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Panasonic Battery “You could win 1 of 100 Dollarama $50 Gift Cards” 
“Of�cial Rules” September 30th 2016

CONTEST PERIOD: 1. To be eligible for the Contest, entries must be received by 11:59 PM (ET) August 31, 
2017 (the “Contest Closing Date”). Draw takes place on September 6, 2017. The contest is brought to you by 
Panasonic Canada Inc. (the “Contest Sponsor”). ELIGIBILITY: 2. Contest is open to all lawful residents of 
Canada who are of the age of majority in their province or territory of residence, except employees, 
representatives or agents of the contest operator, its retail distributors, their respective advertising agencies 
and all persons residing in their respective households. HOW TO ENTER: 3. TO ENTER, complete this Of�cial 
Entry Form or print your name, age, address, phone number and store location on a plain piece of paper, 
answer the skill testing question and mail to: $50 Dollarama Gift Card Sweepstakes, 60 Bristal Road E., Unit 
#506, Mississauga,ON L4Z 3K8.  Only one entry per person per day will be accepted.  No Purchase Necessary 
to enter. Odds of winning depend on the number of eligible entries received during the contest. 
PRIZE: 4. There will be 100 �fty dollar Dollarama gift cards available to be won. DECLARATION AS WINNER: 
5. Random draws for the prizes will be made on September 6, 2017 from all eligible entries received during 
the contest before the contest closing date of 12:00 Midnight August 30, 2017. The chances of being a 
selected entrant will depend on the number of eligible entries received.  The selected entrants will be noti�ed 
by email or telephone.  6. Eligible entrants must comply with contest rules.  Panasonic Canada Inc. will provide 
eligible entrants with a declaration and release form which includes a mathematical skill testing question. To 
be declared a winner of the Prize, the entrant must return the signed declaration and release form con�rming: 
(i) compliance with these contest rules, (ii) acceptance of the prize as awarded and must correctly answer, 
unaided, the mathematical skill testing question shown on the form.  If an entrant fails to respond in conformity 
with the instructions just noted, within a twenty-one (21) day time period from the date noti�ed, the entrant 
forfeits the prize. Entry Forms must be received on or before August 31st, 2017 and become the property of 
Panasonic Canada Inc. Please allow six (6) to eight (8) weeks for prize delivery once the Contest Sponsor has 
received the properly completed declaration and release form. SKILL TESTING QUESTION: 7. To be declared 
a winner, each selected entrant must answer correctly, without assistance of any kind, whether mechanical or 
otherwise, a time-limited mathematical skill-testing question. Any selected entrant who provides an incorrect 
answer will no longer be eligible to win. Prizes will be shipped to con�rmed winners upon receipt of his/her 
Release Form. Prize ful�llment will be coordinated by the Sponsor with each con�rmed winner. COLLECTION 
OF PERSONAL INFORMATION: By entering the Contest, each entrant expressly consents to the Sponsor, its 
agents and or representatives, the storing, sharing and use of his/her personal information submitted with 
his/her entry for the sole purpose of operation and administration.   No further informational or marketing 
communications will be sent to entrants who have not given their express consent. Please see Sponsor’s 
Privacy Policy at https://panasonic.ca/english/common/privacy.asp for information on its policy towards 
maintaining the privacy and security of user information.  Entrants should not enter the Contest if they do not 
consent to this use of personal information. Notwithstanding this provision, by accepting the Prize, the winner 
consents to the use of their name, place of residence, voice, statements, and photographs or other likenesses 
for publicity, advertising or informational purposes in any medium or format without further compensation or 
notice. RELEASE: Each selected entrant will also be required to sign a Release Form whereby he or she 
con�rms compliance with the Of�cial Rules, accepts the Prize as awarded, without substitution, and releases 
and holds harmless the Sponsor, their af�liates, subsidiaries, advertising and promotional agencies, their 
respective directors, of�cers, employees and assigns, its advertising and promotional agencies, and their 
representatives, successors and assigns (collectively the “Releasees”)  from and against any and all claims 
and liability arising out of or in any way connected with the operation of this Contest and use of a Prize. 
