
 

 
 

Règlement du concours Patin rétro en fête Best Buy 
(le « concours ») 

Du 19 au 20 février 2023 
 
Comment participer 
 
1. Aucun achat requis.  
2. Les participations seront admises du 19 février 2023 à 12 h HE au 20 février 2023 à 20 h 59 HE (la « période du 

concours ») au moyen de l’un des modes de participation suivants : 
a. Publiez une photo ou une vidéo sur les réseaux sociaux en utilisant le mot-clic #bestbuycanada 
b. Les publications ne peuvent être admissibles que si elles sont réalisées sur les plateformes suivantes : 

i. Instagram 
ii. Facebook 

iii. TikTok 
3. Seules les publications qui sont visibles publiquement par Best Buy seront considérées comme une participation. 

Limite d’une participation par personne. Les participants qui participent plus d’une fois pourraient être disqualifiés. 
Les participations frauduleuses sont interdites et seront déclarées non valables.   
 

Participants admissibles 
 
4. Le concours est ouvert aux personnes présentes à l’événement Patin rétro en fête Best Buy au Bentway de Toronto, 

qui sont des résidents légaux du Canada à l’exception du Québec, et qui auront atteint l’âge de la majorité dans leur 
province de résidence avant la fin de la période du concours. Dans le cas d’un participant mineur, un parent ou 
tuteur légal de l’âge de la majorité dans sa province de résidence à la date de clôture du concours doit indiquer qu’il 
accepte le règlement du concours pour que le participant soit admissible. Dans ce cas, le prix sera accordé au parent 
ou tuteur légal en question. 

5. Le concours n’est pas ouvert aux employés de Magasins Best Buy Ltée (« Best Buy »), de ses sociétés mères, filiales 
et sociétés affiliées, aux employés de leurs agences de promotion et de publicité (ou autres représentants ou 
mandataires), ni aux personnes domiciliées avec ces employés.  
 

Les prix 
 
6. Les prix suivants sont à gagner : 
 

Produit Valeur au détail 

Haut-parleur sans fil Bluetooth étanche Charge 5 de JBL  239,99 $  

Haut-parleur sans fil Bluetooth étanche Charge 5 de JBL  239,99 $  

Haut-parleur sans fil Bluetooth étanche Charge 5 de JBL  239,99 $  

Haut-parleur sans fil Bluetooth étanche Charge 5 de JBL  239,99 $  

Haut-parleur sans fil Bluetooth étanche Charge 5 de JBL  239,99 $  

Haut-parleur sans fil Bluetooth étanche Charge 5 de JBL  239,99 $  

Écouteurs boutons 100 % sans fil à suppression du bruit Tour Pro+ TWS de JBL  299,99 $  

Écouteurs boutons 100 % sans fil à suppression du bruit Tour Pro+ TWS de JBL  299,99 $  

Écouteurs boutons 100 % sans fil à suppression du bruit Tour Pro+ TWS de JBL  299,99 $  

Écouteurs boutons 100 % sans fil à suppression du bruit Tour Pro+ TWS de JBL  299,99 $  

https://www.bestbuy.ca/fr-ca/produit/haut-parleur-sans-fil-bluetooth-etanche-charge-5-de-jbl-noir/15446249
https://www.bestbuy.ca/fr-ca/produit/haut-parleur-sans-fil-bluetooth-etanche-charge-5-de-jbl-noir/15446249
https://www.bestbuy.ca/fr-ca/produit/haut-parleur-sans-fil-bluetooth-etanche-charge-5-de-jbl-noir/15446249
https://www.bestbuy.ca/fr-ca/produit/haut-parleur-sans-fil-bluetooth-etanche-charge-5-de-jbl-noir/15446249
https://www.bestbuy.ca/fr-ca/produit/haut-parleur-sans-fil-bluetooth-etanche-charge-5-de-jbl-noir/15446249
https://www.bestbuy.ca/fr-ca/produit/haut-parleur-sans-fil-bluetooth-etanche-charge-5-de-jbl-noir/15446249
https://www.bestbuy.ca/fr-ca/produit/jbl-tour-pro-tws-in-ear-noise-cancelling-truly-wireless-headphones-black/15458149
https://www.bestbuy.ca/fr-ca/produit/jbl-tour-pro-tws-in-ear-noise-cancelling-truly-wireless-headphones-black/15458149
https://www.bestbuy.ca/fr-ca/produit/jbl-tour-pro-tws-in-ear-noise-cancelling-truly-wireless-headphones-black/15458149
https://www.bestbuy.ca/fr-ca/produit/jbl-tour-pro-tws-in-ear-noise-cancelling-truly-wireless-headphones-black/15458149
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Écouteurs boutons 100 % sans fil à suppression du bruit Tour Pro+ TWS de JBL  299,99 $  

Écouteurs boutons 100 % sans fil à suppression du bruit Tour Pro+ TWS de JBL  299,99 $  

