
 

Grand Concours du Programme de récompense Full Circle 
Conditions  
 

Termes définis 

Le terme « Concours » désigne le Grand Concours du Programme de récompense Full Circle tenu et organisé par 
Payworks.  

Le terme « Période du Concours » désigne les dates et les heures de début et de fin du concours. Le concours 
démarre le 15 août 2022 à 14 h HAC et se termine le 14 avril 2023 à 10 h HNC. 

Le terme « Tirage » désigne une activité dans laquelle des participations sont sélectionnées lors d’un tirage au sort 
et le succès du gagnant est considéré comme une question de chance.  

Le terme « Invité admissible » désigne un invité de voyage du Gagnant du Prix qui : a au moins l’âge de la majorité 
légale dans sa province ou son territoire de résidence; a signé la Déclaration de l’invité admissible de voyage et le 
Formulaire de déclaration et de décharge de responsabilité/de consentement à la publication dans les cinq (5) 
jours ouvrables à compter de la réception; voyagera avec le Gagnant du Prix selon le même itinéraire, y compris la 
même date de départ, la même destination et la même date de retour; et aura des documents de voyage en cours 
de validité (p. ex. une pièce d’identité/un passeport avec photo valide émis par le gouvernement) avant le départ 
et pendant toute la durée du voyage. Le Grand Prix sera retiré en cas de non-respect des conditions 
susmentionnées par l’Invité.  

Le terme « Personne référée admissible » désigne une personne qui n’est pas un utilisateur enregistré ou un 
titulaire d’un compte Payworks, et qui n’était pas un utilisateur enregistré ou un titulaire de compte dans les 
3 mois précédents l’Action de référence. 

Le terme « Grand prix » désigne le plus grand prix gagné dans le cadre du Programme de référence Full Circle. 

Le terme « Famille immédiate » désigne les parents, les frères et sœurs, les enfants, le ou la conjoint(e) ou le 
partenaire ou toute personne vivant dans le même foyer. 

Le terme « Membre » désigne un client ou utilisateur existant des Produits ou Services de Payworks qui participe 
au Programme de Référence Full Circle. 

Le terme « Payworks » désigne Payworks Inc. 

Le terme « Gagnant du Prix » désigne la participation admissible qui a été sélectionnée comme gagnant du Grand 
Concours du Programme de récompense Full Circle. 

Le terme « Lien de Référence » désigne un lien unique de référence qui sera fourni par Payworks à ses Membres. 

Le terme « Parties exonérées » désigne Payworks, sa société mère, ses filiales, ses succursales, ses divisions, ses 
agences publicitaires et de promotion, ses commanditaires, les fournisseurs des prix, matériels ou services liés au 
présent Concours, tous leurs employés, directeurs, officiers, actionnaires, agents, successeurs et ayants droit 
respectifs. 

Le terme « Règlement » désigne les Règles et Règlements officiels qui régissent le Grand Concours du Programme 
de récompense Full Circle. 

Éligibilité 



 

1. Le présent Concours est ouvert aux Membres qui sont, le cas échéant, des résidents du Canada qui ont atteint 
l’âge de la majorité dans leur province ou territoire de résidence au moment de l’inscription. Le Concours exclut les 
clients de Payworks et les résidents du Québec. Les employés et les retraités de Payworks, ainsi que les 
représentants, les agents, la société mère, les filiales, les succursales, les agences publicitaires et de promotion de 
Payworks, les fournisseurs de matériel ou services liés au présent Concours, et tous les membres de leur Famille 
immédiate, ne sont pas autorisés à participer au présent Concours. Les participations au Concours ne peuvent être 
cédées.  

Pour participer 

2. Aucun achat requis pour participer. Limite d’une (1) participation au concours par Membre, quelle que soit la 
méthode de participation (soumis à la clause 2.1 ci-dessous). Si l’on découvre qu’un Membre a tenté de soumettre 
plus d’une (1) participation en violation des présentes Conditions, toutes ses participations au concours seront 
disqualifiées (tel que déterminé par Payworks à son entière discrétion). Il y a deux (2) façons de participer au 
Concours : 

2.1 Un Membre est admissible à une (1) participation au Tirage pour chacune des Personnes référées 
admissibles qui utilise le Lien de Référence du Membre pour s’enregistrer en tant que nouveau client de 
Payworks et calculer un minimum d’un (1) cycle de paie au cours de la Période du Concours.  
 
