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TIRAGE DE 300 000 $ PAR 
CAESARS WINDSOR 

5, 12, 19 ET 26 MARS 2017 
RÈGLEMENT 

(« RÈGLEMENT DU CONCOURS ») 
  

1. Comment participer 

Le Concours « Tirage de 300 000 $ de dollars par Caesars Windsor » (le « Concours ») commence 

à 0 h 00 m 00, heure de l’Est (« HE »), le 26 juin 2017, et prend fin à approximativement 21 h 
30 m 00, HE, le 26 mars 2017 (« Période de la Promotion »). Le Concours comporte des tirages les 

5, 12, 19 et 26 mars 2017 (les « Dates de tirage »).  

Les Membres de Total Rewards® (« Membres ») admissibles recevront un avis par la poste (à la 

dernière adresse enregistrée dans leur compte Total Rewards) les informant de leur admissibilité à 

recevoir des participations de base (« Participations de base ») (devant être activées conformément 
à ce qui est décrit ci-dessous).  Le nombre de Participations de base qu’un Membre est admissible à 

recevoir dépend du niveau reconnu du Membre défini par Total Rewards au 26 février 2017.  Les 
Participations de base pour chaque niveau sont les suivantes : 

 
 les Membres Seven Stars seront admissibles à recevoir 70 Participations de base à chaque 

Date de tirage; 

 les Membres Diamond seront admissibles à recevoir 50 Participations de base à chaque Date 

de tirage; 

 les Membres Platinum seront admissibles à recevoir 20 Participations de base à chaque Date 

de tirage; 
 les Membres Gold seront admissibles à recevoir 10 Participations de base à chaque Date de 

tirage. 

Les Participations de base s’accumulent pendant la Période de la Promotion. 
 

Les Membres sont également admissibles à recevoir automatiquement des participations 

supplémentaires (« Participations supplémentaires ») au Concours selon leur niveau de membre 
défini par Total Rewards le 26 février 2017 (devant être activées conformément à ce qui est décrit 

ci-dessous) chaque fois qu’ils accumulent cinquante (50) crédits applicables au niveau de membre 
pendant les quatre (4) périodes d’obtention.  

La Première Période d’obtention commence à 0 h 00 m 00 le 26 février 2017 et prend fin à 
4 h 00 m 00 le 26 février 2017 (« Première Période d’obtention »). Pendant la Première Période 

d’obtention, les Membres utilisant leur carte Total Rewards pendant leur jeu régulier aux machines 

à sous ou aux tables obtiendront des Participations supplémentaires selon leur niveau de membre, 
comme suit : 

o les Membres Seven Stars seront admissibles à recevoir 100 Participations supplémentaires 
chaque fois qu’ils accumuleront 50 crédits applicables au niveau de membre pendant la 

Première Période d’obtention;  
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o les Membres Diamond seront admissibles à recevoir 50 Participations supplémentaires chaque 

fois qu’ils accumuleront 50 crédits applicables au niveau de membre pendant la Première 

Période d’obtention; 

o les Membres Platinum seront admissibles à recevoir 30 Participations supplémentaires chaque 

fois qu’ils accumuleront 50 crédits applicables au niveau de membre pendant la Première 
Période d’obtention; 

 
o les Membres Gold seront admissibles à recevoir 20 Participations supplémentaires chaque fois 

qu’ils accumuleront 50 crédits applicables au niveau de membre pendant la Première Période 

d’obtention. 
 

La Deuxième Période d’obtention commence à 4 h 00 m 00 le 26 février 2017 et prend fin à 
4 h 00 m 00 le 12 mars 2017 (« Deuxième Période d’obtention »). Pendant la Deuxième Période 

d’obtention, les Membres utilisant leur carte Total Rewards pendant leur jeu régulier aux machines 

à sous ou aux tables obtiendront des Participations supplémentaires selon leur niveau de membre, 
comme suit : 

o les Membres Seven Stars seront admissibles à recevoir 100 Participations supplémentaires 
chaque fois qu’ils accumuleront 50 crédits applicables au niveau de membre pendant la 

Deuxième Période d’obtention;  

o les Membres Diamond seront admissibles à recevoir 50 Participations supplémentaires chaque 

fois qu’ils accumuleront 50 crédits applicables au niveau de membre pendant la Deuxième 

Période d’obtention; 

o les Membres Platinum seront admissibles à recevoir 30 Participations supplémentaires chaque 

fois qu’ils accumuleront 50 crédits applicables au niveau de membre pendant la Deuxième 
Période d’obtention; 

 

o les Membres Gold seront admissibles à recevoir 20 Participations supplémentaires chaque fois 
qu’ils accumuleront 50 crédits applicables au niveau de membre pendant la Deuxième Période 

d’obtention. 
 