16669345 | GUITARE TAKAMINE GD11MCE DRDNGT A/E GDR MAHAGONY 499,99 $  

Moniteur de mise en forme Inspire 3 de Fitbit avec moniteur de fréquence cardiaque - Nuit zen 129,99 $  

Montre intelligente Sense 2 de Fitbit avec moniteur de fréquence cardiaque - Gris ombre  329,99 $  

Moniteur de mise en forme Inspire 3 de Fitbit avec moniteur de fréquence cardiaque - Éclat matinal  129,99 $  

Montre intelligente Versa 4 + Premium de Fitbit avec moniteur de fréquence cardiaque - Noir  299,99 $  

Montre intelligente Sense 2 de Fitbit avec moniteur de fréquence cardiaque - Blanc lunaire  329,99 $  

Montre intelligente Versa 4 + Premium de Fitbit avec moniteur de fréquence cardiaque - Bleu cascade 299,99 $  

Piano numérique à 88 touches lestées à marteaux P-125 de Yamaha avec bloc d’alimentation et pédale forte  499,99 $  

Machine à expresso à pompe Café Roma de Breville  189,98 $  

Centrifugeuse avec mélangeur sur socle 1,5 L 1000 W 3X Bluicer de Breville - Noyer fumé 449,99 $  

Piano numérique à 88 touches lestées à marteaux P-125 de Yamaha avec bloc d’alimentation et pédale forte  499,99 $  

Appareil de massage à percussion Hypervolt GO 2 de Hyperice - Gris arctique  169,99 $  

Appareil de massage à percussion Hypervolt GO 2 de Hyperice - Gris arctique  169,99 $  

Appareil de massage à percussion Hypervolt GO 2 de Hyperice - Gris arctique  169,99 $  

Appareil de massage à percussion Hypervolt GO 2 de Hyperice - Gris arctique  169,99 $  

Corde à sauter intelligente de Yu-mn - Noir/blanc | Best Buy Canada  49,99 $  

Corde à sauter intelligente de Yu-mn - Noir/blanc | Best Buy Canada  49,99 $  

Boîte Everything Box avec appareil photo instantané Now de Polaroid - Noir  199,99 $  

Boîte Everything Box avec appareil photo instantané Now de Polaroid - Noir  199,99 $  

Boîte Everything Box avec appareil photo instantané Now de Polaroid - Noir  199,99 $  

Boîte Everything Box avec appareil photo instantané Now de Polaroid - Noir  199,99 $  

Boîte Everything Box avec appareil photo instantané Now de Polaroid - Noir  199,99 $  

Boîte Everything Box avec appareil photo instantané Now de Polaroid - Noir  199,99 $  

Boîte Everything Box avec appareil photo instantané Now de Polaroid - Noir  199,99 $  

Boîte Everything Box avec appareil photo instantané Now de Polaroid - Noir  199,99 $  

Boîte Everything Box avec appareil photo instantané Now de Polaroid - Noir  199,99 $  

Boîte Everything Box avec appareil photo instantané Now de Polaroid - Noir  199,99 $  

Boîte Everything Box avec appareil photo instantané Now de Polaroid - Blanc  199,99 $  

Boîte Everything Box avec appareil photo instantané Now de Polaroid - Blanc  199,99 $  

Boîte Everything Box avec appareil photo instantané Now de Polaroid - Blanc  199,99 $  

Boîte Everything Box avec appareil photo instantané Now de Polaroid - Blanc  199,99 $  

Boîte Everything Box avec appareil photo instantané Now de Polaroid - Blanc  199,99 $  

Boîte Everything Box avec appareil photo instantané Now de Polaroid - Blanc  199,99 $  

Boîte Everything Box avec appareil photo instantané Now de Polaroid - Blanc  199,99 $  

Boîte Everything Box avec appareil photo instantané Now de Polaroid - Blanc  199,99 $  

Boîte Everything Box avec appareil photo instantané Now de Polaroid - Blanc  199,99 $  

Boîte Everything Box avec appareil photo instantané Now de Polaroid - Blanc  199,99 $  

Boîte Everything Box avec appareil photo instantané Go de Polaroid - Blanc  164,99 $  

Boîte Everything Box avec appareil photo instantané Go de Polaroid - Blanc  164,99 $  

Boîte Everything Box avec appareil photo instantané Go de Polaroid - Blanc  164,99 $  

