
 

Rules and Regulations: 
Catch Your Kid Reading Giveaway 
Scholastic Reading Club’s Social Media Giveaway 
 
2020 Official Rules: 
NO PURCHASE NECESSARY TO ENTER OR WIN.  THIS GIVEAWAY IS ONLY OPEN TO 
RESIDENTS OF CANADA (EXCLUDING QUEBEC) OVER THE AGE OF 13 AND IS 
GOVERNED BY CANADIAN LAW. 
 
The Scholastic Canada Catch Your Kid Reading Giveaway (the “Giveaway”) is sponsored by 
Scholastic Canada Ltd. (“Sponsor” or “Scholastic Canada”). 
 
By participating in this Giveaway, each entrant agrees to be bound by these official rules (the 
“Official Rules”) and the decisions of the Sponsor, which are final and binding in all respects. 
 
To enter the Giveaway, you will need to follow Scholastic Canada’s Reading Club Instagram 
page (@scholasticreadingclubcanada), post a picture on Instagram of your child reading with 
#readwhatyoulike, and tag Scholastic Reading Club Canada (@scholasticreadingclubcanada). 
Your “Entry” must also be accompanied by “#giveaway” in order to be eligible for the Giveaway. 
Each entry must be in accordance with the instructions included in Giveaway posts on 
Instagram from July 20, 2020 10 a.m EST up to and including August 24, 2020 at 12 a.m. 
EST.  (the “Entry Period”). 
 
One winner will be selected at random each week by the Sponsor on the draw date from the 
eligible Entries received during the Giveaway Period. Entrants can enter every day but can only 
win once during the Giveaway Period. 
 
By entering this Giveaway, you acknowledge that all personal information submitted with your 
Entry is being submitted to the Sponsor and not to Instagram.  All Entries become the property 
of Sponsor and will not be acknowledged or returned. 
 
Released Parties (as defined below) assume no responsibility for (a) lost, misdirected, 
damaged, stolen, illegible, failed, incomplete, inaccurate, garbled, delayed or late Entries, 
emails or mail;  (b) telephone, electronic, program, network, Internet, or computer delays, 
deletions, interruptions or other failures or errors or difficulties of any kind whether human, 
mechanical, electronic, computer, network, typographical, printing or otherwise of any kind; or 
(c) any human error that may occur in the processing of any Entry or otherwise in the 
administration of this Giveaway, nor are they responsible for any theft or destruction or 
unauthorized access to, or alteration of, Entries, whether caused by the sender or any of the 
equipment or programming associated with or utilized in this Giveaway. Proof of online 
submission of the Entry does not constitute proof of delivery. 
 



 

In the event of a dispute regarding the identity of a person submitting an Entry, the Entry will be 
deemed to be submitted by the Authorized Account Holder of the e-mail address associated 
with the Instagram account (as applicable) at the time of entry. “Authorized Account Holder” is 
defined as the natural person who is assigned the e-mail address by an Internet access 
provider, on-line service provider, or other organization (e.g., business, educational institution, 
etc.) that is responsible for assigning e-mail addresses for the domain associated with the 
submitted e-mail address. 
 
To enter, you must be a registered user of Instagram. If you are not a registered user of 
Instagram, you may visit www.instagram.com to register for free. Registration for and use of this 
platform are subject to the terms and conditions of the site, respectively, and Sponsor has no 
responsibility with respect to such registration or use. This promotion is in no way sponsored, 
endorsed or administered by, or associated with Instagram.  Instagram is completely released of 
all liability by each entrant or participant in this Giveaway.  Any questions, comments or 
complaints regarding the Giveaway must be directed to Scholastic Canada by email at 
custserve@scholastic.ca and not to Instagram. 
 
Eligibility  
The Giveaway is open only to legal residents of Canada (excluding Quebec) who are over the 
age of 13 in their province/territory of residence at the time of entry. Employees, 
representatives, and agents of Scholastic Canada as well as the immediate family members 
(spouse, children, parents, and siblings) and those living in the same household of such 
employees, representatives, and agents are not eligible to enter. Void where prohibited by law. 
 