2.2 Un Membre est admissible à une (1) participation au Tirage en envoyant son nom, son adresse complète y 
compris le code postal, son adresse courriel (facultative) et son numéro de téléphone de jour avec l’indicatif 
régional, et son identifiant personnel de membre au 1565 Wilson Place, Winnipeg, Manitoba, R3T 4H1 ATT. : 
Récompense Full Circle. Chaque participation par voie postale doit être adressée dans une enveloppe distincte, 
et suffisamment affranchie. Les participations par voie postale doivent être reçues pendant la Période du 
Concours, le cachet de la poste faisant foi.  

Si la participation au concours soumise est reçue conformément aux Règlements pendant la Période du Concours 
(tel que déterminé par Payworks à son entière discrétion), le Membre bénéficiera d’une (1) participation. 

Grand Prix 

3. Il y a un (1) Grand Prix à remporter parmi toutes les participations valides reçues pendant la Période du 
Concours, constitué du : choix du Gagnant du Prix (soumis à l’approbation de Payworks à son entière discrétion et 
en fonction de la disponibilité entre autres) pour la participation de deux (2) personnes (le Gagnant du Prix et 
l’Invité admissible) à une (1) des conférences professionnelles participantes sur le traitement de la paie ou les 
ressources humaines au Canada. 

4. Pour obtenir une liste de tous les événements et dates des conférences participantes ainsi du Concours, veuillez 
consulter payroll.payworks.ca. La liste des événements est sujette à changement sans préavis. Payworks ne sera 
pas tenu responsable au cas où une conférence est reconduite, annulée, reportée, donnée en ligne uniquement ou 
n’a pas lieu pour toute raison que ce soit. Si la conférence est reconduite, annulée, reportée, donnée en ligne 
uniquement ou n’a pas lieu pour toute raison que ce soit sans faute de Payworks ou du participant, Payworks 
remettra un Grand Prix similaire d’une valeur égale au Gagnant du Prix.  

5.  Le voyage du Grand Prix est constitué de (A) un billet d’avion aller-retour en classe économique pour le Gagnant 
du Prix et l’Invité admissible à destination du lieu de la conférence depuis le grand aéroport métropolitain préféré 
du Gagnant du Prix (la compagnie aérienne sera choisie par Payworks à son entière discrétion), (B) deux (2) nuitées 



 

pour le Gagnant du Prix et l’Invité admissible dans une chambre standard en occupation double dans un hôtel 
sélectionné par Payworks à son entière discrétion, (C) les frais d’inscription du Gagnant du Prix et de l’invité à la 
conférence sélectionnée par le Gagnant du Prix, et (D) de l’argent de poche, pouvant aller jusqu’à un montant total 
de 500 $.  Le Gagnant du Prix et l’Invité admissible doivent voyager ensemble selon le même itinéraire, y compris 
la même date de départ, la même destination et la même date de retour. Le voyage est soumis aux restrictions de 
voyage du gouvernement fédéral et provincial, à la disponibilité et n’est pas permis pendant les fêtes ou les 
périodes d’interdiction. La confirmation sera donnée selon les places disponibles uniquement.  Certaines 
restrictions s’appliquent. Toutes les autres dépenses non mentionnées ci-dessus, y compris, mais sans s’y limiter, 
tous les repas, les boissons, les pourboires, les frais accessoires, les frais de manutention des bagages, les taxes, les 
frais de transport aller-retour à l’aéroport et tout autre transport, ainsi que l’assurance voyage, l’assurance 
médicale et toute autre dépense liée au voyage relèvent de l’entière responsabilité du Gagnant du Prix et de 
l’Invité admissible. La valeur maximale au détail du voyage s’élève à environ 7 500 $. La valeur réelle finale au 
moment de la réservation et du voyage peut être supérieure ou inférieure selon le point de départ et la 
disponibilité des billets. Le Gagnant du Prix et l’Invité admissible doivent raisonnablement collaborer avec 
Payworks afin d’organiser la réservation dans les plus brefs délais des préparatifs du voyage. Une fois réservés, les 
billets d’avion ne pourront pas être changés à moins que Payworks, à son entière discrétion, y consente. Tous les 
frais ou les pénalités supplémentaires encourus en raison de tout changement réalisé à l’organisation du voyage 
après que les réservations ont été faites à la demande du Gagnant du Prix et de l’Invité admissible relèvent de 
l’entière responsabilité du Gagnant du Prix et de l’Invité admissible. Le Gagnant du Prix et l’Invité admissible sont 
responsables de l’obtention de tous les documents de voyage nécessaires, y compris tout passeport ou visa, le cas 
échéant. Tout coût ou toute dépense encourus par le gagnant dans le cadre de la réclamation ou de l’utilisation du 
Grand Prix relèvera de la responsabilité du Gagnant du Prix et de l’Invité admissible.  