https://www.bestbuy.ca/fr-ca/produit/jbl-tour-pro-tws-in-ear-noise-cancelling-truly-wireless-headphones-black/15458149
https://www.bestbuy.ca/fr-ca/produit/jbl-tour-pro-tws-in-ear-noise-cancelling-truly-wireless-headphones-black/15458149
https://www.bestbuy.ca/fr-ca/produit/moniteur-de-mise-en-forme-inspire-3-de-fitbit-avec-moniteur-de-frequence-cardiaque-nuit-zen/16435170
https://www.bestbuy.ca/fr-ca/produit/montre-intelligente-sense-2-de-fitbit-avec-moniteur-de-frequence-cardiaque-gris-ombre/16390437
https://www.bestbuy.ca/fr-ca/produit/moniteur-de-mise-en-forme-inspire-3-de-fitbit-avec-moniteur-de-frequence-cardiaque-eclat-matinal/16435172
https://www.bestbuy.ca/fr-ca/produit/montre-intelligente-versa-4-premium-de-fitbit-avec-moniteur-de-frequence-cardiaque-noir/16390440
https://www.bestbuy.ca/fr-ca/produit/montre-intelligente-sense-2-de-fitbit-avec-moniteur-de-frequence-cardiaque-blanc-lunaire/16390442
https://www.bestbuy.ca/fr-ca/produit/montre-intelligente-versa-4-premium-de-fitbit-avec-moniteur-de-frequence-cardiaque-bleu-cascade/16390439
https://www.bestbuy.ca/fr-ca/produit/piano-numerique-a-88-touches-lestees-a-marteaux-p-125-avec-bloc-d-alimentation-et-pedale-forte-de-yamaha-noir/13028828
https://www.bestbuy.ca/fr-ca/produit/breville-machine-a-espresso-a-pompe-cafe-roma-de-breville-esp8xl/10106549
https://www.bestbuy.ca/fr-ca/produit/centrifugeuse-avec-melangeur-sur-socle-1-5-l-1000-w-3x-bluicer-de-breville-noyer-fume/14797776
https://www.bestbuy.ca/fr-ca/produit/piano-numerique-a-88-touches-lestees-a-marteaux-p-125-avec-bloc-d-alimentation-et-pedale-forte-de-yamaha-noir/13028828
https://www.bestbuy.ca/fr-ca/produit/appareil-de-massage-a-percussion-hypervolt-go-2-d-hyperice-gris-arctique/16001814
https://www.bestbuy.ca/fr-ca/produit/appareil-de-massage-a-percussion-hypervolt-go-2-d-hyperice-gris-arctique/16001814
https://www.bestbuy.ca/fr-ca/produit/appareil-de-massage-a-percussion-hypervolt-go-2-d-hyperice-gris-arctique/16001814
https://www.bestbuy.ca/fr-ca/produit/appareil-de-massage-a-percussion-hypervolt-go-2-d-hyperice-gris-arctique/16001814
https://www.bestbuy.ca/fr-ca/produit/corde-a-sauter-intelligente-de-yu-mn-noir-blanc/16448271
https://www.bestbuy.ca/fr-ca/produit/corde-a-sauter-intelligente-de-yu-mn-noir-blanc/16448271
https://www.bestbuy.ca/fr-ca/produit/boite-everything-box-avec-appareil-photo-instantane-now-de-polaroid-noir/14588833
https://www.bestbuy.ca/fr-ca/produit/boite-everything-box-avec-appareil-photo-instantane-now-de-polaroid-noir/14588833
https://www.bestbuy.ca/fr-ca/produit/boite-everything-box-avec-appareil-photo-instantane-now-de-polaroid-noir/14588833
https://www.bestbuy.ca/fr-ca/produit/boite-everything-box-avec-appareil-photo-instantane-now-de-polaroid-noir/14588833
https://www.bestbuy.ca/fr-ca/produit/boite-everything-box-avec-appareil-photo-instantane-now-de-polaroid-noir/14588833
https://www.bestbuy.ca/fr-ca/produit/boite-everything-box-avec-appareil-photo-instantane-now-de-polaroid-noir/14588833
https://www.bestbuy.ca/fr-ca/produit/boite-everything-box-avec-appareil-photo-instantane-now-de-polaroid-noir/14588833
https://www.bestbuy.ca/fr-ca/produit/boite-everything-box-avec-appareil-photo-instantane-now-de-polaroid-noir/14588833
https://www.bestbuy.ca/fr-ca/produit/boite-everything-box-avec-appareil-photo-instantane-now-de-polaroid-noir/14588833
https://www.bestbuy.ca/fr-ca/produit/boite-everything-box-avec-appareil-photo-instantane-now-de-polaroid-noir/14588833
https://www.bestbuy.ca/fr-ca/produit/boite-everything-box-avec-appareil-photo-instantane-now-de-polaroid-blanc/14588836
https://www.bestbuy.ca/fr-ca/produit/boite-everything-box-avec-appareil-photo-instantane-now-de-polaroid-blanc/14588836
https://www.bestbuy.ca/fr-ca/produit/boite-everything-box-avec-appareil-photo-instantane-now-de-polaroid-blanc/14588836
https://www.bestbuy.ca/fr-ca/produit/boite-everything-box-avec-appareil-photo-instantane-now-de-polaroid-blanc/14588836
https://www.bestbuy.ca/fr-ca/produit/boite-everything-box-avec-appareil-photo-instantane-now-de-polaroid-blanc/14588836
https://www.bestbuy.ca/fr-ca/produit/boite-everything-box-avec-appareil-photo-instantane-now-de-polaroid-blanc/14588836
https://www.bestbuy.ca/fr-ca/produit/boite-everything-box-avec-appareil-photo-instantane-now-de-polaroid-blanc/14588836
https://www.bestbuy.ca/fr-ca/produit/boite-everything-box-avec-appareil-photo-instantane-now-de-polaroid-blanc/14588836
https://www.bestbuy.ca/fr-ca/produit/boite-everything-box-avec-appareil-photo-instantane-now-de-polaroid-blanc/14588836
https://www.bestbuy.ca/fr-ca/produit/boite-everything-box-avec-appareil-photo-instantane-now-de-polaroid-blanc/14588836
https://www.bestbuy.ca/fr-ca/produit/boite-everything-box-avec-appareil-photo-instantane-go-de-polaroid-blanc/15480905
https://www.bestbuy.ca/fr-ca/produit/boite-everything-box-avec-appareil-photo-instantane-go-de-polaroid-blanc/15480905
https://www.bestbuy.ca/fr-ca/produit/boite-everything-box-avec-appareil-photo-instantane-go-de-polaroid-blanc/15480905
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Boîte Everything Box avec appareil photo instantané Go de Polaroid - Blanc  164,99 $  