How to Enter 
To enter the Giveaway, follow the instructions posted on Instagram Giveaway posts during the 
Entry Period. The personal information provided by entrants will only be used for the purpose of 
administration of the Giveaway and publicly promoting the Giveaway (as noted below), unless 
the entrant otherwise agrees in accordance with Scholastic Canada’s Privacy Policy available at 
scholastic.ca/aboutscholastic/privacy.php. You acknowledge that all comments, captions, or 
other content submitted to Scholastic Canada’s Instagram page as part of your Entry will be 
publicly available for all to see.  Please do not include any personal information in your 
comments, captions or other content if you do not want this information to be publicly available 
to all. 
 
By accepting a prize, the winners (or their parents or legal guardians on behalf of a winner that 
is a minor) grant Scholastic Canada the right to use limited personal information (i.e., first name, 
city and province of residence) and their Entries for purposes of advertising and promotion 
without further notice or compensation, except where prohibited by law. 
 
By participating in this Giveaway, each entrant (or parent or legal guardian on behalf of an 
entrant that is a minor) warrants and represents that they are the parent or legal guardian of any 
children appearing in the submission and that his or her Entry: 
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a) is original to him or her and that the entrant has all necessary rights in and to the Entry 
used to enter this Giveaway; 
b) does not violate any law, statute, ordinance or regulation; 
c) does not contain any reference to any identifiable third parties, unless consent has been 
obtained from all such individuals and their parent/legal guardian if they are under the age of 
majority in their jurisdiction of residence; 
d) will not give rise to any claims of infringement, invasion of privacy or publicity, or infringe 
on any rights and/or interests of any third party, or give rise to any claims for payment 
whatsoever; and 
e) is not defamatory, trade libelous, pornographic or obscene, and further that it will not 
contain, depict, include, discuss or involve, without limitation, any of the following: 

● nudity; 
● sexual activity; 
● crude, vulgar or offensive language and/or symbols; 
● derogatory characterizations of any ethnic, racial, sexual or religious groups; 
● content that endorses, condones or discusses any illegal, inappropriate or risky activity, 

behavior or conduct; 
● personal information of individuals, including, without limitation, names and addresses 

(physical or email); 
● conduct or other activities in violation of these Official Rules; 
● commercial messages, comparisons or solicitations for products or services other than 

those of Sponsor; 
● any identifiable third party products and/or trade-marks or brands; 
● any other content that is or could be considered inappropriate, unsuitable or offensive, 

all as determined by the Sponsor in its sole discretion. 
 

The Sponsor reserves the right, in its sole discretion, to edit or modify any Entry, or to request 
an entrant to modify or edit his or her Entry, in order to ensure that the Entry complies with 
these Official Rules, or for any other reason. 
 
By entering this Giveaway and submitting the Entry, each entrant (or parent or legal guardian on 
behalf of an entrant that is a minor):  (a) grants to the Sponsor, in perpetuity, a worldwide, 
non-exclusive license to publish, display, reproduce, modify, edit or otherwise use the Entry, in 
whole or in part, for advertising or promoting the Sponsor or for any other reason; (b) waives all 
moral rights in and to his or her Entry in favour of the Sponsor (and anyone authorized by the 
Sponsor to use the Entry); and (c) agrees to release and hold harmless the Released Parties 
(as defined below) against any and all claims based on publicity rights, defamation, invasion of 
privacy, copyright infringement, trade-mark infringement or any other intellectual 
property-related cause of action.  For greater certainty, the Sponsor reserves the right, in its 
sole discretion, to modify, edit or remove any Entry, or to request an entrant to modify or edit his 
or her Entry, if a complaint is received with respect to the Entry, or for any other reason. 
 
 



 

Prize Draws 
Five (5) prizes will be available to be won on the draw date set out below. On the Draw Date (as 
set forth below), a random drawing will be held at 12 noon EST in Toronto, Ontario from all 
eligible Entries received during the Entry Period corresponding with that Draw Date  (i.e., 
eligible Entries received between July 20, 2020 10 a.m EST up to and including August 24, 
2020 at 10 p.m. EST). 
 
