
Règlement	  officiel	  du	  jeu-‐concours	  sur	  #TeamUSANA	  :	  
1. Tout	  participant	  au	  concours	  accepte	  de	  se	  conformer	  au	  présent	  règlement.	  	  
2. Les	  participants	  ne	  doivent	  pas	  être	  des	  Associés	  ou	  clients	  USANA.	  
3. Les	  participants	  ne	  peuvent	  pas	  être	  des	  employés	  d’USANA	  ni	  des	  membres	  de	  

la	  famille	  d’employés	  USANA.	  	  
4. Les	  participants	  peuvent	  répondre	  à	  la	  question	  le	  jour	  où	  elle	  est	  posée.	  Ils	  ne	  

peuvent	  pas	  donner	  de	  réponse	  plus	  d’une	  fois	  par	  jour.	  
5. Le	  concours	  a	  lieu	  du	  20	  avril	  2015	  au	  1er	  mai	  2015.	  Des	  gagnants	  seront	  choisis	  

au	  hasard	  chaque	  jour	  et	  leurs	  noms	  seront	  annoncés	  sur	  les	  sites	  de	  médias	  
sociaux	  d’USANA	  le	  jour	  suivant	  la	  question	  posée.	  Les	  gagnants	  du	  grand	  prix	  
seront	  choisis	  au	  hasard	  à	  la	  fin	  du	  concours	  et	  leurs	  noms	  seront	  annoncés	  par	  
les	  médias	  sociaux	  le	  5	  mai	  2015	  au	  plus	  tard.	  	  

6. Tous	  les	  prix	  sont	  incessibles,	  non	  remboursables	  et	  ne	  peuvent	  être	  échangés	  
contre	  de	  l’argent.	  

7. Les	  gagnants	  seront	  prévenus	  par	  courriel	  dans	  les	  dix	  jours	  suivant	  la	  fin	  du	  
concours.	  Les	  prix	  pour	  les	  gagnants	  quotidiens	  ainsi	  que	  pour	  les	  gagnants	  du	  
grand	  prix	  seront	  expédiés	  après	  la	  fin	  du	  concours.	  	  

8. USANA	  ne	  se	  tient	  aucunement	  responsable	  de	  l’entrée	  de	  renseignements	  
erronés,	  inexacts	  ou	  incomplets,	  qu’ils	  soient	  attribués	  à	  une	  erreur	  humaine	  ou	  
technique.	  

9. USANA	  se	  réserve	  le	  droit	  de	  mettre	  fin	  à	  ce	  concours	  ou	  de	  le	  modifier	  en	  tout	  
temps	  durant	  la	  période	  du	  concours	  si	  des	  événements	  indépendants	  de	  sa	  
volonté	  en	  compromettent	  l’intégrité	  ou	  le	  caractère	  équitable.	  

10. USANA	  se	  réserve	  le	  droit	  d’utiliser	  les	  noms,	  photos	  ou	  citations	  des	  
participants	  sans	  rémunération	  supplémentaire	  dans	  des	  documents	  imprimés	  
ou	  électroniques	  à	  des	  fins	  de	  commercialisation	  de	  ses	  produits	  et	  de	  ses	  autres	  
promotions.	  

11. Aucun	  achat	  n’est	  requis.	  Ce	  concours	  est	  nul	  et	  non	  avenu	  là	  où	  la	  loi	  l’interdit.	  	  
12. Les	  Associés	  USANA	  américains	  seront	  responsables	  de	  toute	  taxe	  due.	  	  
13. Tout	  participant	  accepte	  d’exonérer	  et	  de	  dégager	  USANA,	  ses	  employés,	  

dirigeants,	  administrateurs,	  actionnaires,	  agents	  et	  représentants	  de	  toute	  
responsabilité	  pour	  tout	  dommage,	  perte,	  réclamation	  et	  responsabilité	  
résultant	  de	  la	  participation	  à	  ce	  concours	  ou	  de	  l’acceptation	  de	  tout	  prix	  selon	  
les	  modalités	  des	  présentes.	  	  	  

14. Dix	  (10)	  prix	  quotidiens	  (d’une	  valeur	  de	  15	  $)	  seront	  attribués	  :	  un	  flacon	  
mélangeur	  BlenderBottleMD	  et	  un	  programme	  de	  l’Open	  BNP-‐Paribas.	  Deux	  (2)	  
grands	  prix	  (d’une	  valeur	  de	  225	  $)	  seront	  également	  attribués	  :	  une	  raquette	  
signée	  (par	  Caroline	  Wozniacki	  ou	  Genie	  Bouchard),	  un	  flacon	  mélangeur	  
BlenderBottleMD	  et	  un	  programme	  de	  l’Open	  BNP-‐Paribas.	  