LIMITATION OF LIABILITY: Sponsor assumes no responsibility for lost, stolen, delayed, damaged, 
misdirected, late or destroyed entries, noti�cations, responses, replies or any Release.  All entries that are 
incomplete, duplicated, illegible, damaged, irregular, have been submitted through illicit means, or do not 
conform to or satisfy any condition of the Of�cial Rules may be disquali�ed by Sponsor.  Entrants and/or 
winners assume liability for injuries caused, or claimed to be caused by participating in the Contest, or by the 
acceptance, possession, or use of any Prize awarded, including but not limited to claims/damages for personal 
injury, or property damage. GENERAL: The Contest is subject to all federal, provincial and municipal laws and 
regulations. The Contest will be run in accordance with these Of�cial Rules, subject to amendment by Sponsor. 
Sponsor reserves the right to withdraw, cancel or suspend the Contest, or to amend these Of�cial Rules 
without prior notice or obligation, in the event of any accident, printing, administrative, or other error of any 
kind, or in the event of an error, technical problem, computer virus, bugs, tampering, unauthorized 
intervention, fraud, technical failure or any other cause beyond the reasonable control of the Sponsor that 

interferes with the proper conduct of the Contest as contemplated by these Of�cial Rules, subject to the 
approval of the Régie des alcools, des courses et des jeux du Québec. By entering the Contest, participants 
will be deemed to have received and understood and agree to be bound by, and to comply with, these Of�cial 
Rules and by the decisions of the Sponsor. For Quebec residents, any litigation respecting the conduct or 
organization of this contest may be submitted to the Régie des alcools, des courses et des jeux for a ruling. 
Any litigation respecting the awarding of a prize may be submitted to the Régie des alcools, des courses et 
des jeux du Québec only for the purpose of helping the parties reach a settlement.The Sponsor’s rulings are 
�nal and without appeal in all matters related to the Contest and the awarding of the Prize. All Entries 
submitted become the property of the Sponsor without payment or any compensation and will not be 
returned.  It is expressly acknowledged and agreed that an entrant shall have no right or interest to any 
product, idea or concept developed by the Sponsor, or its af�liated companies based on any submission or 
entry and that in the event that the entrant wishes to claim any such rights, he/she should NOT enter the 
Contest.  Any such rights and interests are assigned to the Sponsor and any moral rights are waived by 
entering the Contest. In the event of any discrepancy or inconsistency between the terms and conditions of 
these Of�cial Rules and disclosures or other statements contained in any Contest-related materials, 
including, but not limited to, the Contest submission form, or point of sale, television, print or online 
advertising, the terms and conditions of these Of�cial Rules shall prevail, govern and control.

Piles Panasonic 
« Vous pourriez gagner 1 de 100 cartes-cadeaux Dollarama d’une valeur de 50 $ » 

« Règlements of�ciels » 30 septembre 2016
PÉRIODE DU CONCOURS : 1. Pour être admissible au concours, toutes les inscriptions doivent être reçues 
avant 23 h 59 (HE), le 31 août 2017 (la « date de clôture du concours »). Le tirage aura lieu le 
6 septembre 2017. Ce concours est offert par Panasonic Canada Inc. (le « commanditaire du concours »). 
ADMISSIBILITÉ : 2. Le concours s’adresse à tous les résidents légaux du Canada qui ont atteint l’âge de la 
majorité dans leur province ou leur territoire de résidence, à l’exception des employés, des représentants ou 
des agents du commanditaire du concours, ses détaillants, leurs agences de publicité respectives ainsi que 
toutes les personnes qui résident à la même adresse. COMMENT PARTICIPER : 3. POUR PARTICIPER, 
remplir ce formulaire de participation of�ciel ou inscrire votre nom, âge, adresse, numéro de téléphone et 
emplacement de votre magasin en lettres moulées sur une feuille de papier, puis répondre à la question 
d’arithmétique et envoyer le tout par la poste à : Concours carte-cadeau Dollarama de 50 $, 60 Bristal Road 
E., Unit # 506, Mississauga,ON L4Z 3K8. Seule une participation par personne, par jour ne sera acceptée. 