The first Entry drawn on the Draw Date and that otherwise complies with these Official Rules will 
be eligible to win a prize.  Among other things, potential winners must correctly answer a skill 
testing question in order to be eligible to receive a prize. Odds of winning are dependent on the 
number of eligible Entries received. 
 
Prizes and Approximate Value 
There are a total of five (5) prizes available to be won. Approximate retail value is $40.00 CAD. 
No cash substitutions, transfers or assignments of prizes allowed, except by Scholastic Canada 
in case of unavailability, in which case a prize of equal or greater value will be awarded. There 
is a limit of one (1) prize per person (i.e. per Authorized Account Holder) during the Giveaway 
Period. 
 
Confirmation of Potential Winners 
Scholastic Canada will make reasonable efforts to contact potential winners via Instagram direct 
message within one (1) business day following the date of the relevant Draw Date. If the 
potential winner cannot be contacted within the time specified above, does not correctly answer 
the mathematical skill testing question, is not otherwise an eligible entrant, or does not 
otherwise comply with the Official Rules, he/she will not win any prize. In that event, the prize 
will be awarded to an alternate entrant, who will be selected from among the remaining eligible 
Entries. Any alternate winner will have the same rights and obligations as the original winner. To 
claim a prize, a potential winner must comply with the Official Rules for this Giveaway. The 
names of the winners will be posted once all winners have been notified at 
www.scholastic.ca/contests. 
 
Miscellaneous 
Return of any prize notification as non-deliverable or failure to comply with the Official Rules will 
result in disqualification, and an alternate entrant may be randomly selected in accordance with 
the Official Rules. 
 
By participating, entrants agree to hold Scholastic Canada, its parent divisions, affiliates, 
advertising and promotion agencies, other agents, and their respective directors, officers, 
employees, representatives, agents, and assigns (collectively, the “Released Parties”) 
harmless against any and all claims, loss, liability, injury, or damage to entrant or any other 
person or entity due in whole or in part, directly or indirectly, by reason of their acceptance, 
possession or use of a prize or their participation in this Giveaway. 
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Scholastic Canada is not responsible for incomplete, lost, or late Entries or faulty transmissions, 
technical computer hardware or software failures of any kind, lost or interrupted or unavailable 
network connections, or failed, incomplete, garbled, misrouted, scrambled, or delayed computer 
transmission, or other errors or problems of any kind, whether mechanical, human, electronic, or 
otherwise, which may limit an entrant’s ability to participate in this Giveaway. Scholastic Canada 
is not responsible for any typographical or other error in the printing of the offer, administration 
of this Giveaway, or in the announcement of the prizes. Scholastic Canada assumes no 
responsibility or liability for (a) any incorrect or inaccurate Entry information, or for any faulty, 
failed, garbled, or jumbled electronic data transmissions; (b) any unauthorized access to, or 
theft, destruction, or alteration of Entries at any point in the operation of this Giveaway; (c) any 
technical malfunction, failure, error, omission, interruption, deletion, defect, delay in operation, 
or communications line failure, regardless of cause, with regard to any equipment, systems, 
networks, lines, satellites, servers, computers, or providers utilized in any aspect of the 
operation of this Giveaway; (d) inaccessibility or unavailability of the entry portals on any 
particular day; or (e) any injury or damage to entrant’s or to any other person’s computer which 
may be related to or resulting from any attempt to obtain further information concerning this 
Giveaway. 
 
