Official Rules
Plexus® Renew You Challenge Contest
Sponsor
The Plexus Renew You Challenge Contest (“Contest”) is sponsored by Plexus Worldwide, LLC,
9145 E. Pima Center Parkway, Scottsdale, Arizona 85258 (the “Company” or “Plexus”).
Eligibility Requirements
The Contest is open to Ambassadors, Preferred Customers, and Retail Customers in the United
States, Canada, Australia, and New Zealand, who are the age of majority as of the start of the
Contest Period (the “Participant”) and meet the following criteria:
(i)

(ii)

(iii)

(iv)

(v)

(vi)
(vii)

(viii)

Participants must be in good standing with the Company. For purposes of this
Contest, good standing shall mean the Plexus Ambassadors who: (a) execute
and maintain an Ambassador application with the Company; (b) have their
Plexus Annual Membership/Annual Web Hosting Fee paid and current; and (c)
are not in violation of the Company’s Ambassador Agreement and Policies and
Procedures.
Participants must register for the Renew You Challenge and submit their start
date by January 31, 2020. Their start date cannot be changed after their
submission has been received. All start dates must begin on or before January
31, 2020. Registration can be completed at plexusweightlosschallenge.com.
U.S. and Canada participants must purchase at least one (1) Qualifying Product
Combo or one (1) Welcome Pack (“Qualifying Product Combo” and “Welcome
Pack” defined below) between November 12, 2019 and January 31, 2020 to
qualify.
Australian and New Zealand Participants must purchase at least one (1)
Qualifying Product Combo or one (1) Welcome Pack (“Qualifying Product
Combo” and “Welcome Pack” defined below) between December 16, 2019 and
January 31, 2020 to qualify.
During the Participant’s Renew You Challenge, Participants must have two (2)
complete orders of a Qualifying Product Combo or one (1) Welcome Pack and
one (1) Qualifying Product Combo before the end of their 60-day challenge. Their
Challenge period begins on their selected start date and ends 60 days after. U.S.
Residents can build their own Qualifying Renew You Combo. During their 60day challenge period they must purchase two complete orders of each of the
items listed as part of the Build Your Own Combo below.
Participants must use the Company’s Qualifying Product Combo or Welcome
Pack during the Contest Period.
Participants may not during the Contest Period use any other weight loss
products or regimes (including those offered and/or sold by Plexus competitors)
or undergo any weight loss or weight management procedures or regimes, as
generally defined by the International Confederation of Dietetic Associations.
Participant will have 60 days to complete the Contest from their chosen start
date. All Participants must complete their 60-day, Renew You Challenge on or
before March 31, 2020.

(ix)

(x)

At the end of their 60-day period, the Contest will be deemed completed when
the Participant has completed the following to qualify for any prizes to be
awarded:
a. Submit their final form including a “Before” photo and “After” photo in
accordance with the terms under the “How to Enter” section.
b. Submit their written short story (1,000 maximum character limit) about their
60-Day wellness and weight management journey while on the Company’s
products (“Story”) in accordance with the requirements under the “How to
Enter” section.
Submissions must be received no more than 65 days after the Contestants
selected start date. For example, if your selected start date is January 1, 2020
your 60-day Renew You challenge ends February 29, 2020 and your submission
is due no later than March 5, 2020.