Aucun achat requis pour participer au concours. Les probabilités de gagner dépendent du nombre de 
participations admissibles reçues pendant le concours. PRIX : 4. Il y aura 100 cartes-cadeaux Dollarama de 
cinquante dollars à gagner. DÉCLARATION DES GAGNANTS : 5. Le tirage au sort des prix sera effectué le 
6 septembre 2017, parmi toutes les inscriptions admissibles reçues pendant le concours avant sa date de 
clôture, le 30 août 2017 à 0 h 00 (minuit). Les chances de gagner dépendront du nombre d’inscriptions 
admissibles reçues. Les gagnants seront avisés par courriel ou par téléphone.  6. Les participants 
admissibles doivent se conformer aux règlements du concours. Panasonic Canada Inc. fera parvenir aux 
participants admissibles un formulaire de désistement et décharge de responsabilité comprenant une 
question réglementaire d’arithmétique. Pour être déclaré un gagnant du prix, le participant doit retourner le 
formulaire de désistement et décharge de responsabilité signé con�rmant : (i) le respect des règlements du 
concours, (ii) l’acceptation du prix tel que décerné et il doit répondre correctement, sans aide, à la question 
réglementaire d’arithmétique indiquée sur le formulaire. Si le participant ne répond pas conformément aux 
directives précédemment énoncées, dans un délai de vingt-et-un (21) jours à partir de la date de la 
noti�cation, le participant est considéré avoir perdu le prix. Les formulaires de participation doivent être reçus 
au plus tard le 31 août 2017 et deviennent la propriété de Panasonic Canada Inc. Veuillez prévoir six (6) à 
huit (8) semaines pour la livraison du prix après que le commanditaire du concours aura reçu le formulaire 
de désistement et décharge de responsabilité dûment rempli. QUESTION RÉGLEMENTAIRE 
D’ARITHMÉTIQUE : 7. Pour être déclaré gagnant, chaque participant sélectionné doit répondre 
correctement, dans un délai opportun et sans aucune aide de quelque sorte, que ce soit mécanique ou autre, 
à une question réglementaire d’arithmétique. Tout participant sélectionné qui fournit une mauvaise réponse 
ne sera plus admissible à gagner le prix. Le prix sera livré au gagnant con�rmé à la réception de son 
formulaire de décharge. Le commanditaire coordonnera la remise du prix avec chaque gagnant con�rmé. 
COLLECTE DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS : En participant au concours, chaque participant 
consent expressément à ce que le commanditaire du concours, ses mandataires et/ou ses représentants 

stockent, échangent et utilisent ses renseignements personnels transmis dans le cadre de sa participation 
au concours aux �ns exclusives de gestion et d’administration du concours. Aucune communication 
d’information ou de marketing ne sera envoyée aux participants sans leur consentement exprès. Veuillez 
consulter la déclaration du commanditaire en matière de protection de la con�dentialité au 
http://help.panasonic.ca/french/common/privacy.asp pour de plus amples renseignements sur sa politique 
relative à la protection de la con�dentialité et à la sécurité des renseignements personnels des utilisateurs. 