Scholastic Canada reserves the right at its sole discretion (1) to disqualify any entrant and void 
any Entries of an entrant who has engaged in unsportsmanlike conduct, fraud, or other 
misconduct relative to this Giveaway or otherwise attempted to tamper with or impair this 
Giveaway, or is found to be acting in any manner Sponsor deems to be in violation of the 
Official Rules or disruptive, or with intent to annoy, abuse, threaten, or harass any other person; 
and/or (2) to cancel, modify, suspend, or terminate this Giveaway, for any reason, including if, in 
Scholastic Canada’s sole opinion, technical failures, applicable laws or regulations, virus, bugs, 
unauthorized human intervention, or other cause beyond Scholastic Canada’s control destroys 
the integrity of this Giveaway or otherwise corrupts or impairs the administration, security, 
legality, fairness, or proper play of this Giveaway or any part thereof. 
 
If, for any reason, this Giveaway is not capable of running as planned for any reason which may 
include, without limitation, infection by computer virus, bugs, tampering, unauthorized 
intervention, fraud, technical failures, violation of applicable law or regulation, or any other 
causes which may corrupt or affect the administration, security, fairness, integrity, or proper 
conduct of this Giveaway, Scholastic Canada reserves the right at its sole discretion to cancel, 
terminate, modify, or suspend this Giveaway in whole or in part. 
 
CAUTION: ANY ATTEMPT BY A USER OR ENTRANT OR ANY OTHER INDIVIDUAL TO 
DELIBERATELY UNDERMINE THE LEGITIMATE OPERATION OF THIS GIVEAWAY IS A 
VIOLATION OF CRIMINAL AND CIVIL LAWS AND SHOULD SUCH AN ATTEMPT BE MADE, 
SPONSOR RESERVES THE RIGHT TO SEEK DAMAGES FROM ANY SUCH PERSON TO 
THE FULLEST EXTENT PERMITTED BY LAW. 
 
 



 

Draw Dates:  
Wednesday, July 29, 2020  
Wednesday, August 5, 2020 
Wednesday, August 12, 2020 
Wednesday, August 19, 2020 
Wednesday, August 26, 2020 
 
Winners will have the choice of one of 4 libraries: Best Silly Books to Read Together Pack, Little 
Critter® Reader Pack, Geronimo Stilton Four-Cheese Box Set or Compassion Pack.    (ARV: $40.00) 
 
Upon request, winners can choose to receive a French language prize of similar value. 
  
//End of Official Rules// 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
Règlement : 
Tirage Votre enfant lit 
Tirage des clubs de lecture Scholastic sur les médias sociaux 
  
Règlement officiel 2019 
  
AUCUN ACHAT N’EST REQUIS POUR PARTICIPER OU GAGNER. CE CONCOURS 
S’ADRESSE SEULEMENT AUX RÉSIDENTS DU CANADA (À L’EXCEPTION DU QUÉBEC) 
ÂGÉS DE PLUS DE 13 ANS ET TITULAIRES D’UN COMPTE DES CLUBS DE LECTURE; IL 
EST RÉGI PAR LA LOI CANADIENNE. 
  
Le tirage intitulé « Votre enfant lit » de Scholastic Canada (le « tirage ») est commandité par 
Scholastic Canada Ltd. (le « commanditaire » ou « Scholastic Canada »). 
  
En participant à ce tirage, chaque participant accepte d’être lié à ce règlement officiel (le 
« règlement officiel ») et aux décisions du commanditaire, qui sont finales et sans appel à 
tous les égards. 
  
Pour participer à ce tirage, vous devez suivre la page des clubs de lecture Scholastic Canada 
sur Instagram (@scholasticreadingclubcanada), aimer notre publication et faire un commentaire 
(votre « inscription ») conformément aux instructions affichées sur Instagram dans la 
publication quotidienne des tirages entre le 8 juillet 2019 à 10 h 00 HNE et le 19 juillet 2019 à 
00 h 00 HNE (la « période d’inscription »). Chaque inscription qui exige que vous publiiez un 
commentaire ou tout autre contenu doit être accompagnée du mot-clic « #contest » afin d’être 
admissible au tirage. 
  
Cinq gagnants seront tirés au sort par le commanditaire parmi les inscriptions admissibles 
reçues durant la période de tirage. Les participants ne peuvent gagner qu’une fois durant la 
période de tirage. 
  
