
Règles promotionnelles

Répartition des prix 

À noter 

Période promotionnelle : du 17 mai 2021 au 31 juillet 2021

Chaque achat d'un outil éligible 
par un contractant/ consommateur 
permettra d’accéder au tirage au 
sort pour gagner une des 35 
PlayStation 5 o�ertes.

Hubbell Canada se réserve le droit d'annuler, suspendre, retirer ou modifier ce Concours d’une manière ou d’une autre, 
sans préavis ni obligation, en cas d'erreur, de problème technique, de virus informatique, de dysfonctionnement technique, 
de falsification, d'intervention non autorisée, de fraude, de défaillance technique ou toute autre cause en dehors de la 
volonté de Hubbell Canada qui interfère avec le bon déroulement de ce Concours tel que prévu par le présent règlement 
dudit Concours. Toute tentative visant à entraver délibérément le fonctionnement légitime de ce Concours constitue une 
violation des lois pénales et civiles et si une telle tentative est faite, le commanditaire se réserve le droit de demander des 
réparations et des dommages-intérêts dans toute la mesure permise par la loi, y compris des poursuites pénales.

Les résidents du Canada devront répondre à une question d’habileté pour réclamer leurs prix.

Veuillez contacter marketing@hubbell.ca pour toute question
https://www.hubbell.com/hubbellcanada/en/playharder

Il n'y a pas d'équivalent en valeur 
monétaire pour ces prix. Le prix 
peut être accepté ou donné à 
autrui.

Le distributeur participant fournira 
une facture de vente pour chaque 
vente admissible comme preuve 
d'achat afin de qualifier l'utilisateur 
final et servira de bulletin de 
participation au tirage au sort.Le produit Burndy doit être acheté 

au Canada pendant la période 
éligible auprès d'un distributeur 
autorisé pour qualifier au concours.

Les outils Burndy T3 doublent vos 
chances de gagner. Ce concours est ouvert uniquement 

au Canada.

Québec : 10 PlayStation 5

Ontario : 10 PlayStation 5 

Ouest Canadien : 10 PlayStation 5

Canada Atlantique : 5 PlayStation 5 
(Terre-Neuve-et-Labrador, Île-du-Prince-Édouard, Nouvelle-Écosse et Nouveau-Brunswick)

(Colombie-Britannique, Alberta, Saskatchewan, Manitoba, Yukon, Territoires du Nord-Ouest et Nunavut)

La valeur de PlayStation 5 est de 659,99 $ l'unité.



Promotional Rules

Allocation of prizes

Disclaimer

Promotional Period : May 17, 2021 through July 31, 2021

Each purchase of eligible tool by 
contractor/consumer, will receive 
one ballot in a random draw to win 
1 of 35 PlayStation 5

Hubbell Canada reserves the right to cancel, suspend, withdraw or amend this Contest in any way, without prior notice or 
obligation, 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 Hubbell Canada that interferes with the proper 
conduct of this Contest as contemplated by these Contest Rules. Any attempt to deliberately undermine the legitimate 
operation of this Contest is a violation of criminal and civil laws and should such an attempt be made, the Sponsor reserves 
the right to seek remedies and damages to the fullest extent permitted by law, including criminal prosecution.

Residents of Canada will be required to enter a skill-testing question to claim their prize.

Please contact marketing@hubbell.ca for any questions.
https://www.hubbell.com/hubbellcanada/en/playharder

Burndy product must be purchased 
in Canada during eligibility time 
period from an authorized 
distributor to qualify for this contest.

There is no cash value equivalent 
for these prizes. Prize may be 
accepted or donated.

Participating distributor will provide 
sales invoice for each qualified sale 
as proof of purchase to qualify end 
user purchase and act as a ballot 
for the random draw.

Burndy T3 tools double your chance 
to win. Contest eligible in Canada only.

Québec : 10 PlayStation 5

Ontario : 10 PlayStation 5 

Western Canada : 10 PlayStation 5

Atlantic Canada : 5 PlayStation 5 
(Newfoundland and Labrador, Prince Edward Island, Nova Scotia and New Brunswick)

(British Columbia, Alberta, Saskatchewan, Manitoba, Yukon, Northwest Territories and Nunavut)

PlayStation 5 is valued at $659.99 per unit.