La Troisième Période d’obtention commence à 4 h 00 m 00 le 12 mars 2017 et prend fin à 

4 h 00 m 00 le 26 mars 2017 (« Troisième Période d’obtention »). Pendant la Troisième Période 
d’obtention, les Membres utilisant leur carte Total Rewards pendant leur jeu régulier aux machines 

à sous ou aux tables obtiendront des Participations supplémentaires selon leur niveau de membre, 
comme suit : 

o les Membres Seven Stars seront admissibles à recevoir 200 Participations supplémentaires 
chaque fois qu’ils accumuleront 50 crédits applicables au niveau de membre pendant la 

Troisième Période d’obtention;  

o les Membres Diamond seront admissibles à recevoir 100 Participations supplémentaires chaque 
fois qu’ils accumuleront 50 crédits applicables au niveau de membre pendant la Troisième 

Période d’obtention; 
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o les Membres Platinum seront admissibles à recevoir 60 Participations supplémentaires chaque 

fois qu’ils accumuleront 50 crédits applicables au niveau de membre pendant la Troisième 

Période d’obtention; 
 

o les Membres Gold seront admissibles à recevoir 40 Participations supplémentaires chaque fois 
qu’ils accumuleront 50 crédits applicables au niveau de membre pendant la Troisième Période 

d’obtention. 
 

 

 
La Quatrième Période d’obtention commence à 4 h 00 m 00 le 26 mars 2017 et prend fin à 

20 h 00 m 00 le 26 mars 2017 (« Quatrième Période d’obtention »). Pendant la Quatrième Période 
d’obtention, les Membres utilisant leur carte Total Rewards pendant leur jeu régulier aux machines 

à sous ou aux tables obtiendront des Participations supplémentaires selon leur niveau de membre, 

comme suit : 

o les Membres Seven Stars seront admissibles à recevoir 200 Participations supplémentaires 

chaque fois qu’ils accumuleront 50 crédits applicables au niveau de membre pendant la 
Quatrième Période d’obtention;  

o les Membres Diamond seront admissibles à recevoir 100 Participations supplémentaires chaque 
fois qu’ils accumuleront 50 crédits applicables au niveau de membre pendant la Quatrième 

Période d’obtention; 

o les Membres Platinum seront admissibles à recevoir 60 Participations supplémentaires chaque 
fois qu’ils accumuleront 50 crédits applicables au niveau de membre pendant la Quatrième 

Période d’obtention; 
 

o les Membres Gold seront admissibles à recevoir 40 Participations supplémentaires chaque fois 

qu’ils accumuleront 50 crédits applicables au niveau de membre pendant la Quatrième Période 
d’obtention. 

 
Les clients qui ont téléchargé la nouvelle application Play by TR recevront des participations boni, 

connectez-vous pour consulter les offres et télécharger les participations boni. Les clients recevront 

100 participations boni une fois pendant toute la durée de la période de la promotion. Seuls les 
clients qui ont téléchargé l’application Play by TR seront admissibles aux participations boni. 

 
Les Membres sont également admissibles à recevoir des participations en inscrivant à la main leurs 

nom complet, adresse postale, numéro de téléphone et numéro de carte Total Rewards ainsi qu’en 
rédigeant un court texte original d’au moins cent (100) mots expliquant pourquoi ils aiment Caesars 

Windsor et en postant le tout dans une enveloppe suffisamment affranchie à : Concours Tirage de 

un million de dollars de 2017, a/s du Service des événements de marketing, Caesars Windsor, 377, 
promenade Riverside, Windsor (Ontario)  N9A 7H7.  Toutes les demandes de participation envoyées 

par la poste doivent être originales (aucune photocopie ni autre reproduction) et doivent être 
reçues au plus tard sept (7) jours ouvrables avant la Date de tirage.  Limite de une (1) demande de 

participation envoyée par la poste par enveloppe.  Les Membres certifient que tous les courts textes 

sont originaux et qu’ils ne violent pas les droits d’un tiers.  Chaque demande doit comprendre un 
court texte unique et original. Les demandes envoyées par la poste qui sont reproduites 

mécaniquement ou créées d’une autre façon que celle qui est précisée aux présentes seront nulles.  
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Les Membres recevront automatiquement vingt (20) participations (devant être activées) pour 

chaque demande de participation admissible reçue par la poste (« Participations postales »). Les 

Participations de base, les participations boni, les participations supplémentaires et les Participations 
postales s’accumulent pendant la Période de la Promotion.  