En participant à ce tirage, vous reconnaissez que tous les renseignements personnels soumis 
avec votre inscription sont envoyés au commanditaire et non pas à Instagram. Tous les 
bulletins de participation deviennent la propriété du commanditaire; ils ne feront pas l’objet d’un 
accusé de réception et ne seront pas retournés. 
  



 

Les parties exonérées (telles que définies ci-dessous) ne seront pas tenues responsables de 
tout ce qui suit : (a) inscriptions, courriers ou courriels perdus, mal acheminés, endommagés, 
volés, illisibles, avortés, incomplets, inexacts, brouillés, retardés; b) retards, suppressions, 
interruptions ou autres échecs, erreurs ou difficultés de toutes sortes liés aux téléphones, 
ordinateurs, programmes, réseaux, Internet, de source humaine, mécanique, électronique ou 
typographique ou bien liés au réseau, aux ordinateurs, à l’impression ou à autre chose; ou (c) 
toute erreur humaine survenue lors du traitement de toute inscription ou autre dans la gestion 
de ce tirage; par ailleurs, les susdites parties ne seront pas tenues responsables du vol, de la 
destruction, de la modification ou de l’accès non autorisé aux inscriptions, occasionnés par 
l’expéditeur ou par tout équipement ou programme associé à ce tirage. Une preuve d’envoi en 
ligne de l’inscription ne constitue pas un accusé de réception. 
  
Dans le cas d’un litige concernant l’identité de la personne ayant soumis une inscription, 
l’inscription sera déclarée comme ayant été effectuée par le titulaire autorisé de l’adresse 
courriel soumise au moment de l’inscription et associée au compte Instagram (le cas échéant) 
au moment de l’inscription. Le « titulaire autorisé du compte » est la personne physique à 
qui est assignée une adresse électronique par un fournisseur d’accès à Internet, un fournisseur 
de services en ligne ou toute autre organisation (commerciale, éducative, etc.) chargée 
d’attribuer des adresses électroniques au domaine associé à l’adresse fournie. 
  
Pour participer, vous devez être inscrit(e) à Instagram. Si vous n’êtes pas inscrit(e) à Instagram, 
vous pouvez vous rendre à www.instagram.com pour vous inscrire gratuitement. L’inscription et 
l’utilisation de ces plateformes sont sujettes aux conditions de chaque site, respectivement, et le 
commanditaire n’assume aucune responsabilité pour lesdites inscriptions ou utilisations. Cette 
promotion n’est aucunement commanditée, appuyée ou administrée par Instagram et n’y est 
pas associée. Instagram est entièrement dégagé de toute responsabilité par chaque participant 
à ce tirage. Toute question, toute plainte ou tout commentaire au sujet de ce tirage doivent être 
adressés à Scholastic Canada en envoyant un courriel à serviceclientele@scholastic.ca et non 
à Instagram. 
  
  
Admissibilité 
Le tirage s’adresse seulement aux résidents autorisés du Canada (à l’exception du Québec) 
âgés de plus de 13 ans dans leur province ou territoire de résidence au moment de l’inscription. 
Les employés, représentants et agents de Scholastic Canada ainsi que les membres de leur 
famille immédiate (conjoint(e), enfants, parents, frères et sœurs) et ceux vivant sous le même 
toit que de tels employés, représentants et agents ne sont pas admissibles au tirage. Nul là où 
la loi l’interdit. 
  
Comment participer 
Pour participer, suivez les instructions affichées sur Instagram dans la publication quotidienne 
des tirages durant la période d’inscription. Les renseignements personnels fournis par les 
participants seront seulement utilisés aux fins de l’administration et de la promotion publique du 
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tirage (comme indiqué ci-dessous), à moins que les participants n’en conviennent autrement, 
conformément à la politique de confidentialité de Scholastic Canada affichée à 
www.scholastic.ca/editions/privacy/confidentialite.htm. Vous reconnaissez que tous les 
commentaires, toutes les légendes ou tout autre contenu soumis sur la page Instagram de 
Scholastic Canada dans le cadre de votre inscription seront accessibles au public. Veuillez ne 
pas inclure de renseignements personnels dans vos commentaires, légendes ou tout autre 
contenu, si vous ne souhaitez pas que ces renseignements deviennent publics.  
  