Qualifying Product Combos:
UNITED STATES AND NEW ZEALAND
(i)
RENEW YOU BASICS
• (1) Slim Hunger Control, (2) Lean (Whey or Vegan), (1) MetaBurn, (2) Active
(ii)
RENEW YOU ESSENTIALS
• (1) Slim Hunger Control, (1) ProBio 5, (1) Bio Cleanse 120, (2) Lean (Whey or
Vegan), (1) MetaBurn, (2) Active
(iii)
RENEW YOU ESSENTIALS WELCOME PACK
• (1) Slim Hunger Control, (1) ProBio 5, (1) Bio Cleanse 120, (2) Lean (Whey or
Vegan), (1) MetaBurn, (2) Active
(iv)
RENEW YOU BEGINNER WELCOME PACK
• (1) Slim Hunger Control, (1) Active, (1) Lean (Whey or Vegan)
(v)
US-ONLY: BUILD YOUR OWN COMBO
• (1) Plexus Slim (Hunger Control or Microbiome Activating), (2) Lean (Whey,
Vegetarian or Vegan), (1) MetaBurn, (2) Active
CANADA
(i)
RENEW YOU BASICS
• (1) Slim Hunger Control, (2) Lean (Whey or Vegan), (1) Block, (1) Ease
(ii)
RENEW YOU ESSENTIALS
• (1) Slim Hunger Control, (2) Lean (Whey or Vegan), (1) Block, (1) Ease, (1)
Edge, (1) Bio Cleanse
(iii)
RENEW YOU BASICS WELCOME PACK
• (1) Slim Hunger Control, (1) Edge, (1) Lean
(iv)
RENEW YOU ESSENTIALS WELCOME PACK
• (1) Slim Hunger Control, (2) Lean (Whey or Vegan), (1) Block, (1) Ease, (1)
Edge, (1) Bio Cleanse
AUSTRALIA
(i) Renew You Combo
• (1) Slim, (1) MetaBurn, (2) Active
(ii) Healthy Weight Basics Combo – Control
• (1) Slim, (1) MetaBurn, (1) Balance

(iii) Healthy Weight Basic combo – Trim
• (1) Slim, (1) MetaBurn, (1) Lean Whey (Vanilla or Chocolate)
(iv) Healthy Weight Advanced Welcome Pack
• (1) Slim, (1) MetaBurn (2) Lean Whey (Vanilla or Chocolate), (1) Balance, (1)
VitalCleanse, (1) Bio

Employees of Plexus and its respective subsidiaries, affiliates, and agents, as well as the
immediate family (spouse, parents, siblings, and children) and household members of each
such person are not eligible. The Contest is subject to all applicable federal, state, provincial
and local laws and regulations and is void where prohibited by law. Contest Participants are
referred to as “you”, “your” or “their”.
Contest/Registration Period
Contest Period begins on December 16, 2019 at 12:01 a.m. EST and ends on April 6, 2020 at
11:59 p.m. EDT (the “Contest Period”). Participants must register for the Contest between
December 16, 2019 at 12:01 a.m. EST through January 31, 2020 at 11:59 p.m. EST (the
“Registration Period”). Participants must select their start date during the Registration Period.
The start date cannot be changed once it has been selected. The Renew You Challenge
computer system shall be the official timekeeper.
How to Enter
A. All Participant submissions required under this Contest must be submitted, online, to the
Company by visiting plexusweightlosschallenge.com
B. Submit four (4) “Before” photos containing the following views: one front featuring the date
validation image (this image can be downloaded here); one front facing no date validation
image; one profile/side photo; and a photo of your back. All “Before” photos must be
submitted by January 31, 2020. Photos deemed inappropriate will be discarded and
considered not eligible. All photos must be original and may not be altered or retouched
in any way.
C. Submit four (4) “After” photos containing the following views: one front featuring the date
validation image (this image can be downloaded here); one front facing no date validation
image; one profile/side photo; and a photo of your back. All “After” photos must be
submitted by no later than 65 days after your selected start date.
D. Submit your Story by answering a series five questions (1,000 maximum character limit) at
the same time you submit your “After” photos; however, no later than April 6, 2020.
E. Participants can have one accountability “power” partner during the Contest Period. Your
accountability “power” partner must be a Plexus Ambassador in good standing. Participants
must provide, at the time of registration, the accountability “power” partner’s name, Plexus
account ID, and email address. A Participant’s accountability “power” partner cannot be
modified after the original submission.
Suggestions in Taking Body Composition Measurements

•

Wear the same type of clothing, preferably form-fitting, each time you take your
measurements. For the most accurate measurements, use the same scale and tape
measure.

•

Take your weight in bare or stocking feet and be sure to remove keys, loose change,
phones, etc., from pockets. Record your weight in pounds (U.S.) or kilograms
(Canada/Australia/New Zealand).

•

Record your waist measurement in inches (U.S.) or centimeters (Canada/Australia/New
Zealand). To record your waist measurement, place the measuring tape about 1/2-inch
(1.25 cm) above your belly button (at the narrowest part of your waist) to measure
around your body. Exhale and measure before you inhale again.
o

Pull the tape measure tight (so it doesn't sag while measuring) without pinching
the skin.

o

Use a flexible tape measure, such as plastic or cloth.