Pour être admissibles à gagner un prix d’un tirage donné pendant le Concours, les Membres doivent 
activer leurs Participations de base, leurs Participations forfaitaires réclamées, leurs Participations 

supplémentaires et leurs Participations postales à la Date de tirage auquel ils souhaitent participer, 
entre 12 h 00 m 00, HE, et 20 h 00 m 00, HE, et au moins soixante (60) minutes avant l’heure de 

tirage (voir l’article 2) du tirage auquel ils souhaitent participer, d’une des façons suivantes :    

a) en balayant leur carte Total Rewards au kiosque des promotions; 
b) en présentant leur carte Total Rewards à un représentant de Total Rewards au Centre Total 

Rewards. 

Un membre de Total Rewards qui se trouve dans l’établissement peut demander à un Représentant 

de Développement des joueurs à Caesars Windsor de procéder, en son nom, à l’activation de ses 

participations.   Ces activations doivent être effectuées au Centre Total Rewards.  Les participations 
ne peuvent pas être activées au nom des clients qui ne sont pas présents dans l’établissement. 

Les Participations de base, les participations boni, les Participations supplémentaires et les 
Participations postales compteront pour les Heures de tirage si le Membre a activé son compte 

pendant la Période d’activation. Cependant, lors de l’activation, les participations du Membre ne 
seront enregistrées que pour les Heures de tirage survenant au moins soixante (60) minutes après 

le moment de l’activation.  Par exemple, les participations activées à 18 h à une Date de tirage 

donnée seront inscrites au tirage de 19 h et à toutes les Heures de tirage subséquentes de cette 
Date de tirage. Draw Time and all later Draw Times on that Draw Date.  Les participations activées 

à 18 h 01 à une Date de tirage donnée seront inscrites au tirage de 19 h 30 et à toutes les Heures 
de tirage subséquentes de cette Date de tirage. Draw Time and all later Draw Times on that Draw 

Date. 

Les Participations supplémentaires obtenues à une Date de tirage et qui sont obtenues après que le 
Membre ait activé pour la première fois ses participations à ladite Date de tirage n’ont pas à être 

activées de nouveau et seront automatiquement inscrites aux tirages subséquents à ladite Date de 
tirage (le cas échéant). 

Toutes les Participations obtenues, Participations de base et Participations postales seront 

conservées pendant toute la Période de la Promotion, mais elles doivent être activées à chaque 
Date de tirage (le cas échéant) auquel le Membre souhaite participer. 

Les kiosques des promotions se trouvent au rez-de-chaussée du Casino.  L’emplacement des 
kiosques des promotions peut changer à la seule discrétion de Caesars Entertainment Windsor 

Limited (le « Commanditaire »). 

Pour être admissibles à gagner un prix pendant le Concours, les Membres admissibles doivent être 

présents dans l’établissement du Caesars Windsor au 377, promenade Riverside Est, Windsor 

(Ontario)  N9A 7H7 (à l’exclusion des tours hôtelières, du Colisée, de Neros, d’Ariius, du parc de 
stationnement, des abris pour fumeurs, et de tous les lieux se trouvant à l’extérieur du Casino) à 
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chacune des Dates de tirage (voir l’article 2) et aux Heures de tirage (telles que définies ci-dessous) 

(voir l’article 2) auxquelles ils souhaitent participer. 

Une fois la carte Total Rewards du Membre balayée de la manière décrite ci-dessus, les 
participations sont automatiquement inscrites au Concours sous format électronique à la Date de 

tirage. Le Commanditaire n’est pas responsable des erreurs, défaillances, retards, destructions ou 
autres problèmes, quels qu’ils soient, liés à l’utilisation de la carte Total Rewards du Membre pour 

participer au tirage, qu’ils soient causés par une défaillance technique du lecteur de cartes ou de 
l’ordinateur ou autrement. 

2. Tirage des prix   

Les Heures de tirage sont approximatives et peuvent être modifiées à la seule discrétion du 
Commanditaire. 