Boîte Everything Box avec appareil photo instantané Go de Polaroid - Blanc  164,99 $  

Boîte Everything Box avec appareil photo instantané Go de Polaroid - Blanc  164,99 $  

Boîte Everything Box avec appareil photo instantané Go de Polaroid - Blanc  164,99 $  

Boîte Everything Box avec appareil photo instantané Go de Polaroid - Blanc  164,99 $  

Boîte Everything Box avec appareil photo instantané Go de Polaroid - Blanc  164,99 $  

Boîte Everything Box avec appareil photo instantané Go de Polaroid - Blanc  164,99 $  

Appareil photo instantané Now de Polaroid - Blanc  164,99 $  

Appareil photo instantané Now de Polaroid - Blanc  164,99 $  

Appareil photo instantané Now de Polaroid - Blanc  164,99 $  

Appareil photo instantané Now de Polaroid - Blanc  164,99 $  

Appareil photo instantané Now de Polaroid - Blanc  164,99 $  

Appareil photo instantané Now de Polaroid - Blanc  164,99 $  

Appareil photo instantané Now de Polaroid - Blanc  164,99 $  

Appareil photo instantané Now de Polaroid - Blanc  164,99 $  

Appareil photo instantané Now de Polaroid - Blanc  164,99 $  

Appareil photo instantané Now de Polaroid - Blanc  164,99 $  

Appareil photo instantané Now+ (Plus) de Polaroid - Noir 199,99 $  

Appareil photo instantané Now+ (Plus) de Polaroid - Noir 199,99 $  

Appareil photo instantané Now+ (Plus) de Polaroid - Noir 199,99 $  

Appareil photo instantané Now+ (Plus) de Polaroid - Noir 199,99 $  

Appareil photo instantané Now+ (Plus) de Polaroid - Noir 199,99 $  

Appareil photo instantané Now+ (Plus) de Polaroid - Noir 199,99 $  

Appareil photo instantané Now+ (Plus) de Polaroid - Noir 199,99 $  

Appareil photo instantané Now+ (Plus) de Polaroid - Noir 199,99 $  

Appareil photo instantané Now+ (Plus) de Polaroid - Noir 199,99 $  

Appareil photo instantané Now+ (Plus) de Polaroid - Noir 199,99 $  

Jeu de société Pokémon Trainer Guess : Johto Edition  29,99 $  

Jeu de société Pokémon Trainer Guess : Johto Edition  29,99 $  

Jeu de société Pokémon Trainer Guess : Johto Edition  29,99 $  

Jeu de société Pokémon Trainer Guess : Johto Edition  29,99 $  

Jeu de société Pokémon Trainer Guess : Johto Edition  29,99 $  

Spot It!Jeu de cartes - Anglais/Français  16,99 $  

Spot It!Jeu de cartes - Anglais/Français  16,99 $  

Spot It!Jeu de cartes - Anglais/Français  16,99 $  

Spot It!Jeu de cartes - Anglais/Français  16,99 $  

Spot It!Jeu de cartes - Anglais/Français  16,99 $  

Spot It!Jeu de cartes - Anglais/Français  16,99 $  

Spot It!Jeu de cartes - Anglais/Français  16,99 $  

Spot It!Jeu de cartes - Anglais/Français  16,99 $  

Spot It!Jeu de cartes - Anglais/Français  16,99 $  

https://www.bestbuy.ca/fr-ca/produit/boite-everything-box-avec-appareil-photo-instantane-go-de-polaroid-blanc/15480905
https://www.bestbuy.ca/fr-ca/produit/boite-everything-box-avec-appareil-photo-instantane-go-de-polaroid-blanc/15480905
https://www.bestbuy.ca/fr-ca/produit/boite-everything-box-avec-appareil-photo-instantane-go-de-polaroid-blanc/15480905
https://www.bestbuy.ca/fr-ca/produit/boite-everything-box-avec-appareil-photo-instantane-go-de-polaroid-blanc/15480905
https://www.bestbuy.ca/fr-ca/produit/boite-everything-box-avec-appareil-photo-instantane-go-de-polaroid-blanc/15480905
https://www.bestbuy.ca/fr-ca/produit/boite-everything-box-avec-appareil-photo-instantane-go-de-polaroid-blanc/15480905
https://www.bestbuy.ca/fr-ca/produit/boite-everything-box-avec-appareil-photo-instantane-go-de-polaroid-blanc/15480905
https://www.bestbuy.ca/fr-ca/produit/appareil-photo-instantane-now-de-polaroid-blanc/14517091
https://www.bestbuy.ca/fr-ca/produit/appareil-photo-instantane-now-de-polaroid-blanc/14517091
https://www.bestbuy.ca/fr-ca/produit/appareil-photo-instantane-now-de-polaroid-blanc/14517091
https://www.bestbuy.ca/fr-ca/produit/appareil-photo-instantane-now-de-polaroid-blanc/14517091
https://www.bestbuy.ca/fr-ca/produit/appareil-photo-instantane-now-de-polaroid-blanc/14517091