•

Measure under the same conditions each time, such as the same clothes, scale and
time of day.

•

Measure yourself in front of a mirror to make sure the tape is positioned correctly. If
possible, have someone else do the measuring for you.

Prizes: YOU MUST PAY TO PURCHASE THE PRODUCTS LISTED IN THE ELIGIBILITY
REQUIREMENTS SECTION TO COMPETE FOR THESE PRIZES. Only Participants who have
purchased the minimum product requirements are eligible to win the prizes below. The following
prizes will be awarded:
There will be six (6) Finalists. The Company will select two (2) Grand Prize winners from the six
(6) Finalists. All six (6) Finalist will receive $2,500 USD each. Two Grand Prize winners will receive an
additional $10,000 USD each (Grand Prize winners will be announced at the 2020 Plexus Convention).
Two (2) Grand Prize winners will be chosen and awarded the following prizes:
•
•

•
•

•
•

$12,500 USD Cash
Trip for two (2) to the 2020 Plexus Convention, which includes:
o Roundtrip coach/economy airfare for Grand Prize winner and a guest from a
major airport near Grand Prize winner’s hometown to Nashville, TN
o Four (4) night’s double (shared) accommodations at the host hotel
o Ground transportation to and from airport to the host hotel
$250 USD VISA gift card
Trip for two (2) to Plexus Home Office in Scottsdale, Arizona, which includes:
o Roundtrip coach airfare for Grand Prize winner and a guest from a major airport
near winner’s hometown to Scottsdale, AZ
o Two (2) night’s double (shared) accommodations at Omni Scottsdale Resort &
Spa at Montelucia
o Ground transportation to and from airport to Plexus Home Office to hotel
Makeover and photoshoot for Grand Prize winner
$1,000 USD shopping spree for Grand Prize winner

•

$250 USD VISA gift card

Four (4) Finalists will receive the following prizes:
• $2,500 USD Cash
• Trip for two to the 2020 Plexus Convention, which includes:
o Roundtrip coach airfare from a major airport near winner’s hometown to
Nashville, TN
o four (4) night’s double (shared) accommodations at the host hotel
o Ground transportation to and from airport to the host hotel
• $250 USD VISA gift card
• Trip to Plexus Home Office in Scottsdale, Arizona, which includes:
o Roundtrip coach airfare from a major airport near winner’s hometown to
Scottsdale, AZ
o two (2) night’s double (shared) accommodations at Omni Scottsdale Resort &
Spa at Montelucia
o Ground transportation to and from airport to Home Office to hotel
o Makeover and photoshoot at for Grand Prize winner
o $1,000 shopping spree for Grand Prize winner
• $250 USD VISA gift card.
The Grand Prize winners’ accountability partner (if any) will receive $1,000 USD.
All Prize-related travel must be taken on the designated dates, according to Company’s
directions, or the Prize will be forfeited and awarded to an alternate Winner, time permitting. All
travel must be booked prior to departure. No changes will be made to travel details once any
element(s) of the travel arrangements have been booked, except at Company’s sole discretion.
Winner and guest must travel on the same itinerary. All airline tickets issued in conjunction with
a prize may not be eligible for upgrades, frequent flyer miles or any other promotional benefit.
Company will not replace any lost or stolen tickets (including any event tickets or admission
passes), travel vouchers, certificates or similar items once they are in the prize winner’s
possession. Travel must be round-trip. Company will determine flight itinerary at its sole
discretion. Once hotel and flight arrangements have been confirmed, no changes will be
allowed, except by Company at its sole discretion. No refund or compensation will be made in
the event of the cancellation or delay of any flight. Travel is subject to the terms and conditions
set forth in these Official Rules and those set forth by Company’s air travel prize supplier, as
detailed in the passenger ticket contract issued by such supplier. If the Grand Prize Winner and
Finalist Winners reside within 250 miles of the Prize-related destination location, Company
reserves the right to provide alternative ground transportation. Seat selection and timing of trip
subject to availability and confirmation of reservations and any change incurred while booking
travel are winner’s sole responsibility. No refunds or credit for changes are allowed. These are
estimated values only. The actual value of the Grand Prize and Finalist Prize are expected to
vary, based on the point of origination, airfare fluctuations, and hotel pricing. If the actual value
of the travel portion of prize is less than stated, the difference will not be awarded in cash, and
no such claim will be honored. Travel restrictions, conditions and limitations may apply.
Company will not replace any lost, mutilated, or stolen tickets All other expenses and costs, not
expressly listed above, including, but not limited to, federal, state, provincial, and local taxes,
tips, meals, minibar, telephone calls, and entertainment are the Prize Winner’s sole
responsibility. All travel risks, insurance, loss or damage due to prize acceptance or use are the
sole responsibility of the Prize winner. The Company will not be responsible for any loss,
liability or damage arising out of the winner’s acceptance or use of the prize. Prize winners and