Les participants qui ne consentent pas à cette utilisation des renseignements personnels doivent s’abstenir 
de participer au concours. Nonobstant les présentes dispositions, en acceptant le prix, le gagnant consent à 
l’utilisation de son nom, de son lieu de résidence, de sa voix, de ses déclarations, de ses photographies ou 
de toute représentation à des �ns publicitaires, promotionnelles ou informatives dans tous les médias ou 
formats que ce soit, sans aucune rémunération ni aucun avis. DÉCHARGE : Chaque participant sélectionné 
sera tenu de signer un formulaire de décharge dans lequel il ou elle con�rmera être conforme aux 
règlements of�ciels et acceptera le prix tel que décerné, sans aucune substitution. Également, il ou elle 
déchargera et dégagera le commanditaire, ses sociétés af�liées, ses �liales, ses agences publicitaires et 
promotionnelles, leurs administrateurs, dirigeants, employés et cessionnaires respectifs, leurs agences 
publicitaires et promotionnelles ainsi que leurs représentants, ayants cause et cessionnaires (collectivement, 
les « renonciataires ») de toute responsabilité et de toute réclamation ayant un rapport avec l’administration 
du concours et l’utilisation du prix ou en découlant. LIMITATION DE RESPONSABILITÉ : Le commanditaire 
décline toute responsabilité quant aux inscriptions, avis, réponses ou formulaires de décharge perdus, volés, 
retardés, abîmés, mal acheminés, en retard ou détruits. Le commanditaire peut disquali�er les inscriptions 
qui sont incomplètes, illisibles, abîmées, irrégulières, qui ont été reproduites ou soumises de façon illicite, qui 
ne sont pas conformes ou qui ne satisfont pas aux règlements of�ciels. Les participants et/ou le gagnant 
assument toute responsabilité quant aux blessures causées, ou réputées avoir été causées, en raison de leur 
participation au concours ou leur acceptation, possession ou utilisation de tout prix décerné, y compris, mais 
sans s’y limiter, aux réclamations/dommages pour préjudice corporel ou dommage de biens. GÉNÉRALITÉS : 
Le concours est assujetti aux lois et règlements fédéraux, provinciaux et municipaux. Le concours se 
déroulera conformément aux présents règlements of�ciels, assujettis aux modi�cations du commanditaire. 
Le commanditaire se réserve le droit d’abandonner, d’annuler ou de suspendre le concours, ou de modi�er 
les présents règlements of�ciels, sans avis préalable ni obligation, en cas de tout accident, toute erreur 
d’impression, d’administration ou toute autre erreur que ce soit ou en cas d’erreur, de problème technique, 
de virus informatique, de bogue, de falsi�cation, d’intervention non autorisée, de fraude, de défaillance 
technique ou de toute autre cause échappant au contrôle raisonnable du commanditaire qui compromet la 
bonne conduite du concours comme prévu par les présents règlements of�ciels, soumis à l’approbation de 
la Régie des alcools, des courses et des jeux du Québec. En participant au concours, les participants seront 
réputés avoir reçu et compris les présents règlements of�ciels et les décisions du commanditaire, et avoir 
accepté d’y être liés et de s’y conformer. Pour les participants résidant au Québec, un différend quant à 
l’organisation ou à la conduite du présent concours peut être soumis à la Régie a�n qu’il soit tranché. Tout 
litige à l’égard de la remise d’un prix peut être soumis à la Régie des alcools, des courses et des jeux du 
Québec seulement dans le but d’aider les parties à conclure un accord. Les décisions du commanditaire 
relatives à toutes les questions ayant trait au concours et à l’attribution du prix sont �nales et sans appel. 
Toutes les inscriptions soumises deviennent la propriété du commanditaire, sans aucun paiement ni aucune 
rémunération, et ne seront pas retournées. Il est expressément entendu et convenu qu’un participant ne 
détient aucun droit ni intérêt sur toute idée ou tout produit ou concept développé par le commanditaire ou 
ses sociétés af�liées, selon toute soumission ou inscription. Dans l’éventualité qu’une personne souhaite 
prétendre à un tel droit, il ou elle doit S’ABSTENIR de participer au concours. De tels droits et intérêts ont été 
cédés au commanditaire et toute personne participant au concours doit renoncer à tout droit moral. En cas 
de divergence ou d’incohérence entre les modalités des présents règlements of�ciels et les déclarations ou 
autres énoncés contenus dans la documentation du concours y compris, mais sans s’y limiter, le formulaire 
de soumission du concours, la publicité imprimée, au point de vente, à la télévision ou en ligne, les modalités 
des présents règlements of�ciels prévaudront, régiront et auront préséance.