En acceptant un prix, les gagnants (ou leurs parents ou leurs tuteurs légaux, à la place des 
gagnants si ceux-ci sont mineurs) accordent à Scholastic Canada le droit d’utiliser certains 
renseignements personnels (prénom, ville, province de résidence) et leur inscription au tirage, à 
des fins publicitaires et promotionnelles, sans autre avis ni compensation, sauf là où la loi 
l’interdit. 
  
En participant à ce tirage, chaque participant déclare et affirme que son inscription au tirage : 
  
 a) est originale et n’a pas été copiée par lui et qu’il détient tous les droits nécessaires relatifs à 
cette inscription pour participer au tirage; 
  
b) n’enfreint aucune loi, ordonnance ou réglementation; 
  
c) ne contient aucune mention d’un tiers identifiable, à moins d’avoir obtenu le consentement de 
ce tiers ou de son père ou sa mère ou gardien légal s’il est mineur dans son lieu de résidence; 
  
d) ne donnera lieu à aucune réclamation pour transgression ou atteinte à la vie privée ou à une 
publicité, ni n’empiétera sur un droit ou un intérêt d’un tiers, ni n’engendrera aucune demande 
de paiement, quelle qu’elle soit; 
  
e) n’est pas diffamatoire, diffamatoire à l’égard d’une entreprise, pornographique ou obscène, et 
ne contiendra pas, ne décrira pas, n’inclura pas ni ne mentionnera l’un ou l’autre des contenus 
suivants, sans s’y limiter : 
  
·       de la nudité; 
·       des activités sexuelles; 
·       un langage ou des symboles crus, vulgaires ou offensants; 
·       une description dénigrante de n’importe quel groupe ethnique, racial, sexuel ou religieux; 
·       un contenu qui endosse, tolère ou mentionne une activité, une conduite ou un comportement 
illégal, inapproprié ou risqué; 
·       des renseignements personnels, y compris, mais sans s’y limiter, des noms et adresses 
(postales ou électroniques); 
·       une conduite ou d’autres activités qui enfreignent le présent règlement officiel; 



 

·       des messages commerciaux, des comparaisons ou de la publicité pour des produits ou 
services autres que ceux du commanditaire; 
·       des produits et/ou marques de commerce ou marques de tiers identifiables; 
·       tout autre contenu qui est ou pourrait être considéré comme inopportun, inapproprié ou 
offensif, selon ce que déterminera le commanditaire à son entière discrétion. 
  
Le commanditaire se réserve le droit, à son entière discrétion, de modifier toute inscription ou 
de demander à un participant de modifier son inscription de façon à la rendre conforme au 
présent règlement officiel ou pour toute autre raison. 
 
En participant à ce tirage et en soumettant l’inscription, chaque participant : a) accorde au 
commanditaire, dans le monde entier, une autorisation non exclusive et perpétuelle de publier, 
d’afficher, de reproduire, de modifier ou d’utiliser autrement l’inscription, en totalité ou en partie, 
pour faire la publicité ou la promotion du commanditaire ou pour tout autre motif, b) renonce à 
ses droits moraux à l’égard de son inscription en faveur du commanditaire (et quiconque est 
autorisé par le commanditaire à utiliser l’inscription) et c) s’engage à dégager les parties 
exonérées (telles que définies ci-dessous) de toute responsabilité à l’égard des réclamations 
qui se fonderaient sur des droits de publicité, des diffamations, des brèches de confidentialité, 
des violations de droits d’auteur, des violations de marques de commerce ou toute autre action 
se rapportant à la propriété intellectuelle. Il est entendu que le commanditaire se réserve le 
droit, à son entière discrétion, de modifier ou de supprimer une inscription ou de demander à un 
participant de modifier son inscription si une plainte est reçue à l’égard de l’inscription ou pour 
toute autre raison. 
 