Le Gagnant du Prix et l’Invité admissible assument toute responsabilité de blessure ou de dommage causés, ou 
réputés avoir été causés, par la participation au présent Concours ou l’utilisation ou l’échange du Grand Prix. Le 
Grand Prix doit être accepté tel que décrit dans le présent Règlement et ne peut être cédé à une autre personne, 
remplacé par un autre prix, ou échangé en tout ou en partie contre des fonds, sauf que Payworks se réserve le 
droit à son entière discrétion de remplace le Grand Prix, en tout ou en partie, par un autre prix d’une valeur égale 
ou supérieure, y compris, mais sans s’y limiter, un prix en argent comptant. Toute différence entre la valeur réelle 
au détail et la valeur au détail maximum susmentionnée ne sera pas remise.  

Tirage du Grand Prix : 

6. Un Tirage au sort sera réalisé le 14 avril 2023 à 10 h HNC par Payworks parmi toutes les participations valides 
reçues afin de sélectionner un potentiel Gagnant du Prix. Les chances d’être sélectionné en tant que potentiel 
Gagnant du Prix dépendent du nombre total de participations valides reçues pendant la Période du Concours, qui 
n’est pas connu de Payworks.  

Conditions générales : 

7. Afin d’être déclaré Gagnant du Prix et afin de réclamer le Grand Prix, le potentiel Gagnant du Prix sélectionné 
doit : 

a) Être contacté par téléphone par Payworks dans les trois (3) jours ouvrables à compter du Tirage. 

b) Répondre correctement à une question réglementaire de mathématique à plusieurs étapes et plusieurs 
opérations dans la limite de temps impartie qui lui sera posée par Payworks au téléphone à une date et 
une heure convenant aux deux parties sans aide d’aucune nature que ce soit. 



 

c) Être admissible selon le Règlement du concours et une fois qu’il aura correctement répondu à la 
question réglementaire, signer un Formulaire de déclaration et de décharge de responsabilité/de 
consentement à la publication du Gagnant (ci-après la « Déclaration et la décharge du Gagnant »), qui 
inclut la nomination de l’Invité admissible et qui sera envoyé par fax ou par courriel, et le renvoyer, 
dûment rempli à Payworks dans les cinq (5) jours ouvrables à compter de la réception. Le Formulaire de 
déclaration et de décharge de responsabilité/de consentement à la publication exige que le potentiel 
Gagnant du Prix sélectionné confirme l’acceptation du Grand Prix tel quel, accepte d’être lié par le 
Règlement du concours, soit admissible pour participer au présent Concours et se conforme au Règlement 
du concours et de dégager les Parties exonérées de toute responsabilité ou tout dommage qui pourrait 
survenir de ou être lié de toute manière que ce soit au Concours et à la remise, la réception, la possession 
ou l’utilisation ou l’abus du Grand Prix. 

d) Nommer un Invité admissible et s’assurer que l’Invité admissible signe une Déclaration de l’Invité 
admissible de voyage et le Formulaire de déclaration et de décharge de responsabilité/de consentement à 
la publication (ci-après la « Déclaration et la décharge de l’Invité admissible ») qui seront envoyées 
dûment remplies et signées par fax ou par courriel, et lesrenvoyer à Payworks dans les cinq (5) jours 
ouvrables à compter de la réception. Le Formulaire de déclaration et de décharge de responsabilité/de 
consentement à la publication exige que le potentiel Invité admissible confirme l’acceptation du Grand 
Prix tel quel, accepte d’être lié par le Règlement du concours, soit admissible pour participer au présent 
Concours et se conforme au Règlement du concours et de dégager les Parties exonérées de toute 
responsabilité ou tout dommage qui pourrait survenir de ou être lié de toute manière que ce soit au 
Concours et à la remise, la réception, la possession ou l’utilisation ou l’abus du Grand Prix. 