https://www.bestbuy.ca/fr-ca/produit/appareil-photo-instantane-now-de-polaroid-blanc/14517091
https://www.bestbuy.ca/fr-ca/produit/appareil-photo-instantane-now-de-polaroid-blanc/14517091
https://www.bestbuy.ca/fr-ca/produit/appareil-photo-instantane-now-de-polaroid-blanc/14517091
https://www.bestbuy.ca/fr-ca/produit/appareil-photo-instantane-now-de-polaroid-blanc/14517091
https://www.bestbuy.ca/fr-ca/produit/appareil-photo-instantane-now-de-polaroid-blanc/14517091
https://www.bestbuy.ca/fr-ca/produit/appareil-photo-instantane-now-plus-de-polaroid-noir/15666659
https://www.bestbuy.ca/fr-ca/produit/appareil-photo-instantane-now-plus-de-polaroid-noir/15666659
https://www.bestbuy.ca/fr-ca/produit/appareil-photo-instantane-now-plus-de-polaroid-noir/15666659
https://www.bestbuy.ca/fr-ca/produit/appareil-photo-instantane-now-plus-de-polaroid-noir/15666659
https://www.bestbuy.ca/fr-ca/produit/appareil-photo-instantane-now-plus-de-polaroid-noir/15666659
https://www.bestbuy.ca/fr-ca/produit/appareil-photo-instantane-now-plus-de-polaroid-noir/15666659
https://www.bestbuy.ca/fr-ca/produit/appareil-photo-instantane-now-plus-de-polaroid-noir/15666659
https://www.bestbuy.ca/fr-ca/produit/appareil-photo-instantane-now-plus-de-polaroid-noir/15666659
https://www.bestbuy.ca/fr-ca/produit/appareil-photo-instantane-now-plus-de-polaroid-noir/15666659
https://www.bestbuy.ca/fr-ca/produit/appareil-photo-instantane-now-plus-de-polaroid-noir/15666659
https://www.bestbuy.ca/fr-ca/produit/pokemon-trainer-guess-johto-edition-anglais/16629511
https://www.bestbuy.ca/fr-ca/produit/pokemon-trainer-guess-johto-edition-anglais/16629511
https://www.bestbuy.ca/fr-ca/produit/pokemon-trainer-guess-johto-edition-anglais/16629511
https://www.bestbuy.ca/fr-ca/produit/pokemon-trainer-guess-johto-edition-anglais/16629511
https://www.bestbuy.ca/fr-ca/produit/pokemon-trainer-guess-johto-edition-anglais/16629511
https://www.bestbuy.ca/fr-ca/produit/pokemon-trainer-guess-johto-edition-anglais/16629511
https://www.bestbuy.ca/fr-ca/produit/pokemon-trainer-guess-johto-edition-anglais/16629511
https://www.bestbuy.ca/fr-ca/produit/pokemon-trainer-guess-johto-edition-anglais/16629511
https://www.bestbuy.ca/fr-ca/produit/pokemon-trainer-guess-johto-edition-anglais/16629511
https://www.bestbuy.ca/fr-ca/produit/pokemon-trainer-guess-johto-edition-anglais/16629511
https://www.bestbuy.ca/fr-ca/produit/spot-it-jeu-de-cartes-anglais-francais/13011042
https://www.bestbuy.ca/fr-ca/produit/spot-it-jeu-de-cartes-anglais-francais/13011042
https://www.bestbuy.ca/fr-ca/produit/spot-it-jeu-de-cartes-anglais-francais/13011042
https://www.bestbuy.ca/fr-ca/produit/spot-it-jeu-de-cartes-anglais-francais/13011042
https://www.bestbuy.ca/fr-ca/produit/spot-it-jeu-de-cartes-anglais-francais/13011042
https://www.bestbuy.ca/fr-ca/produit/spot-it-jeu-de-cartes-anglais-francais/13011042
https://www.bestbuy.ca/fr-ca/produit/spot-it-jeu-de-cartes-anglais-francais/13011042
https://www.bestbuy.ca/fr-ca/produit/spot-it-jeu-de-cartes-anglais-francais/13011042
https://www.bestbuy.ca/fr-ca/produit/spot-it-jeu-de-cartes-anglais-francais/13011042
https://www.bestbuy.ca/fr-ca/produit/spot-it-jeu-de-cartes-anglais-francais/13011042
https://www.bestbuy.ca/fr-ca/produit/spot-it-jeu-de-cartes-anglais-francais/13011042
https://www.bestbuy.ca/fr-ca/produit/spot-it-jeu-de-cartes-anglais-francais/13011042
https://www.bestbuy.ca/fr-ca/produit/spot-it-jeu-de-cartes-anglais-francais/13011042
https://www.bestbuy.ca/fr-ca/produit/spot-it-jeu-de-cartes-anglais-francais/13011042
https://www.bestbuy.ca/fr-ca/produit/spot-it-jeu-de-cartes-anglais-francais/13011042
https://www.bestbuy.ca/fr-ca/produit/spot-it-jeu-de-cartes-anglais-francais/13011042
https://www.bestbuy.ca/fr-ca/produit/spot-it-jeu-de-cartes-anglais-francais/13011042
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Spot It!Jeu de cartes - Anglais/Français  16,99 $  