guests may wish to obtain travel insurance (or other forms of insurance) at their own expense
and hereby acknowledge that the Company has not and will not obtain or provide travel
insurance or any other form of insurance. The prize may not be transferred, assigned or
changed except at the sole discretion of the Company. The Company reserves the right to
substitute the prize in whole or in part with other prizes of comparable or greater value if the
intended prize is not available for any reason as determined by the Company in its sole
discretion.
Approximate retail value of all prizes are: Grand Prize Winners: $17,610 USD each and Finalists
to receive $7,610 USD each.
Winner Selection and Notification
This competition is a game of skill. Chance plays no part in determining the winners. All entries
will be judged individually on their merits based on the quantity of credits the entrants obtain
during the 60-day period.
The Company shall select a panel of unbiased executives to judge all Participant submittals.
That same panel will then select all winners. The panel will judge all Participants based on the
following criteria and weighting scale:
(i) “Before” and “After” photos (30 percent of score)
(ii) Weight lost, inches lost, overall percentage of body fat loss criteria and overall
physical transformation (40 percent of score); and
(iii) Personal story (30 percent of score)
PLEASE NOTE: ALL DECISIONS MADE BY THE PANEL ARE FINAL AND BINDING
The Company reserves the right to request verification of age, identity, residential address and any
other information from Participants relevant to entry into or participation in this Contest. Verification is
at the discretion of the Company, whose decision is final. The Company reserves the right to
disqualify any individual who provides false information, fails to provide information, conspires with
others to gain an unfair advantage or is otherwise involved in any conduct that involves manipulating,
interfering or tampering with this Contest or otherwise preventing the conduct of the Contest as
intended by the Company. In the event of such problems or conduct, then the Company may modify,
cancel, terminate or suspend the Contest.
The two (2) entrants with the highest scores, respectively, will be the potential Grand Prize
Winners. The four (4) entrants with the next highest scores will be the potential Finalist winners.
In the event of a tie, an additional, tie-breaking judging will determine the Winner from among
such tied entries. Company reserves the right to not award the prizes if, in its sole discretion, it
does not receive a sufficient number of eligible and qualified entries. The decisions of Company
are final and binding on all matters relating to this Contest.
If any potential Finalist is a resident of Canada, in order to win and receive a prize he/she must
also first correctly answer, unaided and without mechanical or electronic assistance, a timelimited mathematical skill-testing question administered by telephone. Failure of a Canadian
potential winner to correctly answer the skill-testing question in the time allotted will result in
disqualification, the forfeiture of his or her interest in the Prize, and the random selection of a

