
 

 
OFFICIAL CONTEST RULES AND REGULATIONS  
 
WHO CAN ENTER: The Para 50/50 Presented by Canadian Tire Contest (the “Contest”) is open to 
all legal residents of Canada excluding Quebec, who have achieved the age of majority in their 
province or territory of residence on or before March 4, 2022, excluding employees of the 
Paralympic Foundation of Canada, Canadian Paralympic Committee (the “Contest 
Administrators”) and Canadian Tire Corporation  (the “Prize Provider”) and affiliated 
organizations and each of their respective directors, officers, employees, agents, 
representatives, advertising or promotional agencies (including their directors, officers, 
employees) and persons with whom any of the foregoing are domiciled.  

CONTEST PERIOD: The Contest starts on Friday, March 4, 2022 at 7:00 am Eastern Time (“ET”) 
and closes Sunday, March 13, 2022 10:30 pm ET, unless suspended or cancelled earlier as set 
out herein (the “Contest Period”).   

HOW TO ENTER: To enter, go to http://games.paralympic.ca/foundation/contests or 
http://jeux.paralympique.ca/fondation/concours and complete the entry ballot, and submit it as 
instructed prior to the end of the Contest Period. No purchase necessary. Only one entry per 
entrant will be included in the draw. 

RANDOM DRAW / WINNER NOTIFICATION: One entry will be selected in a random draw from 
among all eligible entries. The draw will take place on March 14, 2022 at approximately 1:00 pm 
ET at the Paralympic Foundation of Canada office at 85 Plymouth St, Suite 100, Ottawa, ON K1S 
3E2. The selected entrant will be notified by email, at the email address set out on their entry. If 
a selected entrant has not responded by email within three (3) business days following the 
notice, incorrectly answers the skill-testing question, declines the prize, or fails to return the 
declaration and release specified below, another entrant will be selected until the prize is 
awarded. In order to be declared a winner, a selected entrant must first correctly answer 
(unaided) a time limited mathematical skill-testing question to be administered by telephone at 
a mutually agreed time and may be required to sign and return, within a stipulated period of 
time, the Contest Administrators’ form of declaration of compliance with the Official Contest 
Rules and Regulations, release of liability and publicity release. The Contest Administrators 
reserve the right to require proof of age and jurisdiction of residence prior to awarding the 
prize. The Contest Administrators will not be responsible for any failed attempts to reach a 
selected entrant. The odds of winning the draw are dependent upon the number of eligible 
entries received.  

PRIZE: There is a single prize consisting of ONE Canadian Tire gift card (value: $500). The prize 
must be accepted as awarded, without exchange or conversion to cash, and is non-assignable. 
The Contest Administrators reserve the right to substitute prizes of equal or greater value in the 
event that the specified prize is unavailable.   

GENERAL: The Contest Administrators will pay the costs of shipping the prize to the winner. The 
Contest Administrators are not responsible for any other costs associated with claiming or using 
the prize, or for any loss, theft or misuse of the prize. The winner is solely responsible for the 
reporting and payment of any and all taxes, if any, that may result in claiming the prize in this 
Contest.  

http://games.paralympic.ca/foundation/contests


Decisions of the Contest Administrators are final on all matters relating to the Contest, including 
matters of fact, interpretation, eligibility, procedure and fulfillment in respect to the Contest. 
The Contest Administrators reserve the right at any time to cancel or modify the Contest or to 
modify or supplement these rules, without notice, in their sole discretion, subject to applicable 
law.  

By participating in this Contest, the winner consents to the use by the Contest Administrators of 
their names and hometown for any lawful purpose without further permission or compensation, 
except where prohibited by law. This would include providing the name of the winner to those 
who request it and promoting the name of the winner in any marketing vehicles.  

By entering the Contest, all entrants and the winner agree to abide by and be bound by these 
Official Contest Rules and Regulations and consent to the use of their personal information to 
administer, implement and fulfill the Contest.  

The Contest Administrators, affiliated companies and organizations and each of their respective 
directors, officers, employees, agents, representatives, advertising, promotion and fulfillment 
agencies and legal advisors are not responsible for and shall not be liable for: (i) website, 
telephone, electronic, hardware or software program, access provider, server, network, 
Internet, or computer malfunctions, failures, or difficulties of any kind; (ii) failed, incomplete, 
garbled or delayed entry information or computer transmissions or traffic or congestion on the 
Internet or at any website; (iii) any condition caused by events beyond the control of the 
Contest Administrators that may cause the Contest to be disrupted or corrupted; (iv) inaccurate 
entry information, whether caused by equipment, programming used in the Contest, human 
processing or otherwise, or any combination thereof; or (v) any injuries, losses or damages of 
any kind arising in connection with or as a result of the prize, or acceptance, possession, or use 
or misuse of the prize, or from participation in the Contest. The Contest Administrators reserve 
the right, in their discretion, to suspend or cancel the Contest at any time if a computer virus, 
bug, tampering, unauthorized intervention, or other technical problem of any sort corrupts the 
administration, security, or proper play of the Contest. The Contest Administrators also reserve 
the right to disqualify, in their sole discretion, any person tampering with the entry process, the 
operation of the website, or who is otherwise in violation of these Official Contest Rules and 
Regulations. By participating in the Contest, each participant agrees to release and hold the 
Contest Administrators, their affiliated companies and organizations and each of their 
respective directors, officers, employees, agents, representatives, advertising, promotion and 
fulfillment agencies and legal advisors, harmless from any and all losses, damages, rights, claims 
and actions of any kind in connection with the Contest or resulting from acceptance, possession, 
or use or misuse of the prizes, including without limitation, personal injury, death, and property 
damage, and claims based on publicity rights, defamation or invasion of privacy.  