d) Si un potentiel Gagnant du Prix sélectionné (i) ne peut être joint par téléphone dans les trois (3) jours 
ouvrables à compter du Tirage; (ii) ne répond pas correctement à la question réglementaire (voir 
règle 6.b); ou (iii) ne renvoie pas le Formulaire de déclaration et de décharge du Gagnant dûment rempli 
et signé dans le délai indiqué (voir règle 6.c), ou (iv) nomme un Invité admissible et que cet Invité 
admissible ne renvoie pas le Formulaire de déclaration et de décharge de l’Invité admissible dûment 
rempli et signé (voir règle 6.d), alors le Gagnant sélectionné sera disqualifié et Payworks se réserve le 
droit, à son entière discrétion, de sélectionner au hasard un autre potentiel Gagnant du Prix parmi les 
Participations admissibles restantes.  

8. Le non-respect de toute condition ci-dessus ou du Règlement du Concours (tel que déterminé par Payworks à 
son entière discrétion) donnera lieu à la disqualification du potentiel Gagnant du Prix sélectionné. Dans un tel cas, 
un nouveau Tirage au sort parmi les participations restantes sera réalisé pour sélectionner un autre potentiel 
Gagnant du Prix, et ce nouveau potentiel Gagnant du Prix devra pouvoir être joint par téléphone dans les 
48 heures à compter du nouveau Tirage, sans quoi un nouveau Tirage sera réalisé dans un délai similaire jusqu’à ce 
qu’un potentiel Gagnant du Prix soit contacté et réponde aux exigences des règles 6.a à 6.e ci-dessus. Nonobstant 
ce qui précède, le Gagnant du Prix devra être déclaré au plus tard le 15 mai 2023 faute de quoi le Grand Prix sera 
nul et ne sera pas attribué. Si, du fait d’une erreur liée au processus de participation, au tirage ou à tout autre 
aspect du Concours ou pour toute raison que ce soit, il y a plus de potentiels Gagnants du Grand Prix qu’indiqué 
dans le Règlement du Concours, Payworks peut, à son entière discrétion, réaliser un Tirage au sort parmi tous les 
demandeurs du Grand Prix (tel que déterminé par Payworks à son entière discrétion) après la date de clôture du 
Concours pour la remise du Grand Prix ou peut mettre fin ou modifier le Concours en tout ou en partie sans en 
informer les participants au Concours. 

9. Si l’identité d’un Gagnant du Prix est contestée, la participation sera réputée avoir été soumise par l’individu 
assigné à l’adresse courriel indiquée au moment de la participation (Détenteur de compte autorisé). Il pourrait être 



 

demandé au potentiel Gagnant du Prix sélectionné de fournir la preuve qu’il ou elle est le Détenteur de compte 
autorisé associé à la participation sélectionnée. 

10. À la réception des Formulaires de déclaration et de décharge du Gagnant et de l’Invité admissible dûment 
remplis et signés, Payworks informera le Gagnant du Prix de la façon dont il ou elle pourra prendre possession du 
Grand Prix. Payworks se réserve le droit de déterminer comment la présentation du Grand Prix aura lieu. Cela 
pourra prendre la forme d’un événement média, d’un courriel ou d’une rencontre en personne (et il sera exigé du 
Gagnant du Prix de se conformer aux instructions de Payworks à cet égard. Tout non-respect pourrait donner lieu à 
la disqualification du Gagnant du Prix et à la perte du Grand Prix, tel que déterminé par Payworks à son entière 
discrétion). 

11. En participant au présent Concours et sans restreindre la portée des conditions du Formulaire de déclaration et 
de décharge du Gagnant, le Gagnant du Prix autorise Payworks et ses représentants à utiliser dans toute publicité 
associée, le cas échéant, son nom, sa photographie, son image, toute déclaration qu’il ou elle fait concernant le 
Grand Prix, le Concours ou Payworks, son lieu de résidence ou sa voix à des fins publicitaires à l’échelle mondiale à 
perpétuité et par le biais de tout média, y compris internet, sans aucune forme de rémunération ou autre avis, sauf 
là où la loi l’interdit. 

12. Les formulaires de participation au Concours soumis deviennent la propriété de Payworks et ne seront en 
aucun cas renvoyés aux participants. Aucune communication ou correspondance ne sera échangée avec les 
participants, à l’exception du Gagnant du Prix sélectionné pour recevoir le Grand Prix. 