substitute potential Winner from among all remaining eligible entries received for the particular
drawing.
A PARTICIPANT, INCLUDING A POTENTIAL WINNER, IS NOT A WINNER OF A PRIZE
UNLESS AND UNTIL COMPANY HAS COMPLETED ITS VERIFICATION OF PARTICIPANT'S
ELIGIBILITY AND COMPLIANCE WITH THESE OFFICIAL RULES.
The two (2) potential Grand Prize winners and the four (4) potential Finalists will be privately
notified, via email, direct message or phone call, on or around May, 2020 that they are either a
Finalist or a Grand Prize winner, but they will not be notified as to which prize is won until the
two (2) Grand Prize winners are publicly announced from stage at the 2020 Plexus Convention.
The potential winners must contact the Company by May 15, 2020, to claim their prize. If the
potential winner(s) cannot be contacted or does not claim their prize for any reason with the
designated timeframe, the Company reserves the right to determine an alternate winner or not
to award that winner’s prize, in its sole discretion. In the event: (a) a potential winner declines
the prize in writing, (b) the required verification documents are not returned within the time
period stated in the prize notification, (c) prize or prize notification is returned as undeliverable,
(d) the Company is unable to contact a potential winner within a reasonable time period, or a
potential winner is not otherwise in compliance with these Official Rules, the prize will be
forfeited and the awarding of the prize to the Participant with the next highest score.
"Authorized Account Holder" is defined as the natural person who is assigned to the e-mail
address by an Internet access provider, online service provider, or other organization (e.g.,
business, educational institution, etc.) which is responsible for assigning e-mail addresses for
the domain associated with the submitted e-mail address. In the event of a dispute as to any email entry submitted, e-mail entries submitted will be deemed made by the authorized account
holder of the e-mail address submitted at the time of entry. Proof of being the authorized
account holder may be required.
Additional Contest Rules
Each of the potential winners may, if Company requests, be required to sign and return to the
Company, an Affidavit of Eligibility, Liability and Publicity Release (and any other documentation
required by the Company in its sole discretion) and relevant United States, Canadian, Australian
or New Zealand tax documentation in order to claim his/her prize. Failure to return the required
documentation may result in disqualification and the awarding of the prize to the Participant with
the next highest score. Subject to any legislation governing this Contest, if a prize or any part of
a prize becomes unavailable for reasons beyond the Company's reasonable control, the
Company reserves the right to substitute the prize in whole or part with another prize of equal or
greater value. To the extent permitted by law and unless agreed otherwise by the Company,
prizes are not transferable, returnable, or redeemable for cash, in whole or in part. Each prize
winner is responsible for all federal, state, provincial and local taxes and fees associated with
prize receipt and/or use. The participation of any individual in this Contest is solely at his/her
own risk and responsibility.
Odds of winning depend on the total number of eligible entries received by the submission
deadline
All photos become the property of the Company and will not be returned. By submitting your
photos, the Participant consents to allow the Company and its affiliates to publish the photos, as

well as the Participant’s name, image and/or likeness on the Company’s websites and in the
Company’s social media and use this information in marketing materials without further
compensation, notification or permission, unless prohibited by law. Contest posts may be used
for the purpose of marketing the Company’s products and business opportunity, subject to the
Company’s privacy policies and to the extent permitted by law.
By participating in this Contest, Participants agree, to the maximum extent permitted by law, to
release, hold harmless, and agree to not institute any claim (including a class action claim)
against the Company and all co-sponsors of the Contest and each of their respective parent
companies, affiliates, subsidiaries, and their respective officers, directors, employees, agents,
and representatives (collectively “Released Parties”) from any and all liability whatsoever for any
injuries, losses or damages of any kind from or in connection with, either directly or indirectly; (i)
the awarding, acceptance, receipt, possession, use and/or misuse, of any prize awarded herein;
and/or (ii) participation in the Contest, except where such liability is caused by the gross
negligence, fraud or willful misconduct of the Released Parties. TO THE MAXIMUM EXTENT
PERMITTED BY LAW, IN NO EVENT WILL PLEXUS, ITS AFFILIATES, SUBSIDIARIES AND
RELATED COMPANIES, ITS ADVERTISING AND PROMOTIONAL AGENCIES, OR ITS
DIRECTORS, OFFICERS, PARTNERS, EMPLOYEES ATTORNEYS, AGENTS AND
REPRESENTATIVES, BE RESPONSIBLE OR LIABLE FOR INDIRECT, INCIDENTAL,
CONSEQUENTIAL, SPECIAL OR EXEMPLARY DAMAGES (EVEN IF SUCH DAMAGES ARE
FORESEEABLE, AND WHETHER OR NOT THE INDEMNIFIED PARTY HAS BEEN ADVISED
OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES) ARISING FROM THIS CONTEST, WHETHER
IN CONTRACT, TORT OR OTHERWISE.
NOTHING IN THESE TERMS AND CONDITIONS LIMITS, EXCLUDES OR MODIFIES OR
PURPORTS TO LIMIT, EXCLUDE OR MODIFY THE STATUTORY CONSUMER
GUARANTEES AS PROVIDED UNDER THE AUSTRALIAN COMPETITION AND CONSUMER
ACT 2010 (CTH).
All issues and questions regarding the construction, validity, interpretation, and enforceability of
these Contest rules, or the rights and obligations of Participants and Company in connection
with the Contest, shall be governed by, and construed in accordance with the laws of the State
of Arizona, United States of America without regard to conflicts of laws principles. The parties
agree that the courts of Phoenix, Arizona, United States of America have non-exclusive
jurisdiction to resolve any dispute or claim arising out of or in connection with this Contest.
Except where prohibited by applicable law, by participating in this Contest, each Participant
agrees that: (a) any and all disputes, claims, and causes of action arising out of or connected
with this Contest, or awarding of the prizes, shall be resolved individually, without resort to any
form of class action; and (b) any and all claims, judgments and awards shall be limited to actual
out-of-pocket costs incurred, including costs associated with participating in this Contest but in
no event attorneys' fees; and (c) under no circumstances will any Participant be permitted to
obtain awards for and hereby waives all rights to claim punitive, incidental and consequential
damages and any other damages, other than for actual out-of-pocket expenses, and any and all
rights to have damages multiplied or otherwise increased. Some jurisdictions do not allow the
limitations or exclusion of liability for incidental or consequential damages, so the above may not
apply to you.
Entry materials/data that have been tampered with or altered, or mass entries or entries
generated by a script, macro or use of automated devices are void. To the extent permitted by
applicable law, no responsibility is assumed for: (i) lost, late, misdirected, damaged, garbled, or