Spot It!Jeu de cartes - Anglais/Français  16,99 $  

Spot It!Jeu de cartes - Anglais/Français  16,99 $  

Jeu de société Skull 29,99 $  

Jeu de société Skull 29,99 $  

Jeu de société Skull 29,99 $  

Jeu de société Skull 29,99 $  

Jeu de société Skull 29,99 $  

Imprimante à jet d’encre tout-en-un sans fil avec réservoir d’encre géant EcoTank Photo ET-8550 d’Epson 1 099,99 $  

Imprimante à jet d’encre tout-en-un sans fil avec réservoir d’encre géant EcoTank Photo ET-8550 d’Epson 1 099,99 $  

Imprimante à jet d’encre tout-en-un sans fil avec réservoir d’encre géant EcoTank Photo ET-8550 d’Epson 1 099,99 $  

Imprimante à jet d’encre tout-en-un sans fil avec réservoir d’encre géant EcoTank Photo ET-8550 d’Epson 1 099,99 $  

Imprimante à jet d’encre tout-en-un sans fil avec réservoir d’encre géant EcoTank Photo ET-8550 d’Epson 1 099,99 $  

Imprimante à jet d’encre tout-en-un sans fil avec réservoir d’encre géant EcoTank Photo ET-8550 d’Epson 1 099,99 $  

Imprimante à jet d’encre tout-en-un sans fil avec réservoir d’encre géant EcoTank Photo ET-8550 d’Epson 1 099,99 $  

Adaptateur d’interface numérique pour guitare iRig HD 2 d’IK Multimedia  129,99 $  

Adaptateur d’interface numérique pour guitare iRig HD 2 d’IK Multimedia  129,99 $  

Adaptateur d’interface numérique pour guitare iRig HD 2 d’IK Multimedia  129,99 $  

Adaptateur d’interface numérique pour guitare iRig HD 2 d’IK Multimedia  129,99 $  

Adaptateur d’interface numérique pour guitare iRig HD 2 d’IK Multimedia  129,99 $  

Ensemble de personnages Animal Crossing d’Aquabeads 29,99 $  

Trousse de bricolage Princess Dazzle de Disney d’Aquabeads 29,99 $  

JEU SUPER MARIO BLOW UP! SHAKY TOWER D’EPOCH TOUR SHAKY 29,99 $  

JEU DE TABLE SUPER MARIO PIRANHA PLANT ESCAPE D’EPOCH 29,99 $  

JEU D'ÉQUILIBRE SUPER MARIO D'EPOCH  29,99 $  

JEU D'ÉQUILIBRE SUPER MARIO D'EPOCH  29,99 $  

JEU D'ÉQUILIBRE SUPER MARIO D'EPOCH  29,99 $  

Appareil photo numérique de 2 Mpx avec zoom optique 4x Kidizoom Twist de VTech - Bleu  69,99 $  

Appareil photo automatique HD Kidizoom Creator Cam de VTech avec trépied - Noir/Rouge  89,99 $  

Montre intelligente Kidizoom DX3 de VTech avec caméra - Bleu  79,99 $  

Microscope Magic Adventures de LeapFrog 119,99 $  

Montre intelligente My First Kidi de VTech - Bleu  59,99 $  

Montre intelligente My First Kidi de VTech - Violet  59,99 $  

KidiGo NexTag de VTech 59,99 $  

Jeu de société Battleship de Hasbro 16,97 $  

Jeu de dés Yahtzee de Hasbro 16,99 $  

Ultimate Catch phrase de Hasbro 33,99 $  

Scattergories de Hasbro 33,99 $  

Imprimante Instax Mini Link 2 de Fujifilm pour téléphone intelligent  129,99 $  

Imprimante Instax Mini Link 2 de Fujifilm pour téléphone intelligent  129,99 $  

Imprimante Instax Mini Link 2 de Fujifilm pour téléphone intelligent  129,99 $  
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Imprimante Instax Mini Link 2 de Fujifilm pour téléphone intelligent  129,99 $  