Name / Nom :_____________________________________________________________________
Address / Adresse : ________________________________________________________________
Phone / Téléphone : ________________________________________________________________
Email / Courriel : __________________________________________________________________
Skill testing question / question réglementaire : 80 x 2 ÷ 4 + 10= ____________________________



Panasonic Battery “You could win 1 of 100 Dollarama $50 Gift Cards” 
“Of�cial Rules” September 30th 2016

CONTEST PERIOD: 1. To be eligible for the Contest, entries must be received by 11:59 PM (ET) August 31, 
2017 (the “Contest Closing Date”). Draw takes place on September 6, 2017. The contest is brought to you by 
Panasonic Canada Inc. (the “Contest Sponsor”). ELIGIBILITY: 2. Contest is open to all lawful residents of 
Canada who are of the age of majority in their province or territory of residence, except employees, 
representatives or agents of the contest operator, its retail distributors, their respective advertising agencies 
and all persons residing in their respective households. HOW TO ENTER: 3. TO ENTER, complete this Of�cial 
Entry Form or print your name, age, address, phone number and store location on a plain piece of paper, 
answer the skill testing question and mail to: $50 Dollarama Gift Card Sweepstakes, 60 Bristal Road E., Unit 
#506, Mississauga,ON L4Z 3K8.  Only one entry per person per day will be accepted.  No Purchase Necessary 
to enter. Odds of winning depend on the number of eligible entries received during the contest. 
PRIZE: 4. There will be 100 �fty dollar Dollarama gift cards available to be won. DECLARATION AS WINNER: 
5. Random draws for the prizes will be made on September 6, 2017 from all eligible entries received during 
the contest before the contest closing date of 12:00 Midnight August 30, 2017. The chances of being a 
selected entrant will depend on the number of eligible entries received.  The selected entrants will be noti�ed 
by email or telephone.  6. Eligible entrants must comply with contest rules.  Panasonic Canada Inc. will provide 
eligible entrants with a declaration and release form which includes a mathematical skill testing question. To 
be declared a winner of the Prize, the entrant must return the signed declaration and release form con�rming: 
(i) compliance with these contest rules, (ii) acceptance of the prize as awarded and must correctly answer, 
unaided, the mathematical skill testing question shown on the form.  If an entrant fails to respond in conformity 
with the instructions just noted, within a twenty-one (21) day time period from the date noti�ed, the entrant 
forfeits the prize. Entry Forms must be received on or before August 31st, 2017 and become the property of 
Panasonic Canada Inc. Please allow six (6) to eight (8) weeks for prize delivery once the Contest Sponsor has 
received the properly completed declaration and release form. SKILL TESTING QUESTION: 7. To be declared 
a winner, each selected entrant must answer correctly, without assistance of any kind, whether mechanical or 
otherwise, a time-limited mathematical skill-testing question. Any selected entrant who provides an incorrect 
answer will no longer be eligible to win. Prizes will be shipped to con�rmed winners upon receipt of his/her 
Release Form. Prize ful�llment will be coordinated by the Sponsor with each con�rmed winner. COLLECTION 
OF PERSONAL INFORMATION: By entering the Contest, each entrant expressly consents to the Sponsor, its 
agents and or representatives, the storing, sharing and use of his/her personal information submitted with 
his/her entry for the sole purpose of operation and administration.   No further informational or marketing 
communications will be sent to entrants who have not given their express consent. Please see Sponsor’s 
Privacy Policy at https://panasonic.ca/english/common/privacy.asp for information on its policy towards 
maintaining the privacy and security of user information.  Entrants should not enter the Contest if they do not 
consent to this use of personal information. Notwithstanding this provision, by accepting the Prize, the winner 
consents to the use of their name, place of residence, voice, statements, and photographs or other likenesses 
for publicity, advertising or informational purposes in any medium or format without further compensation or 
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and liability arising out of or in any way connected with the operation of this Contest and use of a Prize. 
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intervention, fraud, technical failure or any other cause beyond the reasonable control of the Sponsor that 
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advertising, the terms and conditions of these Of�cial Rules shall prevail, govern and control.