illegible entries; (ii) error, omission, interruption, deletion, defect, delay in operations or
transmission, theft or destruction or unauthorized access to or alterations of entry materials, or
for technical, network, telephone equipment, electronic, computer, hardware or software
malfunctions of any kind, or inaccurate transmission of or failure to receive entry information by
Plexus on account of technical problems or traffic congestion on the Internet or at any web site
or any combination thereof; or (iii) any injury or damage to your or any other person’s computer
related to or resulting from participating in this Contest. By participating in this Contest, you (i)
agree to be bound by these Official Rules, including all eligibility requirements, and (ii) agree to
be bound by the decisions of Plexus, which are final and binding in all matters relating to this
Contest. Failure to comply with these Official Rules may result in disqualification from this
Contest.
By entering this Contest, you agree to receive commercial electronic messages from the
Company. If you want to opt-out of receiving such communications from Plexus, make your
request to privacy@plexusworldwide.com.
This Contest may include the collection of personal information which may be used by the
Company in accordance with the Company's Privacy Policy, which can be viewed at
https://plexusworldwide.com/privacy-policy.
By participating in this Contest, Participants consent to the collection and use of their
information as described in the Company's Privacy Policy and for the purpose of conducting this
Contest (including promotional purposes surrounding this Contest). If the Company does not
collect your information you may not be able to participate in this Contest. This notice should be
read in conjunction with our Privacy Policy, which contains information about how we handle
your personal information (including personal information collected via our website) and how to
contact us if you have any questions about our management of personal information. You have
rights of access to and correction of your personal information under applicable privacy laws.
The Company's Privacy Policy contains information about how Participants may opt out, access,
update or correct their personal information, how Participants may complain about a breach of
the Australian Privacy Principles or any other applicable law and how those complaints will be
dealt with. You can contact us at privacy@plexusworldwide.com or by writing to us at Plexus
Worldwide, LLC, 9145 E. Pima Center Parkway, Scottsdale, Arizona 85258, Attn: Legal
Department, if you have any questions. The Company may disclose the Participant’s personal
information to entities which operate outside of Australia, including in countries such as United
States, Canada and New Zealand.
Winner List
For a list of winners or a copy of Official Rules, send a self-addressed, stamped envelope for
receipt by July 1, 2020 to: Plexus Worldwide, LLC, 9145 E. Pima Center Parkway, Scottsdale,
Arizona 85258, USA.