À chacune des Dates de tirage, à approximativement 16 h 00 m 00, 17 h 00 m 00, 18 h 00 m 00, 
19 h 00 m 00, 20 h 00 m 00, 21 h 00 m 00 et 21 h 30 m 00, pour le tirage boni s’il y a lieu (les 

« Heures de tirage »), un représentant de Caesars Windsor (le « Représentant ») tirera 

électroniquement au hasard une (1) participation pour chacun des prix offerts à l’Heure de tirage 
(voir l’article 3).  Le Représentant annoncera ensuite le nom et le numéro de compte Total Rewards 

associé à chaque participation sélectionnée au moyen du système de sonorisation interne de 
Caesars Windsor et réglera une minuterie pour cinq (5) minutes.  Un Représentant réglera une 

minuterie de cinq (5) minutes.  Pour être admissible à gagner un prix, le participant sélectionné doit 
également se rendre dans les cinq (5) minutes suivant l’annonce de son nom à la rotonde Cosmos 

(le « Lieu du tirage ») et présenter sa carte Total Rewards à un Représentant. 

Les participants sélectionnés qui ne s’identifient pas correctement dans le délai de cinq (5) minutes 
perdront leur chance de gagner.   

Les tirages des prix sont prévus de 16 h 00 m 00 à 20 h 00 m 00 à toutes les dates de tirage et 
n’auront lieu qu’une seule fois. Les prix non réclamés des tirages compris dans cette période seront 

ajoutés à la somme boni qui fera l’objet d’un tirage jusqu’à ce qu’un gagnant réclame son prix à 

chaque date de tirage individuelle à 21 h 30 (le « Prix du Tirage boni »).  

Les tirages des prix prévus à approximativement 21 h 00 m 00, HE (le « Dernier tirage »), à chaque 

Date de tirage, n’auront lieu qu’une seule fois. Si le prix n’est pas réclamé, il sera ajouté à la somme 
du Prix du Tirage boni qui fera l’objet d’un tirage jusqu’à ce qu’un gagnant réclame son prix à 

chaque date de tirage individuelle. 

S’il y a lieu, le Tirage boni se poursuivra jusqu’à ce qu’un participant sélectionné soit identifié. 

Chaque participant est responsable d’écouter l’annonce effectuée au moyen du système de 

sonorisation interne au moment de l’annonce.  Le système de sonorisation interne n’est pas relié aux 
tours hôtelières, au Colisée, à Neros, à Ariius, à Elyx, au parc de stationnement, aux abris pour 

fumeurs ni à tout lieu se trouvant à l’extérieur du Casino. 

3. Prix 
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À chaque Date de tirage, à 16 h 00 m 00, 17 h 00 m 00, 18 h 00 m 00, 19 h 00 m 00 et 20 h 00 m, 

un (1) prix en argent de 5 000 $CA (« Prix de 5 000 $ ») sera à gagner. 

 

À chaque Date de tirage, au Dernier tirage de 21 h 00 m 00, HE, seulement, un (1) prix de 

50 000 $CA (« Prix du Dernier tirage ») sera à gagner. 

 

Les Prix de 5 000 $ et de 50 000 $ non réclamés s’accumuleront pour le Tirage boni aux dates de 
tirages individuelles. La valeur totale de tous les prix à gagner pendant la Période de la promotion 

est de 300 000 $. Consultez le tableau ci-dessous pour connaître la répartition des prix. 

Promotion  300 000 $  de 4 semaines 
  5 mars 

2017 
12 mars 

2017 
19 mars 

2017 
26 mars 

2017 

Tirage de 16 h 5 000 $  5 000 $ 5 000 $ 5 000 $ 

Tirage de 17 h 5 000 $ 5 000 $ 5 000 $ 5 000 $ 

Tirage de 18 h 5 000 $ 5 000 $ 5 000 $ 5 000 $ 

Tirage de 19 h 5 000 $ 5 000 $ 5 000 $ 5 000 $ 

Tirage de 20 h 5 000 $ 5 000 $ 5 000 $ 5 000 $ 

Dernier tirage de 21 h 50 000 $  50 000 $ 50 000 $ 50 000 $ 

Tirage boni de 21 h 30 à chaque date 
d’événement, le cas échéant                                      

     
*Le prix du Tirage boni (le cas échéant) consistera en la valeur totale des Prix non réclamés aux 

Dates de tirage individuelles. 

