Partager le concours sur le journal d’un ami ou bien identifier vos amis 
relativement au Concours n’améliore pas vos chances de gagner et n’offre aucune inscription supplémentaire 
aux Participants. 
(iii) Les gagnants éventuels du Prix-éclair seront avisés le mardi suivant la fin de chaque semaine de Concours 
ou aux alentours de ce jour, aux dates suivantes : 20 février 2018; 27 février 2018; 6 mars 2018; 13 mars 
2018; 20 mars 2018; 27 mars 2018; 3 avril 2018; 10 avril 2018; 17 avril 2018; 24 avril 2018; 1er mai 2018. Les 
gagnants éventuels du Grand prix seront annoncés à ces mêmes dates ou aux alentours de celles-ci. À la 
seule discrétion du Commanditaire, l’annonce pourra être effectuée par l’intermédiaire de ses sites Web de 
média sociaux, de communiqués de presse, ou par tout autre mode de marketing. Si le Commanditaire, à sa 
seule discrétion, détermine qu’une inscription potentiellement gagnante est nulle pout tout motif, il pourra en 
choisir une autre.  
 
6. PRIX : Il y aura cent-dix (110) PRIX-ÉCLAIR et onze (11) GRAND PRIX.  
Chaque PRIX-ÉCLAIR est composé : 

1. D’une carte prépayée de Visa d’une valeur de cent et 00/100 dollars (100,00 $), expédiée par la 
poste par Lutron à chaque gagnant. 
Chaque GRAND PRIX est composé :  

1. Du choix, par le gagnant, d’une carte-cadeau d’une valeur de mille et 0/100 dollars (1 000,00 $) de 
son détaillant de pneus préféré qui figure sur la liste suivante : Tire Rack, Costco Wholesale, Sears Holdings, 
Pep Boys, Wal-Mart Stores, Inc., ou Tire Warehouse. 

2. Ni le Commanditaire ni les Entités de promotion n’émettent quelque garantie que ce soit, qu’elle soit 
expresse ou implicite. Le prix ne peut pas faire l’objet d’un transfert sans le consentement écrit du 
Commanditaire. Les prix ne peuvent pas être échangés contre des espèces. Le Commanditaire se réserve le 
droit de remplacer un prix (ou toute partie de celui-ci) par un autre, de valeur égale ou supérieure, si le prix 
annoncé (ou toute partie de celui-ci) devenait indisponible. Le Commanditaire et les Entités de promotion 
n’émettent aucune garantie concernant l’installation ou l’utilisation du prix, et déclinent expressément toute 
responsabilité pour des dommages (y compris les lésions corporelles et la mort) découlant de l’installation ou 
de l’utilisation du prix.  

3. Le gagnant du prix est responsable de tous les frais, frais de service, surtaxes et taxes fédérales, 
d’État, provinciales et locales applicables, selon le cas, de même que toutes les autres dépenses générales 
relatives à l’acceptation ou à l’utilisation du prix.  

4. Tous les prix sont subordonnés à la confirmation de l’admissibilité du gagnant éventuel, de même 
que sa signature de renonciations et de quittances (y compris les quittances de publicité et de droit d’auteur), 
tel que prévu par ces Règles officielles. Le prix sera retiré et un nouveau gagnant choisi par sélection parmi les 
inscriptions admissibles, conformément aux Règles officielles, si le gagnant éventuel, tel qu’établi par le 
Commanditaire dans sa seule discrétion : (1) est inadmissible, ne s’est pas conformé ou ne se conforme pas 
de toute autre manière aux Règles officielles, ou (2) omet de répondre à l’avis de remise de prix ou de fournir 
les quittances et affidavits exigés au cours de la période applicable, ou bien le prix ou l’avis de remise de prix 
sont retournés comme non distribuables.  