Any issues concerning the validity, interpretation or enforceability of these Official Contest Rules 
and Regulations, or the rights and obligations of entrants and the Contest Administrators, shall 
be governed by and construed in accordance with the laws of the Province of Ontario, Canada, 
without giving effect to any conflict of law rules which might find otherwise.  

For name of the winner or for a copy of these Official Contest Rules and Regulations, send an 
email request donate@paralympic.ca by May 1, 2022.  No other correspondence will be entered 
into except with the selected entrant(s) who will be notified as forth above.  



This contest is subject to all federal, provincial and local laws. Void where prohibited or 
restricted by law.  



 

RÈGLEMENTS OFFICIELS DU CONCOURS  
 
QUI PEUT S’INSCRIRE: Le concours Para 50/50 présenté par Canadian Tire (le « concours ») 
est ouvert à tous les résidents légaux du Canada, sauf du Québec, qui ont l’âge de la majorité 
dans leur province ou territoire de résidence le ou avant le 4 mars 2022, sauf les employés de la 
Fondation paralympique canadienne, du Comité paralympique canadien et de Canadian Tire 
Corporation (les « administrateurs du concours) et des organisations affiliées et leurs directeurs 
respectifs, officiers, employés, agents, représentants, agences de publicité ou de promotion 
(incluant leurs directeurs, officiers, employés) et les personnes avec qui toutes ces personnes 
mentionnées demeurent.  

PÉRIODE DU CONCOURS: Le concours commence le 4 mars 2022 à 9h00, heure de l’Est («HE ») 
et se termine le 13 mars 2022 à 12h00 HE, sauf s’il est suspendu ou annulé plus tôt tel 
qu’indiqué dans la présente (la « période du concours »).   

COMMENT S’INSCRIRE: Pour vous inscrire, allez à 
http://games.paralympic.ca/foundation/contests (anglais) 
ou http://jeux.paralympique.ca/fondation/concours et remplissez le bulletin de participation et 
envoyez-le tel qu’indiqué avant la fin de la période du concours. Aucun achat nécessaire. Des 
participations multiples effectuées par la même personne ou provenant de la même adresse 
électronique entraîneront la disqualification. Tous les bulletins de participation deviennent la 
propriété de la Fondation paralympique du Canada. Aucun bulletin de participation ne sera 
accepté par un autre moyen, y compris, mais sans s'y limiter, par la poste. Les participations 
incomplètes ou en retard seront disqualifiées. 
 

TIRAGE AU SORT / AVIS AU GAGNANT: Une participation sera choisie dans un tirage au sort 
parmi toutes les participations admissibles reçues. Le tirage aura lieu le 14 mars 2022 à environ 
13h HE au  bureau de la Fondation paralympique canadienne au 85 rue Plymouth,  bureau 100, 
Ottawa, ON K1S  3E2. Le participant choisi sera avisé par courriel, à l’adresse de courriel 
indiquée dans son bulletin de participation. Si un participant choisi n’a pas répondu par courriel 
dans les trois (3) jours ouvrables après l’avis, répond incorrectement à la question d’habileté, 
refuse le prix ou ne renvoie pas la déclaration et la libération spécifiées ci-dessous, un autre 
participant sera choisi jusqu’à ce que le prix soit remis. Pour être déclaré gagnant, un participant 
choisi doit d’abord répondre correctement (sans aide) dans un délai limité à une question 
d’habileté mathématique qui sera posée par téléphone à un moment accepté mutuellement et 
peut devoir signer et renvoyer, dans une période de temps indiquée, le formulaire de 
déclaration de respect des règlements du concours, de libération de responsabilité et 
de communiqué de publicité des administrateurs du concours. Les administrateurs du concours 
se réservent le droit d’exiger la preuve d’âge et de juridiction de résidence avant de remettre le 
prix. Les administrateurs du concours ne seront pas responsables des essais infructueux pour 
joindre un participant choisi. Les chances de gagner le tirage dépendent du nombre de 
participations admissibles reçues.  

PRIX: Il y a un seul prix composé un carte-cadeau canadian tire (Valeur: 500 $.) Le prix doit être 
accepté tel que remis, sans échange ou conversion en argent, et est incessible. Les 
administrateurs du concours se réservent le droit de remplacer le prix d’une valeur égale ou 
supérieure dans le cas où le prix indiqué n’est pas disponible.   