 Les Membres sont admissibles à gagner un maximum de un (1) Prix de 5 000 $ par Date de tirage 

et un (1) Prix du Dernier tirage par Période de la Promotion.  Tous les membres sont admissibles à 
gagner le Prix du Tirage boni (le cas échéant), même s’ils ont gagné un Prix de 5 000,00 $ ou un 

Prix du Dernier tirage.  

4. Réclamation de prix 

Pour être admissibles à gagner un prix, tous les participants sélectionnés doivent s’identifier et 

présenter leur carte Total Rewards dans le délai de cinq (5) minutes décrit ci-dessus, et doivent 
également présenter une pièce d’identité valide avec photo émise par l’État à un Représentant se 

trouvant à la rotonde dans les trente (30) minutes après s’être identifiés. Pour gagner un prix 
pendant le Concours, les participants sélectionnés doivent répondre correctement, sans aide et en 

un temps limité (90 secondes), à une question d’habileté mathématique.  Les participants 

sélectionnés devront également signer un formulaire standard de déclaration et de renonciation, y 
compris un formulaire de déclaration et de renonciation relatif à la publicité, dans lequel ils 

attestent de leur respect du Règlement du Concours, acceptent le prix sélectionné tel qu’attribué et 
dégagent le Commanditaire, Windsor Casino Limited, la Société des loteries et des jeux de l’Ontario 
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(« OLG »), Caesars Windsor et leurs sociétés mères, sociétés affiliées, filiales et agences respectives 

ainsi que leurs mandataires, administrateurs, dirigeants, employés, représentants, commanditaires, 

ayants cause et cessionnaires respectifs de toute responsabilité à l’égard des pertes, dommages, 
préjudices, réclamations, coûts, causes d’action ou blessures quels qu’ils soient, y compris 

notamment les accidents et les lésions physiques ou mortelles, préjudices matériels, déceptions ou 
inconvénients découlant de tout acte ou de toute omission ou négligence, quels qu’ils soient, 

associés au Concours ou à la réception, à la propriété, à la possession ou à l’utilisation de tout prix.  

Toutes les réponses à la question d’habileté sont finales.  Le participant sélectionné doit se 

conformer au Règlement du Concours en totalité avant d’être déclaré gagnant.  Si un participant 

sélectionné pour tout prix ne réclame pas le prix de la façon exigée et dans les délais spécifiés, ne 
répond pas correctement à la question d’habileté ou ne respecte pas le Règlement du Concours en 

totalité, sa participation sera disqualifiée du concours et le prix sera perdu et ne sera pas tiré de 
nouveau.  Les prix qui ne sont pas réclamés conformément au présent Règlement du Concours ne 

seront pas attribués. 

Règlement général 

5. Vous devez être présent pour gagner. 

6. Toutes les heures sont approximatives et peuvent changer à la seule discrétion du Commanditaire. 

7. La carte Total Rewards ne peut être utilisée par une personne autre que le membre à qui le compte 

appartient. 

8. Les prix doivent être acceptés tels qu’attribués et ne sont pas transférables.   

9. Tous les renseignements servant à la vérification de la réclamation de prix peuvent être soumis à 

une vérification et seront nuls s’ils n’ont pas été obtenus par des voies légales, s’ils ne sont pas 
originaux, s’ils sont illisibles, s’ils ont été altérés, falsifiés, forgés, abîmés ou modifiés de quelque 

manière que ce soit ou s’ils n’ont pas été obtenus conformément au présent Règlement du 
Concours. 

10. En participant au Concours, le participant accorde au Commanditaire le droit d’utiliser son nom et 

ses coordonnées sans autre permission ni indemnisation, afin d’administrer le Concours, y compris 
notamment en annonçant le gagnant et en communiquant avec lui, et reconnaît que le 

Commanditaire peut divulguer les renseignements personnels le concernant à des tiers ou à ses 
fournisseurs de services relativement à ce qui précède.  En acceptant un prix pendant le Concours, 

le gagnant accorde au Commanditaire le droit d’utiliser sa représentation, sa photographie, ses 

commentaires, son nom et son lieu de résidence (municipalité et province) à des fins 
promotionnelles liées au Concours, sans indemnisation ni autre autorisation, et reconnaît que le 

Commanditaire peut divulguer les renseignements personnels le concernant à des tiers ou à ses 
fournisseurs de services relativement à ce qui précède.  Pour obtenir plus d’informations, consultez 

la politique de confidentialité du Commanditaire à www.caesarswindsor.com.  

