Règlement
1. Le concours a lieu du 23 août 2014 à 8 h, heure avancée des Rocheuses au 29 août
2014 à 23 h, heure avancée des Rocheuses. Les photos doivent être prises et
publiées pendant cette période pour être admissibles aux récompenses.
2. Tout participant au concours accepte de se conformer au présent règlement.
3. Tout participant doit être majeur.
4. Les participants doivent être des Associés ou clients USANA.
5. Les participants ne peuvent pas être des employés d’USANA ni des membres de
la famille d’employés USANA.
6. Les critères utilisés pour évaluer les soumissions au concours sont les suivants :
créativité/originalité, qualité de la photo et correspondance au thème (Exprimezvous en selfie, Imaginez-vous en USANA, Expérience au congrès USANA, etc.).
Deux (2) gagnants du premier prix and trois (3) gagnants du second prix seront
annoncés sur les sites de médias sociaux d’USANA le samedi 30 août 2014.
7. Les participants doivent utiliser le mot-clic #USANAselfie à leurs soumissions
sur Instagram et/ou sur Twitter.
8. Les participants peuvent soumettre plusieurs clichés.
9. Les participants doivent suivre USANA sur Twitter et Instagram.
10. Les comptes Twitter et/ou Instagram des participants doivent être publics et
accessibles à l’équipe des médias sociaux d’USANA.
11. Toute photo doit être l’œuvre du participant, et ne peut contenir ni faire référence
à une œuvre originale et/ou protégée par droits d’auteur d’un tiers.
12. Les photos ne doivent contenir aucun contenu que USANA, à sa seule discrétion,
peut considérer comme inutilement violent, obscène, pornographique, repoussant,
dégradant, diffamatoire, déplacé ou inapproprié à la vue.
13. Les photos ne doivent pas contenir d’informations à caractère personnel, telles
que numéro de plaque d’immatriculation, adresse de courriel, numéro de
téléphone ou adresse postale.
14. Tous les prix sont incessibles, non remboursables et ne peuvent être échangés
contre de l’argent.
15. Les gagnants seront annoncés en ligne le 30 août 2014 et prévenus par courriel ou
médias sociaux dans les 10 jours suivants la fin du concours.
16. USANA ne se tient aucunement responsable de l’entrée de renseignements
erronés, inexacts ou incomplets, qu’ils soient attribués à une erreur humaine ou
technique.
17. USANA se réserve le droit de mettre fin à ce concours ou de le modifier en tout
temps durant la période du concours si des événements indépendants de sa
volonté en compromettent l’intégrité ou le caractère équitable.
18. USANA se réserve le droit d’utiliser les noms, photos ou citations des participants
sans rémunération supplémentaire dans des documents imprimés ou électroniques
à des fins de commercialisation de ses produits et de ses autres promotions.
19. En participant à ce concours, tout participant accorde à USANA une licence
irrévocable, perpétuelle, non exclusive et à l’échelle mondiale, pour l’utilisation,
la reproduction, la distribution, l’affichage, la modification et la création de toute
œuvre dérivée des photos soumises au concours, dans le cadre du concours, de la

promotion de celui-ci et de toute autre promotion future pour USANA dans tous
médias. USANA citera de manière appropriée le créateur de la photo.
20. AUCUN ACHAT N’EST REQUIS. Ce concours est nul et non avenu là où la loi
l’interdit.
21. Si vous soumettez une photo où une tierce personne peut être reconnue, vous
devez obtenir une renonciation au droit à l’image de cette personne ou, si la
personne est mineure, d’un parent ou gardien (au nom du mineur), et cette
renonciation soit être fournie à USANA sur demande.
22. Tout participant accepte d’exonérer et de dégager USANA, ses employés,
dirigeants, administrateurs, actionnaires, agents et représentants de toute
responsabilité pour tout dommage, perte, réclamation et responsabilité résultant
de la participation à ce concours ou de l’acceptation de tout prix selon les
modalités des présentes.
23. Les gagnants devront fournir leur ID d’Associé et seront responsables de toute
taxe due.
24. Les récompenses pour le concours sur médias sociaux Exprimez-vous en selfie
seront un prix USANA d’une valeur de 500 $ US pour chacun des deux (2)
gagnants du premier prix et un prix USANA d’une valeur de 100 $ US pour
chacun des trois (3) gagnants du second prix.