Imprimante Instax Mini Link 2 de Fujifilm pour téléphone intelligent  129,99 $  

Imprimante Instax Mini Link 2 de Fujifilm pour téléphone intelligent  129,99 $  

Imprimante Instax Mini Link 2 de Fujifilm pour téléphone intelligent  129,99 $  

Imprimante Instax Mini Link 2 de Fujifilm pour téléphone intelligent  129,99 $  

Imprimante Instax Mini Link 2 de Fujifilm pour téléphone intelligent  129,99 $  

Imprimante Instax Mini Link 2 de Fujifilm pour téléphone intelligent  129,99 $  

Films Mini Link 2 (paquet de 20) 10 $ chacun 

 
7. Les prix seront gérés par Best Buy. Tous les détails des prix décrits ci-dessus peuvent changer sans préavis à la seule 

discrétion de Best Buy.  
8. Toutes les autres dépenses qui ne sont pas mentionnées dans la présente sont à la charge du gagnant.   
9. Les prix sont assujettis aux restrictions suivantes : 

a. Chaque prix est non transférable, non échangeable et non monnayable; 
b. Chaque prix doit être accepté dans l’état où il est attribué et ne peut être vendu, transféré et aucun de ses prix 

ne peut être converti en argent comptant; 
c. Best Buy se réserve le droit, à sa seule discrétion, de changer tout prix pour un autre de valeur égale au détail, 

dans le cas où le prix ne serait pas disponible.  
 

Tirage au sort 
 
10. Les gagnants seront tirés au sort parmi toutes les participations admissibles soumises durant la période du concours, 

et selon les dispositions énoncées dans le règlement du concours. Les tirages au sort auront lieu les 19 et 20 février 
2023 lors de l’événement du Jour de la famille de Best Buy, qui se tiendra au : 250, Fort York Blvd, Toronto, ON M5V 
3K9. 

11. Après les tirages au sort, les candidats sélectionnés seront informés en personne par une annonce du DJ au 
microphone ou par messagerie directe via les comptes Instagram, Facebook ou TikTok officiels de Best Buy Canada. 

12. Pour gagner, les candidats sélectionnés doivent : 
a. répondre à l’avis de confirmation du prix annoncé sur place ou transmis via les réseaux sociaux dans un délai de 

quarante-huit (48) heures suivant la transmission; 
b. répondre correctement et sans aide à une question d’arithmétique réglementaire dans un délai prescrit; et  
c. signer une déclaration à Best Buy dans un délai de 5 jours suivant la réception du Formulaire d’acceptation et 

d’accusé de réception du prix, indiquant qu’il/elle :   
i. a lu et compris le règlement du concours et s’engage à le respecter;  
ii. exonère Best Buy et ses sociétés mères et filiales, sociétés affiliées respectives, de même que tous leurs 

dirigeants, administrateurs, employés et mandataires (collectivement : les « parties exonérées ») de toute 
responsabilité; et  

iii. consent, sans aucune compensation, à ce que son nom, son adresse, sa photographie, son portrait, sa voix 
ou ses déclarations, ou la pièce gagnante soient utilisés à des fins publicitaires et promotionnelles par 
Best Buy ou pour le compte de l’entreprise.  

13. Si les gagnants sélectionnés ne se conforment pas aux dispositions du paragraphe 13, le prix leur sera 
automatiquement retiré, et un autre concurrent sera désigné par tirage au sort.    

14. Les chances de gagner un prix dépendent du nombre de participations admissibles reçues.  
 

Consentement à l’utilisation et à la divulgation des renseignements personnels 
 

15. En s’inscrivant au concours, les participants consentent à ce que Best Buy conserve, utilise et divulgue les 
renseignements personnels figurant sur leur participation pour l’administration du concours. La politique de 
confidentialité de Best Buy est accessible sur www.bestbuy.ca/privacy. 

16. Les participants qui indiquent qu’ils désirent s’abonner au bulletin électronique de Best Buy consentent en outre à 
ce que Best Buy recueille, utilise et diffuse leurs renseignements personnels (y compris leur adresse de courriel) pour 
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l’envoi du bulletin électronique.  Le fait de s’inscrire au bulletin électronique n’influence en rien les chances de 
gagner.  
 