11. En participant au Concours, le participant exonère et dégage de toute responsabilité le 

Commanditaire, Windsor Casino Limited, OLG, Caesars Windsor et leurs sociétés mères, sociétés 

affiliées, filiales et agences respectives ainsi que leurs mandataires, administrateurs, dirigeants, 
employés, représentants, commanditaires, ayants cause et cessionnaires respectifs de toute 
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responsabilité à l’égard des pertes, dommages, préjudices, réclamations, coûts, causes d’action ou 

blessures quelle qu’elles soient, y compris notamment les accidents et les lésions physiques ou 

mortelles, préjudices matériels, déceptions ou inconvénients découlant de tout acte ou de toute 
omission ou négligence, quels qu’ils soient, associés au Concours ou à la réception, la propriété, la 

possession ou l’utilisation de tout prix.  

12. En participant au Concours, les participants conviennent d’être liés par le Règlement du Concours et 

par les décisions du Commanditaire, qui sont finales et contraignantes à l’égard de toute question 
relative au Concours.  Le Commanditaire se réserve le droit de modifier ou d’annuler le Concours en 

totalité ou en partie à tout moment, pour quelque raison que ce soit et sans préavis. 

13. Le Concours est ouvert aux Membres Total Rewards âgés d’au moins dix-neuf (19) ans et résidant 
au Canada (à l’exclusion du Québec) ou aux États-Unis d’Amérique (à l’exclusion de la Floride, de 

l’État de New York, du Rhode Island et de Porto Rico), à l’exclusion : (i) des employés, des 
administrateurs et des dirigeants du Commanditaire, de Windsor Casino Limited, de Caesars 

Windsor, de la Commission des alcools et des jeux de l’Ontario (« CAJO ») et de leurs sociétés 

mères, filiales, sociétés affiliées, agences de publicité ou de promotion et fournisseurs de prix 
respectifs; (ii) des dirigeants, des membres du Conseil d’administration et des employés clés 

titulaires de licences d’OLG; (iii) des cadres supérieurs et des employés d’un syndicat représentant 
les employés de Windsor Casino Limited ou négociant en leur nom; (iv) des employés de 

fournisseurs inscrits qui entretiennent et réparent l’équipement de jeu du casino; (v) des personnes 
connues du Commanditaire à qui il est interdit de visiter le casino ou de jouer à la loterie en vertu 

d’une ordonnance du tribunal; (vi) du conjoint, de l’enfant et de toute personne partageant la 

résidence d’une personne participant à la coordination ou à l’exécution de promotions ou de 
tournois au nom de Windsor; et (vii) des personnes qui n’ont pas le droit d’entrer à Caesars 

Entertainment Windsor Limited, à Windsor Casino Limited, à Casino Windsor ou à Caesars Windsor 
ou qui se sont autoexclues (sans avoir été réadmises) de tout établissement de jeu d’OLG ou de 

tout établissement de la Caesars Entertainment Corporation, y compris notamment Harrah’s, 

Caesars, Horseshoe, Rio, Showboat, Harveys, Bally’s, Planet Hollywood Resort and Casino, Tunica 
Roadhouse, O’Shea’s Casino Las Vegas, Grand, Paris, Flamingo, Sheraton, Hot Spot Oasis, 

Thistledown Racetrack, Bluegrass Downs Racetrack et Bill’s ainsi que les établissements de jeu, 
propriétés et casinos appartenant à la Caesars Entertainment Corporation ou exploités ou 

administrés par elle, y compris toute propriété, société ou marque créée ou acquise dans le futur. 

Si une personne inadmissible participe au Concours ou est sélectionnée comme gagnante, elle sera 
disqualifiée et ne gagnera pas le prix, qui sera perdu et ne sera pas tiré de nouveau. Les 

participants doivent présenter sur demande une pièce d’identité valide avec photo émise par l’État. 

Si les clients ne sont pas déjà Membres, ils peuvent le devenir gratuitement en remplissant une 

demande au Centre Total Rewards de Caesars Windsor. Les inscriptions à Total Rewards peuvent 
être annulées en tout temps au Centre Total Rewards de Caesars Windsor. 