5. Le prix ne sera décerné que si le gagnant se conforme intégralement et exactement à ces Règles 
officielles.  

6. Chaque Participant n’est admissible qu’à un (1) Prix-éclair et un (1) Grand prix.  
 



7. ANNULATION : Le Commanditaire se réserve le droit d’annuler ou de modifier le Concours si une fraude ou 
des défaillances techniques portent atteinte à l’intégrité du Concours, tel qu’établi par le Commanditaire dans 
sa seule discrétion, et de décerner les prix en fonction des inscriptions admissibles reçues avant l’annulation 
ou, dans sa seule discrétion, d’annuler le Concours sans décerner de prix. Si vous choisissez d’accéder au 
Concours par l’intermédiaire de votre appareil mobile sans fil (disponible seulement par l’entremise de 
fournisseurs de téléphonie mobile participants), des frais de données pourraient s’appliquer pour chaque 
message envoyé de votre appareil ou qui y est reçu, en fonction des conditions de l’entente de service qui 
vous lie à votre fournisseur de téléphonie mobile. D’autres frais pourraient s’appliquer (tel que les frais 
normaux d’utilisation du réseau, des frais de fournisseurs et des frais pour l’accès sans-fil à Internet) et 
pourraient figurer sur votre facture de téléphonie mobile ou être déduits de votre solde de compte prépayé. Les 
forfaits offerts par les fournisseurs de téléphonie mobile peuvent varier, et vous devrez joindre votre 
fournisseur de téléphonie mobile pour davantage de renseignements sur les forfaits de messagerie et les frais 
relatifs à votre participation au Concours. Le service de téléphonie mobile pourrait ne pas être offert dans 
certaines régions. Vérifier les capacités de votre téléphone pour des instructions particulières. Le 
Commanditaire ne sera pas tenu responsable de quelques frais que ce soit.  
 
8. PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE, OCTROI DE LICENCE, ET QUITTANCE RELATIVE À LA 
PERSONNALITÉ/TRANSFERT DE DROITS : En contrepartie de sa participation au Concours et de son 
admissibilité à gagner un prix, le Participant :  
A. Octroie au Commanditaire, ses mandataires, et aux Entités de promotion, une licence perpétuelle, 
mondiale, irrévocable, et libres de droits pour enregistrer, copier, utiliser, transformer, éditer, adapter ou 
modifier, reproduire, distribuer, transmettre, publier, diffuser, jouer, vendre, afficher, octroyer en licence ou en 
sous-licence, ou utiliser de toute autre manière les documents relatifs à la demande d’inscription, y compris la 
photographie ou le court essai ou la courte légende, selon le cas, et les nom, photographie, représentation, 
voix, renseignements biographiques, déclarations et adresse complète du Participant (collectivement, les 
« Attributs ») avec ou sans modifications, sous toute forme ou dans tout média présentement connu ou à venir, 
y compris à des fins de publicité ou de promotion (sauf là où la loi l’interdit), sans restrictions et sans obligation 
supplémentaire d’indemniser le Participant (y compris ses héritiers et ayants droit), et dégage les Entités de 
promotion de toute responsabilité découlant d’une réclamation fondée sur l’utilisation de ces Attributs. La 
soumission d’une demande d’inscription vaut également acceptation de la cession et du transfert irrévocable 
au Commanditaire de tous les droits, titres et intérêts du Participant relatifs à l’inscription, y compris, mais sans 
s’y limiter, tout droit d’auteur.  
 
B. Accepte de se conformer à la Politique relative au droit d’auteur du Commanditaire et à la Politique relative 
à la Digital Millennium Copyright Act, comme prévues ci-dessous.  

(i) Politique relative au droit d’auteur Utilisation de contenu de tiers  
À moins que le Participant n’ait obtenu le consentement écrit préalable du détenteur du droit d’auteur, il 
ne pourra pas afficher, modifier, distribuer ou reproduire, de quelque manière que ce soit, du contenu 
exclusif ou protégé par le droit d’auteur.  
(ii) Politique relative à la Digital Millennium Copyright Act  
Si le Participant ou un tiers croit que son droit d’auteur ou ses autres droits ont été violés par une 
inscription au Concours, veuillez fournir au Commanditaire, à l’adresse qui figure ci-dessous, un avis 
écrit contenant les informations suivantes :  
Une description de l’œuvre protégée par le droit d’auteur ou une autre œuvre qui a, selon vous, fait 
l’objet d’une violation du droit d’auteur;  

• Une description de l’emplacement sur le site Web où le contenu est situé;  
• Une déclaration écrite attestant que vous êtes le détenteur du droit d’auteur (ou une déclaration 

écrite à l’effet que vous êtes autorisé à agir au nom du détenteur du droit d’auteur);  
• Vos coordonnées, y compris : nom, adresse, numéro de téléphone, et adresse courriel;  
• Une déclaration écrite de votre main à l’effet que vous croyez de bonne foi que l’utilisation n’est 

pas autorisée par le détenteur du droit d’auteur; et  
• Une déclaration de votre main, faite sous peine de parjure, que les renseignements figurant 

dans cet avis sont exacts.  



 
 
 

Lutron Electronics Co, Inc.  
À l’attention de : Avocat général  
7200 Suter Road  
Coopersburg, PA 18036-1299  
Courriel : law-department@lutron.com 8  

 
(iii) Le Commanditaire pourra, dans sa seule discrétion, supprimer ou modifier toute photographie ou 

courte légende ou tout court essai soumis par un Participant relativement au Concours qui, à la seule 
appréciation du Commanditaire, viole prétendument les droits exclusifs ou les droits d’auteur d’un tiers, et 
annuler l’inscription correspondante.  
 