Avis d’exonération et de non-responsabilité 
 
17. Les parties déchargées ne peuvent en aucun cas être tenues responsables envers le participant au Concours ou 

envers toute autre personne à l’égard de : 
a. toute participation au concours erronée, perdue, endommagée, tardive, incomplète, égarée, supprimée, 

défectueuse ou modifiée, quelle qu’en soit la cause; 
b. la non-réception, par la personne sélectionnée, de l’avis de confirmation du prix par courriel, quelle qu’en soit la 

cause; 
c. tout changement d’adresse de courriel ou d’affectation d’adresse après l’envoi des bulletins de participation au 

concours; 
d. toute défaillance ou erreur liée au matériel informatique, à la connexion Internet, à la ligne téléphonique ou de 

nature technique, quelle qu’en soit la cause; ou 
e. tout dommage ou toute perte, notamment : perte de jouissance, de production, de profits (prévus ou non) et de 

marchés, pertes financières, pertes ou dommages particuliers, indirects ou consécutifs, dommages-intérêts 
punitifs liés à un contrat, à une faute civile ou à tout autre principe de droit ou d’équité, et liés de près ou de 
loin au concours, à la participation au concours, aux prix du concours ou à l’utilisation du site Web 
www.bestbuycanada.ca (notamment le téléchargement de tout matériel de ce site), quelle qu’en soit la cause, y 
compris toute négligence de la part de Best Buy ou de quelque autre personne dont Best Buy est responsable, 
même si Best Buy a été avisée de la possibilité de la perte ou du dommage en question. Les Parties déchargées 
sont dégagées de toute responsabilité pour toute réclamation ou poursuite en cas de perte, de blessure ou de 
dommage y compris, sans s’y limiter (mais sujet à l’effet de la loi), de blessures ou de la mort de tout participant 
au concours ou de leur invité, ou de tout dommage à la propriété dus en tout ou en partie, directement ou 
indirectement, pour quelque raison que ce soit, notamment par l’acceptation, la possession, l’utilisation ou la 
mauvaise utilisation du prix, ou à la participation à ce concours. 
 

Questions connexes 
 
18. Si, pour un motif quelconque, le concours ne peut se dérouler comme prévu par Best Buy, en raison, entre autres, de 

virus ou de bogue informatiques, de manipulation, d’intervention non autorisée, de fraude, d’anomalie technique ou 
de toute autre mesure entraînant la corruption de l’administration, de la sécurité, de l’équité, de l’intégrité ou de la 
bonne conduite du concours, Best Buy pourrait, à son gré, disqualifier le participant responsable de tels agissements, 
et pourrait annuler, mettre fin, modifier ou suspendre le concours.  

19. MISE EN GARDE : TOUTE TENTATIVE DÉLIBÉRÉE D’ENDOMMAGER UN SITE WEB OU D’ENTRAVER LE 
DÉROULEMENT LÉGITIME DU CONCOURS PEUT CONSTITUER UNE VIOLATION DE LA LÉGISLATION EN MATIÈRE 
CRIMINELLE ET CIVILE, ET BEST BUY SE RÉSERVE LE DROIT DE RÉCLAMER DES DOMMAGES-INTÉRÊTS ET/OU UN 
REDRESSEMENT À TOUTE PERSONNE RESPONSABLE, DANS TOUTE LA MESURE POSSIBLE PERMISE PAR LA LOI.  

20. Si un avis de confirmation de prix ou un prix est retourné parce qu’il ne peut être livré à son destinataire, ou si le 
gagnant est jugé inadmissible ou ne respecte pas le présent règlement, ce gagnant sera disqualifié et le prix pourra 
être remis à un autre gagnant dans le cadre d’un tirage au sort distinct.  

21. Les décisions prises par les juges du concours à l’égard de tout aspect du concours sont sans appel et exécutoires 
pour tous les participants.  

22. La participation au concours constitue une acceptation des règlements du concours.  
23. Best Buy se réserve le droit, à sa seule discrétion, de publier le nom, l’adresse, la photographie, le portrait, la voix ou 

les déclarations du gagnant sans qu’aucune compensation lui soit due.  
24. Les prix sont décernés « tels quels », avec ou sans garantie, qu’elle soit explicite ou implicite de la part de Best Buy. 

Le gagnant reconnaît que Best Buy et toutes les autres entreprises affiliées à ce concours, ainsi que leurs agents 
n’offrent pas et ne sont pas responsables de quelque manière que ce soit de toute garantie, représentation, explicite 
ou implicite, en fait ou en droit, quant à la qualité, aux conditions, à la pertinence ou à la valeur marchande de tout 
aspect du prix offert, à l’exception que chaque prix en marchandise est assujetti à la garantie standard du fabricant 
(le cas échéant). 

25. Le concours est assujetti à toute la législation fédérale, provinciale et municipale pertinente; il est nul là où la loi 
l’interdit. Best Buy peut, dans les cas où la loi l’exige, divulguer les renseignements personnels des participants au 

http://www.bestbuycanada.ca/
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concours au gouvernement.  Si une disposition du présent règlement est jugée invalide ou inopérante par un 
tribunal compétent, toutes les autres dispositions demeureront exécutoires.  

26. Best Buy peut, dans les cas où la loi l’exige, divulguer les renseignements personnels des participants au concours au 
gouvernement. 
 