Tirages du prix 
Cinq (5) prix pourront être gagnés à la date de tirage affichée ci-dessous. Lors de chaque date 
de tirage (telle qu’énoncée ci-dessous), un tirage au sort sera fait à 12 h 00 HNE à Toronto, 
Ontario, pour toutes les inscriptions admissibles reçues durant la période d’inscription 
correspondant à cette date de tirage (c’est-à-dire les inscriptions reçues entre le 8 juillet 2019 à 
10 h 00 et le 19 juillet 2019 à 22 h 00 HNE). La première inscription tirée à cette date et 
conforme à ce règlement officiel sera admissible pour remporter un prix. Entre autres, les 
gagnants potentiels devront répondre correctement à une question d’habileté mathématique et 
envoyer un formulaire de décharge et de renonciation (rempli par un parent ou gardien dans le 
cas d’un participant mineur dans sa province/juridiction de résidence) afin d’être admissibles 
pour recevoir un prix. Les chances de gagner dépendent du nombre d’inscriptions admissibles 
reçues. 
  
  
Prix et valeur au détail approximative (VDA) 
En tout, cinq (5) prix peuvent être gagnés. La valeur au détail approximative est de 125,00 $. 
Aucune substitution en espèces, aucun transfert ou aucune cession de prix ne seront autorisés, 
sauf par Scholastic Canada qui pourra, en cas d’indisponibilité, attribuer un prix de valeur égale 



 

ou supérieure. Il y a une limite d’un (1) prix par personne (c’est-à-dire par titulaire de compte 
autorisé) durant la période de tirage. 
  
Confirmation des gagnants potentiels 
Scholastic Canada fournira tous les efforts raisonnables pour joindre les gagnants potentiels par 
message privé Instagram un (1) jour ouvrable après la date de tirage concernée. Si le gagnant 
potentiel ne peut pas être contacté dans le délai précisé ci-dessus, s’il ne répond pas 
correctement à la question d’habileté mathématique, s’il n’est pas un participant admissible ou 
s’il ne se conforme pas au règlement officiel, il ne pourra pas remporter le prix. Dans ce cas, le 
prix sera remis à un autre participant qui sera tiré au sort parmi les bulletins de participation 
admissibles restants. Tout autre gagnant aura les mêmes droits et obligations que le gagnant 
initial. Pour réclamer un prix, un gagnant potentiel doit se conformer au règlement officiel de ce 
tirage. Les noms des gagnants seront affichés à www.scholastic.ca/concours. 
  
Divers 
Le retour de tout avis de confirmation de prix par courriel comme document non livrable ou le 
non-respect du règlement officiel entraîneront la disqualification de la personne gagnante et la 
sélection au hasard d’un autre gagnant conformément au règlement officiel. 
Les participants au tirage acceptent de dégager Scholastic Canada, ses sociétés apparentées, 
filiales, agences de publicité et de promotion, autres agents et leurs administrateurs, dirigeants, 
employés, représentants, agents, et ayants droit respectifs (collectivement les « parties 
exonérées ») de toute responsabilité à l’égard des réclamations, pertes, obligations, blessures 
ou tous dommages causés auxdits participants ou à toute autre personne ou entité, et 
découlant directement ou indirectement de leur acceptation, leur possession ou leur utilisation 
d’un prix ou de leur participation à ce tirage. 
 
