Règlement officiel du concours de transformation Mind, Body, Spirit
Aucun achat nécessaire. Un achat n'augmentera pas vos chances de gagner.
1.

Éligibilité : Le concours est ouvert uniquement aux personnes âgées d'au moins dix-huit (18) ans,
ou ayant atteint l'âge de la majorité dans leur pays de résidence, selon l'âge le plus élevé. Les
employés de Total Life Changes, LLC ("Sponsor"), ainsi que la famille immédiate (conjoint, parents,
frères et sœurs, et enfants) et les membres du ménage de ces employés ne sont pas éligibles pour
participer.

2.

Période d'entrée : Le concours commence à 14h HNE le 16 février 2021 et se termine à 23h59
HNE le 1er novembre 2021 (la "période de participation"). Les participations reçues en dehors de
la période de participation ne seront pas admissibles.

3.

Comment entrer : Visitez le site http://www.totallifechanges.com/mbs-transformationcontest,
et suivez les instructions pour remplir le formulaire d'inscription. Vous devrez, entre autres,
soumettre un essai, une photo avant et une photo après (votre "participation").

4.

a.

Exigences en matière d'image : Veuillez essayer de sélectionner des photos avant et après
qui représentent votre corps entier (de la tête aux pieds) et votre visage doit être visible.
Idéalement, vous devriez porter des vêtements similaires et utiliser un angle de prise de
vue et un éclairage similaires sur les deux photos. Veillez à ce que vos photos ne le soient
pas : (i) n'incluent pas d'autres personnes ; (ii) ne violent pas les droits de quiconque, y
compris, mais sans s'y limiter, les droits d'auteur ou les droits des marques ; (iii) ne
mettent pas en évidence les marques ou logos de tiers (autres que les marques ou logos
du sponsor) ; (iv) ne présentent pas le sponsor ou ses produits sous un jour négatif ; ou
(v) ne contiennent pas de contenu inapproprié ou indécent.

b.

Représentations : En entrant, vous représentez ce qui suit : (i) les images avant et après
sont des représentations exactes de vous-même ; (ii) ni les images avant ni après n'ont
été retouchées, modifiées et/ou déformées de quelque manière que ce soit ; (iii) votre
essai est votre travail original et reflète votre expérience honnête ; et (d) vous acceptez
le présent règlement officiel et les décisions du parrain concernant le concours, qui sont
définitives et contraignantes. Pour gagner un prix, vous devez remplir toutes les
conditions du présent règlement officiel.

Droits des sponsors sur les images et les essais : Vous ne transférez pas la propriété de vos photos
ou de vos essais en participant au concours. Toutefois, en participant, vous accordez au Sponsor,
à ses agents, à ses licenciés et à ses ayants droit un droit et une autorisation irrévocables,
perpétuels (non exclusifs) de reproduire, coder, stocker, copier, transmettre, publier, afficher,
diffuser, montrer, exécuter publiquement, adapter, modifier, créer des œuvres dérivées, exposer
et utiliser de toute autre manière vos photos et votre essai tels quels ou tels qu'ils ont été édités
(avec ou sans utilisation de votre nom) dans tout média à travers le monde, à toutes fins utiles,
sans limitation et sans examen, compensation ou approbation supplémentaire de votre part.

4842-1568-7388v.4

5.

Processus de sélection : Pour chaque événement de la tournée TLC Mind, Body, Spirit 2021
(chacun, un "événement"), le sponsor tentera de sélectionner jusqu'à trois (3) gagnants selon le
processus décrit ci-dessous.
a.

Sélection des finalistes : À différents moments entre le 1er mars 2021 et le 31 décembre
2021 (la "période de sélection"), un jury évaluera les candidatures en fonction des critères
de jugement suivants : (a) pourcentage de poids perdu ; (b) niveau de transition
dramatique illustré dans les images avant et après ; et (c) degré d'inspiration de
l'expérience de transformation du participant. Le sponsor tentera de contacter jusqu'à
dix (10) finalistes par événement.

b.

Sélection des gagnants : Les finalistes devront participer à une interview vidéo avec un
jury. Les juges jugeront à nouveau les finalistes sur la base des critères d'évaluation, en
se référant également aux performances réalisées pendant l'entretien. Les chances de
gagner dépendent des performances relatives de tous les participants.

6.

Exigences pour les gagnants potentiels : Sauf interdiction, un gagnant potentiel peut être tenu
de remplir et de renvoyer un accord de non-divulgation ainsi qu'une déclaration d'admissibilité et
une décharge qui, entre autres, confirme la licence d'utilisation des images par le sponsor. Si un
gagnant potentiel ne signe pas et ne renvoie pas ces documents dans les soixante-douze (72)
heures, le parrain peut sélectionner un autre gagnant potentiel à sa place conformément aux
procédures énoncées ci-dessus.

7.

Prix : Chaque gagnant recevra un voyage à un événement.

8.

a.