9. GARANTIES ET DÉCLARATIONS DU PARTICIPANT : Lorsqu’il soumet une inscription, le Participant 
garantit et déclare que la photographie et le court essai ou la courte légende, selon le cas, soumis dans le 
cadre de son inscription, est conforme à tous égards aux exigences de ces Règles officielles.  
 
10. NOTIFICATION DES GAGNANTS : Les gagnants éventuels du Prix-éclair seront avisés le mardi suivant la 
fin de chaque semaine de concours ou aux alentours de ce jour, aux dates suivantes : 20 février 2018; 
27 février 2018; 6 mars 2018; 13 mars 2018; 20 mars 2018; 27 mars 2018; 3 avril 2018; 10 avril 2018; 17 avril 
2018; 24 avril 2018; 1er mai 2018. Le Concours est placé sous la supervision du Commanditaire. Les 
gagnants seront avisés par courriel. En réponse à l’avis de remise de prix, les gagnants de prix devront 
confirmer leur adresse courriel, adresse postale complète et numéro de téléphone, dans les cinq (5) jours 
ouvrables à compter du jour et de l’heure de l’envoi du courriel par le Commanditaire.  
 
Une fois que l’admissibilité aura été confirmée, conformément à ces Règles officielles, et que le 
Commanditaire aura reçu toutes les informations exigées du gagnant, y compris, mais sans s’y limiter, toutes 
les renonciations, autorisations, licences et quittances, le Commanditaire prendra des dispositions pour 
remettre le prix. Les gagnants de prix doivent répondre complètement et ponctuellement, en fournissant tous 
les renseignements exigés, afin de se voir décerner leur prix.  
 
11. DISQUALIFICATION : Le Commanditaire se réserve le droit, dans sa seule discrétion, de disqualifier tout 
individu qui viole ces Règles officielles, qui agit d’une manière antisportive ou perturbante, avec l’intention de 
perturber ou de porter atteinte au fonctionnement légitime du Concours, ou pour dénigrer, énerver, maltraiter, 
menacer ou harceler tout tiers, et le Commanditaire se réserve le droit de demander des dommages-intérêts et 
autres mesures de redressement à l’encontre de cette personne, dans toute la mesure permise par la loi. 
Aucune demande d’inscription incomplète, falsifiée ou générée par logiciel ou autre méthode automatique de 
soumission ne sera acceptée. L’invalidité ou l’inapplicabilité de toute disposition de ces Règles n’affecte pas la 
validité ou l’applicabilité des autres dispositions. Si toute disposition de ces Règles devait être déclarée 
invalide ou d’une quelconque manière inapplicable ou illégale, ces Règles demeureraient à tous autres égards 
en vigueur et devront être interprétées à la lumière de leurs dispositions, comme si les dispositions invalides 
ou illégales n’y figureraient pas.  
 
12. LIMITATION DE RESPONSABILITÉ : Le Participant, en son propre nom et au nom de ses héritiers et 
ayants droit, dégage les Entités de promotion de toute responsabilité fondée sur une réclamation découlant de 
quelque manière que ce soit des sources énumérées ci-après, celles-ci ne pouvant donc pas en être 
responsables :  

(i) les erreurs de communication et défaillances techniques de tout type, y compris, mais sans s’y 
limiter, la défaillance de tout ordinateur, câble, réseau, matériel ou logiciel;  

(ii) l’indisponibilité ou l’inaccessibilité de toute transmission, de tout service téléphonique, d’Internet ou 
de tout site Web;  

(iii) Une ingérence humaine non autorisée à n’importe quelle étape du processus d’inscription ou du 
Concours; 



(iv) Une erreur ou ingérence électronique ou humaine qui aurait pu survenir à n’importe quelle étape du 
processus d’inscription, de la gestion du Concours ou du traitement des inscriptions;  

(v) Toute blessure ou préjudice infligé aux personnes ou aux biens, y compris, mais sans s’y limiter, à 
l’ordinateur, au matériel ou aux logiciels du Participant, qui pourraient résulter, directement ou indirectement, 
en tout ou en partie, de la participation du Participant au Concours ou de leur accès au site Web du 
Commanditaire, que le contenu ait été préparé par le Commanditaire ou un tiers, et quel que soit la nature du 
lien entre ce contenu et le site Web du Commanditaire;  