13. Les participations sont soumises à vérification par les organisateurs du Concours. Les Parties exonérées ne 
seront pas tenues responsables (i) des informations de participation incorrectes ou erronées qui pourraient 
affecter la capacité d’une personne à participer au Concours ou à recevoir le Grand Prix, y compris, mais sans s’y 
limiter, les erreurs humaines, défaillances techniques, participations perdues ou retardées pour toute raison, 
erreurs postales, omissions ou toute combinaison de ce qui précède, et les participations qui ne répondent pas aux 
exigences du présent Règlement du concours; (ii) l’incapacité de recevoir les participations au concours en raison 
d’une panne de transmission, d’une occupation de la ligne, d’une congestion de trafic sur internet ou tout site Web 
ou des défaillances techniques de toute nature, y compris, mais sans s’y limiter, la défaillance de tout serveur 
réseau, fournisseur d’accès, matériel ou logiciel, qu’elle provienne de l’expéditeur ou du destinataire; (iii) toute 
blessure ou tout dommage subi par l’ordinateur du participant ou de toute autre personne lié à ou découlant de la 
participation ou du téléchargement de tout document du présent Concours et la violation de confidentialité en 
raison d’une interférence d’un pirate informatique tiers; ou (iv) des tentatives retardées, perdues, égarées ou 
infructueuses de contacter le potentiel Gagnant du Prix.  

14.  Payworks se réserve le droit d’annuler toute Participation ou d’annuler ou de modifier le Concours en tout ou 
en partie (sans en informer individuellement les participants), si, à son entière discrétion, il décide, pour toute 
raison que ce soit (tel que la fraude ou toute autre cause hors de son contrôle), que le Concours ne peut se 
dérouler tel qu’initialement prévu, qu’une fraude, une erreur humaine, d’impression ou de distribution ou tout 
autre facteur ou incident a compromis l’administration, la sécurité, l’équité ou l’intégrité du Concours. Toute 
personne qui participe au présent Concours ou qui essaye de participer par tout moyen qui va à l’encontre de la 
lettre ou de l’intention du présent Règlement du Concours et qui serait injuste pour les autres participants (tel que 
déterminé par Payworks à son entière discrétion) sera automatiquement disqualifiée. Payworks se réserve le droit 
d’engager des recours et de demander des dommages dans la mesure permise par la loi, y compris des poursuites 
au criminel. 



 

15.  Pour obtenir le nom du Gagnant du Prix, disponible à compter du 1er juin 2023, veuillez envoyer une lettre 
ainsi qu’une enveloppe de retour adressée et affranchie à « Payworks – Demande de liste du gagnant, Grand 
Concours de Récompense Full Circle », 1565 Willson Place, Winnipeg, Manitoba, R3T 4H1 ATT. : Récompense Full 
Circle. Le nom du Gagnant du Prix sera disponible jusqu’au 31 août 2023. 

16. Le Concours sera nul s’il est interdit par la loi et il est régi par toute loi et réglementation fédérale, provinciale, 
territoriale et municipale. Sous réserve du paragraphe suivant, tout litige découlant des présentes sera jugé par le 
tribunal concerné de Winnipeg au Manitoba. 

17. En participant au Concours, les participants acceptent d’être liés par le présent Règlement du concours et par 
les décisions de Payworks, qui sont finales, exécutoires et définitives concernant toutes les questions liées au 
présent Concours. 

18. Payworks respecte le droit des participants à la confidentialité. Les renseignements personnels recueillis 
concernant les participants ne seront utilisés par Payworks que dans le cadre de l’administration du Concours et 
seulement si le consentement est accordé au moment de la participation. En participant au Concours, les 
participants consentent à la façon de recueillir, utiliser et divulguer les renseignements personnels tel qu’énoncé 
dans la politique de confidentialité de Payworks, qui peut être consultée sur payworks.ca. 

19. Tous les droits de propriété intellectuelle, y compris, mais sans s’y limiter, les marques de commerce, logos, 
conceptions, documents promotionnels, pages Web, codes sources, images, dessins, illustrations, slogans et 
représentations sont la propriété de Payworks. Tous droits réservés. La reproduction ou l’utilisation non autorisée 
de tout droit de propriété intellectuelle sans le consentement exprès écrit de Payworks est strictement interdite. 

 © Payworks Inc., 2022. Tous droits réservés. 

 

 