Ce qui est inclus : Le prix comprend : (a) un billet d'avion aller-retour en classe éco pour
une (1) personne jusqu'au lieu de l'événement ; (b) une chambre d'hôtel en occupation
double pour environ deux (2) nuits ; (c) le transport aller-retour entre l'aéroport, l'hôtel
et l'événement ; et (d) les services de maquillage et de coiffure pendant l'événement. La
valeur au détail approximative du voyage est de 1 500 USD. La valeur réelle du voyage
variera en fonction de divers facteurs, notamment la date de réservation, le point de
départ et les dates du voyage.

b.

Détails supplémentaires : Si un gagnant ne peut pas voyager aux dates spécifiées par le
sponsor, il perdra son prix. Un gagnant est responsable du paiement des taxes et de tous
les coûts et dépenses non spécifiés ci-dessus. Le gagnant est également tenu de se
procurer tous les documents de voyage nécessaires. Tous les détails du prix non spécifiés
ci-dessus seront déterminés par le sponsor, à sa seule discrétion. Un prix ne peut pas être
transféré avant d'être attribué. Un gagnant ne peut pas demander de l'argent ou un prix
de substitution ; cependant, le sponsor se réserve le droit de remplacer un prix par un
autre de valeur égale ou supérieure si le prix n'est pas disponible pour une raison
quelconque, comme déterminé par le sponsor, à sa seule discrétion.

Conditions générales : Dans l'éventualité où le fonctionnement, la sécurité ou l'administration du
concours seraient compromis de quelque façon que ce soit, le Sponsor peut, à sa seule discrétion,
soit (a) suspendre le concours pour remédier à la déficience et le reprendre ensuite ; ou (b)
attribuer les prix selon les critères énoncés ci-dessus parmi les participations admissibles reçues
jusqu'au moment de la déficience. Le Sponsor se réserve le droit, à sa seule discrétion, de
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disqualifier et de réclamer des dommages-intérêts à toute personne qui altère le fonctionnement
du concours, viole le présent règlement officiel ou agit de manière perturbatrice ou antisportive.
Le fait que le sponsor ne fasse pas respecter une disposition du présent règlement officiel ne
constitue pas une renonciation à cette disposition. La preuve de l'envoi de toute communication
au sponsor par courrier ne sera pas considérée comme une preuve de la réception de cette
communication par le sponsor. Le concours est soumis aux lois et règlements fédéraux, étatiques,
provinciaux et locaux et est nul là où il est interdit.

9.

Décharge et limitations de responsabilité : Sauf lorsque la loi l'interdit, en cas de décès ou de
blessure corporelle causée par notre négligence, ou par une fraude ou un manquement du
Sponsor au présent règlement officiel, en participant, vous acceptez de libérer et de dégager de
toute responsabilité le Sponsor, ses sociétés mères, filiales, sociétés affiliées, et chacun de leurs
dirigeants, administrateurs, employés et agents respectifs (les "parties libérées") de toute
réclamation ou cause d'action découlant de la participation au concours ou de l'utilisation d'un
prix, y compris, mais sans s'y limiter : (a) l'intervention humaine non autorisée dans le cadre du
concours ; (b) les erreurs techniques liées qui peuvent entraver la participation ; (c) toute
réclamation ou allégation selon laquelle vos photos ou votre essai enfreignent un droit d'auteur,
une marque de commerce ou tout autre droit de propriété intellectuelle ; (d) le courrier perdu,
en retard, mal acheminé ou non distribuable ; (e) les erreurs dans l'administration du concours
ou le traitement des participations ; ou (g) les blessures ou dommages aux personnes ou aux
biens. Vous acceptez en outre que, quelle que soit la cause d'action, les parties libérées ne seront
en aucun cas responsables des frais d'avocat. Vous renoncez au droit de réclamer tout dommage,
quel qu'il soit, y compris, mais sans s'y limiter, les dommages punitifs, consécutifs, directs ou
indirects.

10.

Vie privée et publicité : Toute information que vous soumettez dans le cadre du concours sera
traitée conformément à la politique de confidentialité du Sponsor. Sauf interdiction, la
participation au concours constitue votre consentement à l'utilisation par le sponsor de votre nom
et de votre participation à des fins promotionnelles dans tout média sans autre paiement ou
contrepartie.

11.

Litiges : Sauf interdiction, vous acceptez que tous les litiges, réclamations et causes d'action
découlant du concours ou d'un prix, ou s'y rapportant, soient résolus individuellement, sans
recours à aucune forme d'action collective, et exclusivement par le tribunal compétent situé à
Detroit, Michigan. Tous les problèmes et questions concernant la construction, la validité,
l'interprétation et l'applicabilité du présent règlement officiel, vos droits et obligations, ou les
droits et obligations du Sponsor dans le cadre du concours, seront régis par les lois du Michigan
et interprétés conformément à celles-ci, sans donner effet à un choix de loi ou à des règles de
conflit de lois (que ce soit du Michigan ou d'une autre juridiction), qui entraîneraient l'application
des lois d'une juridiction autre que le Michigan.

12.

Informations sur les gagnants : Les gagnants seront annoncés en direct lors de chaque
événement. Assistez ou suivez les instructions sur www.totallifechanges.com pour voir comment
vous pouvez regarder virtuellement.

13.

Parrainage : Le concours est sponsorisé par Total Life Changes, LLC, 6094 Corporate Drive, Fair
Haven, Michigan 48023.
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