(vi) L’utilisation d’un prix;  
(vii) Le processus de sélection, y compris le résultat du Concours;  
(viii) Toute blessure ou préjudice infligé aux personnes ou aux biens (y compris les lésions corporelles 

et la mort) résultant, directement ou indirectement, en tout ou partie, du prix ou de son installation, ou de la 
participation au Concours, y compris, mais sans s’y limiter, à la publication ou à l’affichage d’une inscription au 
Concours ou du nom ou de l’adresse d’un Participant;  

(ix) La transcription inexacte ou erronée des informations d’inscription, des inscriptions en retard et 
incomplètes ou des inscriptions reçues par l’intermédiaire de méthodes inacceptables ou illégitimes, lesquelles 
seront toutes disqualifiées; et  

(x) tous les frais relatifs aux prix, sauf indication contraire des présentes, y compris, mais sans s’y 
limiter, l’impôt sur le revenu, la taxe sur la vente et les biens, et autres taxes, frais et dépenses déboursées 
dans le cadre de l’acceptation des prix.  
 
13. DISQUALIFICATION/FORCE MAJEURE : S’il existe un nombre insuffisant d’inscriptions admissibles ou si 
le Commanditaire est empêché de décerner un prix ou de poursuivre le Concours de la manière prévue par les 
présentes par un évènement hors de son contrôle, y compris, mais sans s’y limiter, un incendie, une 
inondation, une épidémie relevant de la santé publique, qu’elle soit naturelle, provoquée par l’Homme ou par 
tout autre mode, un tremblement de terre, une explosion, un conflit du travail ou une grève, une force majeure 
ou un acte d’un ennemi public, une défaillance d’équipement ou de satellite, une émeute ou du désordre civil, 
une activité ou menace terroriste, une guerre (déclarée ou non) ou toute loi, ordonnance ou règlement fédéral, 
d’État ou local, une crise de santé publique (par exemple, le SRAS), une ordonnance de tout tribunal ou 
ressort, ou toute autre cause qui ne soit pas raisonnablement sous le contrôle du Commanditaire (chacune 
étant un évènement ou une circonstance de « Force majeure »), le Commanditaire aura alors le droit de 
modifier, suspendre ou de mettre fin au Concours. Si le Concours est annulé avant sa date de fin prévue, le 
Commanditaire jugera, si possible, toutes les inscriptions admissibles et non suspectes reçues avant la 
survenance de l’évènement ayant mené à l’annulation. Le droit de voir son inscription jugée sera le seul et 
unique recours du Participant dans ces circonstances. Les prix ne seront décernés qu’en fonction de la 
quantité et du type prévus par ces Règles officielles.  
 
14. DIFFÉRENDS : Sauf là où la loi l’interdit, le Participant accepte que :  

(1) Tout différend, problème, question, réclamation et cause d’action relatif au Concours, à 
l’interprétation, la validité et l’applicabilité de ces Règles officielles, aux droits et obligations du Participant et du 
Commanditaire relativement au Concours, ou à tout prix décerné, sera résolu individuellement, sans recours à 
quelque type d’action collective que ce soit et exclusivement par l’État de Pennsylvanie, et sera interprété à la 
lumière de ses lois, sans égard et sans donner effet à toute élection de compétence législative ou à ses 
principes de conflits des lois qui entraineraient l’application des lois d’un autre ressort que l’État de 
Pennsylvanie; l’arbitrage se tiendra, en outre, dans le Comté de Lehigh, en Pennsylvanie, ou à l’endroit fixé 
par le Commanditaire, conformément à l’article 15;  

(2) Les réclamations, jugements et montants octroyés ne pourront dépasser le montant réel des 
dépenses engagées, y compris les frais relatifs à l’inscription au Concours, mais en aucun cas les honoraires 
juridiques; et  

(3) Sauf indication contraire, le Participant renonce à son droit de réclamer des dommages indirects, 
punitifs, accessoires ou immatériels ou tout autre type de dommages, exceptés ceux correspondant au 
montant réel des dépenses engagées, de même qu’à son droit à la multiplication ou à l’augmentation de ces 
dommages; en outre, sous aucune circonstance n’en bénéficiera-t-il.  
 