Le conjoint, l’enfant ou toute personne partageant la résidence d’un employé participant à la 

coordination ou à l’exécution de promotions ou de tournois ne peuvent participer aux promotions ni 
aux tournois de tout établissement de la Caesars Entertainment Corporation, y compris Caesars 

Windsor. Les personnes qui n’ont pas le droit d’entrer à Caesars Entertainment Windsor Limited, à 
Windsor Casino Limited, à Casino Windsor ou à Caesars Windsor ou qui se sont autoexclues (sans 

avoir été réadmises) de tout établissement de jeu d’OLG ou de tout établissement de la Caesars 

Entertainment Corporation, y compris notamment Harrah’s, Caesars, Horseshoe, Rio, Showboat, 
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Harveys, Bally’s, Planet Hollywood Resort and Casino, Tunica Roadhouse, O’Shea’s Casino Las 

Vegas, Grand, Paris, Flamingo, Sheraton, Hot Spot Oasis, Thistledown Racetrack, Bluegrass Downs 

Racetrack et Bill’s ainsi que les établissements de jeu, propriétés et casinos appartenant à la 
Caesars Entertainment Corporation ou exploités ou administrés par elle, y compris toute propriété, 

société ou marque créée ou acquise dans le futur, ne sont pas admissibles à participer au Concours. 

14. Le Concours est soumis à toutes les lois fédérales, provinciales, municipales et d’État du Canada et 

des États-Unis d’Amérique.  Tout différend et toute question concernant l’interprétation, la validité, 
ou l’applicabilité du présent Règlement du Concours ou les droits et obligations du participant et du 

Commanditaire relativement au Concours seront régis et interprétés conformément aux lois de la 

province de l’Ontario, y compris les dispositions procédurales, sans donner effet à toute règle ou 
disposition en matière de droit international privé ou de conflits de lois pouvant donner lieu à 

l’application des lois d’une autre compétence.  Toutes les heures indiquées correspondent à l’heure 
locale de Windsor (Ontario) et tous les montants sont libellés en dollars canadiens.  

15. Le Commanditaire décline toute responsabilité à l’égard des participations perdues, tardives, 

mutilées ou illisibles et des erreurs ou des retards de transmission électronique entraînant une 
omission, une interruption, une suppression, un vice ou un retard dans le fonctionnement ou la 

transmission, du vol, de la destruction, des accès non autorisés ou des altérations du matériel 
d’inscription, des défaillances techniques, matérielles, logicielles, téléphoniques ou autres, des 

connexions réseau perdues ou inaccessibles, de la fraude ni des transmissions informatiques 
incomplètes, tronquées ou retardées, que cela soit causé par le Commanditaire, par des utilisateurs 

ou par tout équipement ou logiciel utilisés à l’occasion du Concours ou par toute erreur technique 

ou humaine qui pourrait survenir lors du traitement des cartes Total Rewards ou des inscriptions et 
pouvant limiter, restreindre ou empêcher la capacité à participer au Concours. 

16. Si le Concours est perturbé ou si sa tenue ou sa poursuite, en totalité ou en partie, est impraticable 
en raison d’un incendie, d’une explosion, d’une panne d’électricité, d’une catastrophe naturelle, d’un 

mouvement populaire ou d’une agitation ouvrière comme une grève, un ralentissement de travail, 

un lock-out, du piquetage ou un boycottage, le Commanditaire, Windsor Casino Limited, OLG, 
Caesars Windsor et leurs sociétés mères respectives ainsi que leurs dirigeants, administrateurs et 

employés respectifs seront dégagés de toutes obligations et responsabilités, quelles qu’elles soient, 
découlant d’une telle perturbation ou impossibilité, et le Commanditaire pourra, à sa seule 

discrétion, annuler, prolonger ou reprogrammer le Concours sans encourir sa responsabilité. 

17. En cas de divergence ou d’incompatibilité entre les modalités du présent Règlement du Concours et 
les déclarations ou autres énoncés contenus dans tout autre document associé au Concours, y 

compris notamment tout formulaire d’inscription ou matériel publicitaire, les modalités du présent 
Règlement du Concours ont préséance.   

18. Tous les impôts et taxes fédéraux, d’État, provinciaux et municipaux, permis, droits de douanes et 
frais semblables ou autres se rapportant aux prix, le cas échéant, doivent être assumés par le 

gagnant, et ce dernier autorise le prélèvement de tels impôts et taxes, le cas échéant, sur les prix, 

dans la mesure exigée par la loi. 

19. Nul là où la loi l’interdit. Le Concours est commandité par Caesars Entertainment Windsor Limited, 

377, promenade Riverside Est, Windsor (Ontario)  N9A 7H7. 

 