 

GÉNÉRAL: Les administrateurs du concours paieront les frais d’expédition du prix au gagnant. 
Les administrateurs du concours ne seront pas responsables de tout autres frais associés à la 
réclamation ou à l’utilisation du prix, ou de toute perte, vol ou mauvaise utilisation du prix. Le 
gagnant est l’unique responsable de rapporter et de payer toutes les taxes, s’il y en a, qui 
peuvent résulter de la réclamation du prix dans ce concours.  

Les décisions des administrateurs du concours sont finales pour tout ce qui concerne le 
concours, incluant les sujets de faits, d’interprétation, d’admissibilité, de procédure et de 
respect concernant le concours. Les administrateurs du concours se réservent le droit en tout 
temps d’annuler ou de modifier le concours ou de modifier ou d’ajouter des règlements, sans 
avis, à leur seule discrétion, sujet aux Lois applicables.  

En participant à ce concours, le gagnant consent à l’utilisation par les administrateurs du 
concours de son nom et de sa ville d’origine à toute fin légitime sans autre permission ou 
compensation, sauf quand c’est interdit par la Loi. Cela pourrait inclure fournir le nom du 
gagnant à ceux qui le demandent et promouvoir le nom du gagnant dans tout véhicule de 
marketing.  

En s’inscrivant au concours, tous les participants et le gagnant acceptent de respecter et 
d’être liés par ces règlements officiels du concours et consentent à l’utilisation de leurs 
renseignements personnels pour gérer, implanter et organiser le concours.  

Les administrateurs du concours, les entreprises affiliées et les organisations et chacun de leurs 
directeurs respectifs, officiers, employés, agents, représentants, agences de publicité, de 
promotion et d’organisation et les conseillers légaux ne sont pas responsables: (i) du mauvais 
fonctionnement, de la panne ou de difficultés en tous genres, du site Internet, du téléphone, de 
l’appareil électronique, de l’équipement ou du programme de logiciel, du fournisseur d’accès, 
du serveur, du réseau, d’Internet ou de l’ordinateur; (ii) des renseignements de l’inscription 
ratés, incomplets, brouillés ou retardés ou des transmissions par ordinateur ou de la circulation 
ou de la congestion dans Internet ou tout site Internet; (iii) tout état causé par des événements 
hors du contrôle des administrateurs du concours qui peuvent faire que le concours est 
perturbé ou altéré; (iv) des renseignements d’inscription inexacts, que ce soit causé par 
l’équipement, la programmation utilisée dans le concours, le traitement humain ou autrement, 
ou toute combinaison de ceux-ci; ou (v) toute blessure, perte ou dommage de tout genre 
survenant en relation avec ou à la suite du prix, ou de l’acceptation, la possession, ou 
l’utilisation ou la mauvaise utilisation du prix, ou de la participation au concours. Les 
administrateurs du concours se réservent le droit, à leur discrétion, de suspendre ou d’annuler 
le concours en tout temps si un  virus d’ordinateur, un bogue, un sabotage, une intervention 
non autorisée ou d’autres problèmes techniques de tout genre altèrent l’administration, la 
sécurité, ou le bon déroulement du concours. Les administrateurs du concours se réservent 
aussi le droit de disqualifier à leur seule discrétion, toute personne qui sabote la procédure 
d’inscription, l’opération du site Internet ou qui est, sinon, en violation de ces règlements 
officiels du concours. En participant au concours, chaque participant accepte de libérer et 
d’indemniser les administrateurs du concours, entreprises affiliées et les organisations et 
chacun de leurs directeurs respectifs, officiers, employés, agents, représentants, agences de 
publicité, de promotion et d’organisation et les conseillers légaux, de toute perte, dommage, 
droits, réclamations et actions de tout genre en relation avec le concours ou résultant de 
l’acceptation, la possession, ou l’utilisation ou la mauvaise utilisation du prix, incluant, sans y 



 

être limités, la blessure personnelle, le décès et le dommage à la propriété, et les réclamations 
en fonction des droits de publicité, de diffamation ou d’atteinte à la vie privée.  

Tout problème concernant la validité, l’interprétation ou l’application de ces règlements  officiels 
du concours ou les droits et les obligations des participants et des administrateurs du concours 
sera régi et interprété selon les Lois de la province de l’Ontario, au Canada, sans égard à tout 
conflit avec les règlements de la Loi qui pourrait indiquer autrement.  

Pour obtenir le nom du gagnant ou une copie de ces règlements officiels du concours, envoyez 
une demande par courriel à donate@paralympic.ca d’ici le 1 mai 2022. Il n’y aura aucune autre 
correspondance sauf avec le participant choisi qui sera avisé tel qu’indiqué ci-dessus.  

Ce concours est sujet à toutes les Lois fédérales, provinciales et locales. Invalide là où la Loi 
l’interdit ou le limite.  