15. CLAUSE D’ARBITRAGE : En participant à ce Concours, le Participant accepte que tous les différends qui 
surgiraient entre lui et les Entités de promotion, ou les réclamations qu’il pourrait faire valoir à l’encontre de ces 



dernières, découlant (i) du Concours, (ii) de la remise ou de la réclamation de tout prix, ou (iii) de la 
détermination de la portée ou de l’applicabilité de cette entente d’arbitrage, seront résolus individuellement et 
exclusivement par arbitrage exécutoire et sans appel, administré par la National Arbitration Forum (le 
« Forum ») et mené par un arbitre seul, conformément au Code de procédure adopté par le Forum. La 
décision arbitrale fera application des conditions de ces Règles officielles, ainsi que toutes les autres ententes 
mentionnées aux présentes qui auraient pu être conclues par le Participant dans le cadre du Concours. 
Aucune compétence n’est accordée pour mener un arbitrage sur la base d’une action collective ou 
représentative; l’arbitrage ne pourra que se prononcer sur les réclamations individuelles du Participant ou du 
Commanditaire et l’arbitre ne pourra pas consolider ou fusionner les réclamations de personnes ou de parties 
tierces qui seraient dans une position analogue. L’arbitre n’aura pas compétence pour accorder des 
dommages punitifs à l’encontre du Participant ou du Commanditaire. Pour davantage de renseignements sur 
le Forum ou sur son Code de procédure, veuillez consulter leur site Web au www.adrforum.com. Si toute partie 
de cette clause d’arbitrage était déclarée invalide ou inapplicable ou illégale de quelque autre manière, le reste 
de cette clause demeurerait en vigueur et devra être interprétée à la lumière de ses termes, comme si la 
disposition invalide ou illégale n’y figurerait pas.  
 
16. POUR LES RÉSIDENTS DU QUÉBEC SEULEMENT : Tout différend portant sur l’organisation ou 
l’administration d’un concours publicitaire peut être soumis à la Régie des alcools, des courses et des jeux 
pour qu’elle le tranche. Tout différend relatif à la remise d’un prix ne pourra être soumis à la Régie qu’aux fins 
d’encourager les parties à conclure une transaction. 
 
17. LISTE DES GAGNANTS : Pour obtenir la liste des gagnants, veuillez nous adresser une enveloppe 
préaffranchie au : Lutron Crush It Contest Winner, Lutron Electronics Co., Inc., 7200 Suter Road, 
Coopersburg, PA 18036. Toutes ces demandes devront nous parvenir au plus tard le 1er novembre 2018.  
 
 
 
© Lutron Electronics Co., Inc. Tous droits réservés.  
Confidentialité : Les demandes d’inscription au Concours sont remises à Lutron Electronics Co., Inc. 
(« Lutron » ou « Commanditaire ») et non à Facebook, et les renseignements que vous nous fournissez seront 
traités conformément à la Politique de confidentialité de Lutron. La Politique de confidentialité de Lutron peut 
être consultée ici : http://www.lutron.com/en-US/Pages/PrivacyPolicy.aspx. 
 



 
Politique de confidentialité 
 
Lutron Electronics Co., Inc. et ses filiales et sociétés affiliées (collectivement « Lutron ») respectent la 
confidentialité des visiteurs de ses sites Web et des utilisateurs qui détiennent une licence d'utilisation des 
applications mobiles et autres applications de Lutron (collectivement les « Applications »). La présente 
Politique de confidentialité s'applique à tous les sites Web et à toutes les Applications de Lutron. Nous vous 
invitons à lire le présent document qui décrit les renseignements que nous recueillons et la manière dont nous 
comptons utiliser ces renseignements.  
 

 
 

Renseignements recueillis 
 
L'objectif principal de la collecte de renseignements, par Lutron, est de vous fournir une expérience client 
personnalisée de qualité supérieure, de même que des Applications et un service à la clientèle exceptionnels.  
 
Lorsque vous visitez un site Web de Lutron ou obtenez une licence pour une Application, vous pouvez nous 
fournir les types de renseignements suivants : 1) renseignements sur l'utilisation du site Web, de l'Application 
et du courriel recueillis tandis que vous et d'autres personnes naviguez, téléchargez ou utilisez nos sites Web 
ou nos Applications ou répondez à un courriel envoyé par Lutron (p. ex. type de navigateur ou de système 
d'exploitation utilisé pour accéder au site Web ou à l'Application de Lutron), 2) renseignements que vous 
choisissez sciemment et volontairement de divulguer à Lutron et que nous recueillons individuellement (p. ex. 
lorsque vous remplissez un formulaire en ligne pour demander de l'information sur un produit ou saisissez vos 
nom, adresse, courriel, information sur la gestion de projet, etc., ou ceux de votre client) et 3) renseignements 
sur votre appareil (p. ex. adresse IP, adresse MAC et géolocalisation). Pour en savoir davantage sur les 
données précises que nous recueillons en lien avec une Application en particulier, veuillez consulter le Contrat 
de licence d'utilisation de cette Application. Certains navigateurs Web ont une fonction de configuration 
facultative appelée « Ne pas me pister » (ou autre fonction semblable). À l'heure actuelle, Lutron ne répond 
pas au signal « Ne pas me pister » sur ses sites Web et autres services en ligne. Étant donné que les 
sites Web ou Applications de Lutron peuvent avoir recours à des services fournis par des tierces parties (voir 
« Analyse de l'utilisation » ci-dessous), nous vous invitons à consulter ces tierces parties pour savoir comment 
elles répondent aux demandes « Ne pas me pister ». 
 