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sera tenu de signer un formulaire de décharge dans lequel il ou elle con�rmera être conforme aux 
règlements of�ciels et acceptera le prix tel que décerné, sans aucune substitution. Également, il ou elle 
déchargera et dégagera le commanditaire, ses sociétés af�liées, ses �liales, ses agences publicitaires et 
promotionnelles, leurs administrateurs, dirigeants, employés et cessionnaires respectifs, leurs agences 
publicitaires et promotionnelles ainsi que leurs représentants, ayants cause et cessionnaires (collectivement, 
les « renonciataires ») de toute responsabilité et de toute réclamation ayant un rapport avec l’administration 
du concours et l’utilisation du prix ou en découlant. LIMITATION DE RESPONSABILITÉ : Le commanditaire 
décline toute responsabilité quant aux inscriptions, avis, réponses ou formulaires de décharge perdus, volés, 
retardés, abîmés, mal acheminés, en retard ou détruits. Le commanditaire peut disquali�er les inscriptions 
qui sont incomplètes, illisibles, abîmées, irrégulières, qui ont été reproduites ou soumises de façon illicite, qui 
ne sont pas conformes ou qui ne satisfont pas aux règlements of�ciels. Les participants et/ou le gagnant 
assument toute responsabilité quant aux blessures causées, ou réputées avoir été causées, en raison de leur 
participation au concours ou leur acceptation, possession ou utilisation de tout prix décerné, y compris, mais 
sans s’y limiter, aux réclamations/dommages pour préjudice corporel ou dommage de biens. GÉNÉRALITÉS : 
Le concours est assujetti aux lois et règlements fédéraux, provinciaux et municipaux. Le concours se 
déroulera conformément aux présents règlements of�ciels, assujettis aux modi�cations du commanditaire. 
Le commanditaire se réserve le droit d’abandonner, d’annuler ou de suspendre le concours, ou de modi�er 
les présents règlements of�ciels, sans avis préalable ni obligation, en cas de tout accident, toute erreur 
d’impression, d’administration ou toute autre erreur que ce soit ou en cas d’erreur, de problème technique, 
de virus informatique, de bogue, de falsi�cation, d’intervention non autorisée, de fraude, de défaillance 
technique ou de toute autre cause échappant au contrôle raisonnable du commanditaire qui compromet la 
bonne conduite du concours comme prévu par les présents règlements of�ciels, soumis à l’approbation de 
la Régie des alcools, des courses et des jeux du Québec. En participant au concours, les participants seront 
réputés avoir reçu et compris les présents règlements of�ciels et les décisions du commanditaire, et avoir 
accepté d’y être liés et de s’y conformer. Pour les participants résidant au Québec, un différend quant à 
l’organisation ou à la conduite du présent concours peut être soumis à la Régie a�n qu’il soit tranché. Tout 
litige à l’égard de la remise d’un prix peut être soumis à la Régie des alcools, des courses et des jeux du 
Québec seulement dans le but d’aider les parties à conclure un accord. Les décisions du commanditaire 
relatives à toutes les questions ayant trait au concours et à l’attribution du prix sont �nales et sans appel. 
Toutes les inscriptions soumises deviennent la propriété du commanditaire, sans aucun paiement ni aucune 
rémunération, et ne seront pas retournées. Il est expressément entendu et convenu qu’un participant ne 
détient aucun droit ni intérêt sur toute idée ou tout produit ou concept développé par le commanditaire ou 
ses sociétés af�liées, selon toute soumission ou inscription. Dans l’éventualité qu’une personne souhaite 
prétendre à un tel droit, il ou elle doit S’ABSTENIR de participer au concours. De tels droits et intérêts ont été 
cédés au commanditaire et toute personne participant au concours doit renoncer à tout droit moral. En cas 
de divergence ou d’incohérence entre les modalités des présents règlements of�ciels et les déclarations ou 
autres énoncés contenus dans la documentation du concours y compris, mais sans s’y limiter, le formulaire 
de soumission du concours, la publicité imprimée, au point de vente, à la télévision ou en ligne, les modalités 
des présents règlements of�ciels prévaudront, régiront et auront préséance.

Name / Nom :_____________________________________________________________________
Address / Adresse : ________________________________________________________________
Phone / Téléphone : ________________________________________________________________
Email / Courriel : __________________________________________________________________
Skill testing question / question réglementaire : 80 x 2 ÷ 4 + 10= ____________________________