Scholastic Canada n’est pas tenue responsable des transmissions ou inscriptions incomplètes, 
perdues, tardives ou défectueuses, des diverses défaillances techniques liées aux ordinateurs 
ou aux logiciels, des problèmes de connexion à un réseau perdue, interrompue ou indisponible 
ou des transmissions avortées, incomplètes, brouillées, mal acheminées, inintelligibles ou 
retardées, ni de toutes erreurs ou des problèmes de toutes sortes d’ordre mécanique, humain, 
électronique ou autre, pouvant limiter la capacité d’un individu à participer au tirage. Scholastic 
Canada n’est pas tenue responsable des erreurs typographiques ou autres s’étant glissées 
dans l’impression de l’offre, dans l’administration du tirage ou dans l’annonce des prix. 
Scholastic Canada n’assume aucune responsabilité concernant ce qui suit : (a) renseignements 
erronés ou inexacts relatifs à l’inscription, transmission de données défectueuses, avortées, 
brouillées ou confuses; (b) vol, destruction, modification ou accès non autorisé à des 
inscriptions à tout moment de ce tirage ; (c) toute défaillance technique, erreur, omission, 
interruption, suppression et tout défaut, échec, retard ou problème de ligne de communication, 
peu importe la cause, concernant tout équipement ou tous les systèmes, réseaux, serveurs, 
ordinateurs, fournisseurs, satellites ou toutes les lignes utilisées dans le cadre de ce tirage ; (d) 
inaccessibilité ou indisponibilité des portails Web durant un jour donné ; ou (e) toute blessure 
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ou tout dommage occasionnés à l’ordinateur du participant ou à celui de toute autre personne 
pouvant être liés ou découlant d’une tentative pour obtenir plus d’information sur ce tirage. 
  
Scholastic Canada se réserve le droit, à son entière discrétion, (1) d’annuler toute inscription et 
de disqualifier tout participant qui a agi de manière antisportive, a fraudé ou a commis une autre 
faute relative à ce tirage ou qui a tenté de falsifier ou de compromettre ce tirage de toute autre 
façon ; ou tout individu qu’elle soupçonne d’agir de manière perturbatrice, de contrevenir au 
règlement officiel, ou d’avoir l’intention d’importuner, de maltraiter, de menacer ou de harceler 
toute autre personne ; et/ou (2) d’annuler, de modifier, d’interrompre ce tirage ou d’y mettre fin 
pour une raison quelconque, y compris si, du seul avis de Scholastic Canada, des défaillances 
techniques, des lois ou des règlements en vigueur, des virus, des bogues, une intervention 
humaine non autorisée ou tout autre événement échappant au contrôle de Scholastic Canada 
nuisent à l’intégrité de ce tirage ou encore corrompent ou entravent l’administration, la sécurité, 
la légalité, l’impartialité ou le bon déroulement de ce tirage ou une partie de celui-ci. 
  
Si, pour une raison quelconque, ce tirage ne peut pas se dérouler comme prévu à cause, entre 
autres, d’une infection par un virus informatique, de bogues, d’altérations, d’interventions non 
autorisées, de fraude, de défaillances techniques, de violations d’une loi ou d’un règlement en 
vigueur ou de toute autre cause pouvant corrompre ou affecter l’administration, la sécurité, 
l’impartialité, l’intégrité ou le bon déroulement de ce tirage, Scholastic Canada se réserve le 
droit, à sa propre discrétion, d’annuler, de modifier ou de suspendre ce tirage en tout ou en 
partie ou d’y mettre fin. 
  
ATTENTION : TOUTE TENTATIVE PAR UN UTILISATEUR, UN PARTICIPANT OU TOUTE 
AUTRE PERSONNE DE NUIRE DÉLIBÉRÉMENT AU FONCTIONNEMENT LÉGITIME DE CE 
TIRAGE CONSTITUE UNE VIOLATION DES LOIS CRIMINELLES ET CIVILES ; ADVENANT 
UNE TELLE TENTATIVE, LE COMMANDITAIRE SE RÉSERVE LE DROIT DE RÉCLAMER 
DES DOMMAGES ET INTÉRÊTS AUXDITES PERSONNES DANS TOUTE LA MESURE 
PERMISE PAR LA LOI. 
 
Date du tirage au sort : 
Lundi 22 juillet 2019 – Les gagnants auront le choix entre un ensemble de livres pour la 
maternelle à la 2e année OU un ensemble de livres pour la 3e année et plus. 
(VDA : 125,00 $) 
  
Les gagnants peuvent réclamer un prix en français de valeur identique. 
  
//Fin du règlement officiel// 
 
 