En utilisant un site Web ou une Application de Lutron, vous autorisez Lutron à accéder aux renseignements 
décrits ci-dessus et à enregistrer, à compiler et à utiliser ces renseignements aux fins de la prestation et de 
l'amélioration des services, des caractéristiques et des fonctions liées au site Web ou à l'Application.  
 

 
 

Renseignements sur l'utilisation d'un site Web, d'une Application et du courriel 
 
Lutron fait appel à une technologie lui permettant de cumuler des renseignements sur l'achalandage de ses 
sites Web, l'utilisation de ses Applications et l'efficacité de ses communications par courriel avec vous. Lutron 
peut recueillir des renseignements 1) lorsque vous visitez un site Web ou téléchargez ou une Application, 
2) lorsque vous ouvrez un courriel envoyé par Lutron et, lorsque la loi l'exige (p. ex dans l'UE), vous consentez 
à ce que nous le fassions et 3) lorsque vous cliquez sur un hyperlien contenu dans un courriel de Lutron et, 
lorsque la loi l'exige (p. ex. dans l'UE), vous consentez à ce que nous le fassions, et Lutron utilise des outils de 
collecte automatisée des données dont des pixels espions, des témoins, des liens intégrés et autres outils 
semblables de collecte de renseignements. Les données recueillies peuvent inclure votre adresse IP, les 
pages des sites de Lutron que vous avez visitées, les liens sur lesquels vous avez cliqué et autres actions 
liées aux sites Web et aux Applications de Lutron. Lutron peut également avoir recours à certains de ces outils 
de collecte de données automatiques en rapport avec certains courriels envoyés par Lutron et, par 
conséquent, peut recueillir des renseignements au moyen de ces outils lorsque vous ouvrez un courriel ou 
cliquez sur un lien contenu dans un courriel envoyé par Lutron si, lorsque la loi l'exige (p. ex. dans l'UE), vous 
nous avez donné votre consentement. Nous utilisons ces renseignements pour : recueillir de l'information 
servant à la conception et à l'amélioration de nos pages Web et de nos Applications, contrôler l'utilisation des 
sites Web, du courriel et des Applications, et compiler des statistiques commerciales et techniques. Nous 
pouvons divulguer ces données, que ce soit sous forme individuelle ou agrégée, à des tierces parties aux fins 
d'atteinte de nos objectifs commerciaux. Cependant, Lutron ne vend pas ni ne loue de tels renseignements à 
des tierces parties aux fins de sollicitation auprès de vous pour des produits ou services autres que ceux de 



Lutron. Pour en savoir plus sur l'utilisation précise des données recueillies au sujet de votre utilisation d'une 
Application, veuillez consulter le Contrat de licence d'utilisation de cette Application. 
 

 
 

Renseignements que vous divulguez à Lutron et utilisation de ces renseignements par Lutron 
 
Nous vous conseillons fortement de ne PAS envoyer de renseignements sensibles, par exemple votre numéro 
d'assurance social ou les renseignements de votre carte de crédit, à moins que cela ne soit absolument 
nécessaire aux fins de votre communication. Même si nous visons à protéger vos renseignements personnels 
et votre confidentialité, nous ne pouvons pas garantir et ne garantissons pas la sécurité des renseignements 
que vous divulguez en ligne, et vous le faites donc à vos risques et périls.  
 
Nous traiterons les renseignements que nous avons recueillis à votre sujet aux fins de nos objectifs 
commerciaux, par exemple pour préparer des devis, gérer des commandes, ouvrir des comptes ou évaluer 
des demandes de crédit. Nous pouvons également traiter ces renseignements à des fins publicitaires ou à des 
fins de recherche, à moins que vous ne vous objectiez à un tel traitement. Nous pouvons transférer des 
données personnelles à des fournisseurs de services ou à d'autres sociétés du groupe de Lutron, 
conformément à la réglementation applicable sur la protection des données. Une telle réglementation prévoit, 
par exemple si vous vous trouvez en UE/EEE, que nous pouvons transférer vos renseignements à des entités 
à l'extérieur de l'UE/EEE si la partie bénéficiaire fournit une protection adéquate des données personnelles 
selon la Directive sur la protection des données personnelles. 
 
Vous devez savoir que, conformément à la loi et à la réglementation locales, tout renseignement que vous 
transmettez à Lutron deviendra la propriété exclusive de Lutron après une telle transmission. Lutron peut 
divulguer les renseignements que vous nous transmettez si nous estimons en toute bonne foi que cette 
transmission est nécessaire a) pour nous conformer à la loi ou obtempérer à un ordre judiciaire ou b) pour 
protéger et défendre les droits et la propriété de Lutron ou d'autres personnes; dans tous les cas, Lutron peut 
divulguer des renseignements seulement selon la réglementation applicable.  
 
Protection des renseignements 
 
Pour protéger vos renseignements, Lutron fait appel à une technologie de chiffrement lors de la transmission 
ou du partage des données avec des cabinets d'analyse qui nous aident à comprendre comment nos 
sites Web et nos applications sont utilisés. Nous pouvons par ailleurs transmettre des versions chiffrées des 
renseignements que vous nous avez fournis dans le but de permettre à nos partenaires d'ajouter d'autres 
renseignements disponibles vous concernant à des fins connexes d'analyse ou de publicité.  
 

 
 

Courriel de Lutron 
 
Lutron peut vous envoyer un message courriel de deux manières : 1) de la part d'un employé de Lutron en 
fonction de relations commerciales existantes ou 2) sous forme de message généré de manière électronique, 
à la suite de votre interaction avec un site Web ou une Application de Lutron. Les cas des messages générés 
de manière électronique contiennent un lien « DÉSABONNEMENT » sur lequel vous pouvez cliquer si vous ne 
souhaitez plus recevoir de tels messages afin que votre nom soit retiré des listes de distribution. Le cas 
échéant, Lutron retirera votre adresse de courriel des listes de distribution des messages, et vous ne recevrez 
plus de tels messages, à moins que vous n'interagissiez par la suite avec un site Web de Lutron et fournissiez 
de nouveau votre adresse de courriel.  
 

 
 

Témoins 

Les témoins sont des petits fichiers de données enregistrés par le navigateur d'un utilisateur lorsque ce dernier 
visite un site Web. Les témoins font partie du flux d'information entre les appareils informatiques et les 
navigateurs et peuvent être utilisés, notamment, pour personnaliser l'expérience utilisateur avec des sites Web 
et en améliorer la performance et l'utilité. 

 

Nous utilisons les types de témoins suivants sur nos sites Web : 



Témoin  Objectif  
Google 
Analytics  Ce témoin nous permet d'estimer le nombre de visiteurs et le schéma d'utilisation.  

Pardot  Ce témoin nous permet d'évaluer l'efficacité de nos activités de marketing par courriel, par 
exemple le taux d'utilisation de nos sites Web après l'envoi d'un courriel par Lutron.  

myLutron login  Ce témoin est essentiel pour que vous puissiez accéder à certaines sections et à certains 
contenus de notre site Web qui nécessitent une authentification.  

Service Support  Ce témoin est essentiel pour que vous puissiez utiliser notre site Web d'une manière qui 
rend la navigation plus pratique.  

myLutron 
Remember me  

Ce témoin est essentiel pour que vous puissiez être reconnu sur notre site Web lorsque 
vous le visitez de nouveau, et il conserve vos informations de connexion sur myLutron.  

Support 
Community  

Ce témoin est essentiel pour que nous puissions vous reconnaître lorsque vous visitez le 
site Web de nouveau et garde en mémoire certaines préférences propres aux utilisateurs.  

Amazon.com  

Ces témoins nous permettent d'estimer l'efficacité de nos activités de marketing en ligne sur 
Amazon.com et autres sites Web connexes. Lorsque vous voyez une flèche bleue pointant 
vers la droite dans le coin supérieur droit d'une publicité, vous pouvez cliquer dessus pour 
vous désabonner des publicités ciblées en fonction du comportement par le marchand en 
question. 

 
Vous pouvez choisir de refuser les témoins en modifiant les réglages de votre navigateur et/ou en utilisant des 
programmes informatiques à cet effet disponibles sur le marché. Cependant, vous devez savoir qu'en refusant 
les témoins des sites Web de Lutron, vous compromettez éventuellement la performance des sites Web, 
notamment votre capacité à accéder à certaines fonctions. 
 

 
 

Pixels espions 
 
Lutron peut avoir recours aux pixels espions, aux GIF invisibles ou à d'autres technologies semblables qui 
contribuent à améliorer le contenu qui vous est proposé sur un site Web ou dans une Application. Les pixels 
espions peuvent être utilisés seuls ou avec des témoins pour compiler des renseignements sur votre utilisation 
des sites Web et des Applications ainsi que sur votre interaction avec les courriels envoyés par Lutron. Nous 
pouvons utiliser ces technologies pour estimer l'efficacité de certaines communications et campagnes de 
marketing.  
 

 
 

Analyse de l'utilisation 
 
Lutron peut faire appel aux services d'analyse et de rapports de plantage proposés par des tierces parties qui 
nous fournissent des données statistiques et techniques anonymes sur votre utilisation de notre site Web et de 
nos Applications. 
Nos sites Web et nos Applications peuvent utiliser les services suivants : 

• Analyses Flurry – Ce service nous fournit des données anonymes sur la manière dont nos Applications 
sont utilisées, y compris le type d'appareil, le système d'exploitation, les données géographiques 
générales et les schémas d'utilisation à l’intérieur des Applications. Vous pouvez choisir de ne pas 
participer aux analyses Flurry en suivant les instructions à cet égard sur leur site Web : 
http://www.flurry.com/user-opt-out.html. 

• Analyses Google – Ce service nous fournit des données anonymes qui nous aident à estimer le 
nombre de visiteurs et le schéma d'utilisation sur notre site Web. Vous pouvez choisir de ne pas 
participer aux analyses Google en suivant les instructions à cet égard sur leur site Web : 
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. 

• Crittercism – Ce service nous fournit des renseignements anonymes sur le matériel informatique et les 
logiciels advenant un plantage lors de l'utilisation d'une de nos Applications. Vous pouvez choisir de ne 
pas participer à ce service dans les réglages des Applications.  

• Localytics – Ce service nous fournit des données anonymes sur la manière dont nos Applications sont 
utilisées, y compris le type d'appareil, le système d'exploitation, les données géographiques générales 



et les schémas d'utilisation. Vous pouvez choisir de ne pas participer aux rapports de Localytics en 
désactivant la fonction « Envoyer des données d'utilisation anonymes » dans les réglages des 
Applications.  

 

 
 

Autres sites Web 
 
La présente Politique de confidentialité s'applique aux sites Web et aux Applications que contrôle Lutron. Nous 
ne surveillons pas le contenu, les renseignements ou les pratiques d'autres sites Web ou Applications ayant 
un lien depuis/vers notre site Web ou nos Applications, et nous ne formulons aucun avis relativement à la 
sécurité actuelle de ces sites et Applications. Nous invitons nos utilisateurs à passer en revue les déclarations 
relatives à la confidentialité des autres sites Web et Applications qu'ils utilisent. 
 
Veuillez prendre note que l'existence d'un lien externe vers un autre site Web ou Application ne laisse pas 
supposer que nous appuyons la société ainsi liée ni de ses produits et/ou services.  
 

 
 

Une remarque au sujet des enfants 
 
Les sites Web et les Applications de Lutron n'ont pas été conçus pour être utilisés par des personnes 
mineures de moins de 13 ans, et nous n'avons pas l'intention de recueillir des données ou des renseignements 
personnels sur des enfants de moins de 13 ans. Nous sommes d'avis que les personnes mineures ne doivent 
pas fournir de renseignements personnels sans l'autorisation de leur parent ou tuteur et nous invitons les 
parents et tuteurs à superviser les activités de leurs enfants en ligne.  
 

 
 

Modifications à la Politique de confidentialité 
 
Si des changements sont apportés à la Politique de confidentialité de Lutron, nous afficherons une version 
mise à jour de la Politique sur nos sites Web en indiquant la date de la révision, et nous mettrons également à 
jour nos Applications.  
 

 
 

Conditions d'utilisation 
 
Votre utilisation du présent site Web ou des Applications de Lutron est assujettie à la présente Politique de 
confidentialité. En utilisant le site Web, vous acceptez d'être lié par les dispositions de la Politique de 
confidentialité. 
 

 
 

 
Personne-ressource en matière de confidentialité 
 
Pour toute question au sujet de notre Politique de confidentialité ou des données vous concernant que nous 
enregistrons ou si vous souhaitez supprimer des données ou des renseignements que vous avez transmis à 
Lutron, p. ex. dans une Application, cliquez ici pour communiquer avec Lutron, et nous vous répondrons dans 
un délai raisonnable. Veuillez prendre note que les renseignements que vous nous fournissez peuvent, en tout 
ou en partie, être nécessaires pour la prestation de nos services ou le fonctionnement adéquat d'une 
Application.  
 

 
Date : le 8 octobre 2015 
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