Défi « Renouvelez-vous » de Plexus®
Concours - Règlements officiels
Commanditaire
Le Concours du Défi « Renouvelez-vous » de Plexus® est commandité par Plexus
Worldwide, LLC, situé au 9145 promenade E. Pima Center à Scottsdale en Arizona,
85258 (« Entreprise » ou « Plexus »).
Critères d’admissibilité
Le Concours est ouvert aux Ambassadrices et aux Ambassadeurs, Clientes et Clients
préférés et au détail, des États-Unis, du Canada, de l’Australie, et de la NouvelleZélande qui ont atteint l’âge de la majorité au début de la période du Concours (la
« participante » / le « participant ») et qui répond aux critères suivants :
(xi)

(xii)

(xiii)

(xiv)

(xv)

Les participantes et les participants doivent être en règle avec l’entreprise.
Aux fins du présent Concours, on entend par « Ambassadrice ou
Ambassadeur » les Ambassadrices et les Ambassadeurs de Plexus qui :
(a) exécutent et conservent une carte de membre d’Ambassadrice ou
d’Ambassadeur auprès de l’Entreprise; (b) ont leur cotisation annuelle /
frais d’hébergement Web annuel de Plexus payés et à jour; et (c) ne
contreviennent pas à l’Entente de l’Ambassadrice ou de l’Ambassadeur
et/ou avec les Politiques et procédures de l’Entreprise.
Les participantes et les participants doivent s'inscrire au Défi
« Renouvelez-vous » et soumettre leur date de début au plus tard le 31
janvier 2020. L’enregistrement peut être complété à
plexusweightlosschallenge.com.
Les participantes et les participants des États-Unis et du Canada doivent
acheter au moins un (1) Combo de produits qui qualifie ou un (1)
Ensemble de bienvenue (« Combo de produits qui qualifie » et «
Ensemble de bienvenue » décrits ci-après] entre le 12 novembre 2019 et
le 31 janvier 2020 pour qualifier.
Les participantes et les participants de l’Australie et de la NouvelleZélande doivent acheter au moins un (1) Combo de produits qui qualifie
ou un (1) Ensemble de bienvenue (« Combo de produits qui qualifie » et «
Ensemble de bienvenue » décrits ci-après] entre le 16 décembre 2019 et
le 31 janvier 2020 pour qualifier.
Pendant le Défi « Renouvelez-vous » de la personne enregistrée, les
participantes et les participants doivent acheter deux (2) commandes
complètes de Combos de produits qui qualifient ou un (1) Ensemble de
bienvenue et d’un (1) Combo de produits qui qualifient, et ce avant la fin

de leur Défi de 60 jours. La période de leur Défi commence à la date de
début choisie et se termine 60 jours après. Les résidentes et résidents des
États-Unis peuvent composer leur propre Combo « Renouvelez-vous »
qui qualifie. Pendant la période de 60 jours du Défi, elles et ils doivent
acheter deux (2) commandes complètes de chacun des items identifiés ciaprès dans la catégorie « Bâtir votre propre Combo ».
(xvi) Les participantes et les participants doivent utiliser le Combo ou
l’Ensemble de bienvenue de produits qui qualifient de l’Entreprise pendant
la Période du concours.
(xvii) Les participantes et les participants ne peuvent pas utiliser d’autres
produits ou régimes amaigrissants (y compris ceux proposés et/ou vendus
par des concurrents de Plexus) pendant la Période du concours, ni subir
de procédures ou régimes amaigrissants ou de gestion du poids, tels que
définis généralement par la Confédération internationale des associations
diététiques.
(xviii) La participante ou le participant disposera de 60 jours pour compléter le
Concours à partir de la date de début choisie. Toutes les participantes et
tous les participants doivent compléter leur Défi « Renouvelez-vous » au
plus tard le 31 mars 2020.
(xix) À la fin de la période de leurs 60 jours, le Concours sera considéré
comme terminé lorsque la participante ou le participant aura complété ce
qui suit pour avoir droit aux récompenses qui seront attribuées :

(xx)

a. Soumettre leur formulaire final, incluant une photo « Avant » et une
photo « Après », conformément aux termes de la section « Comment
participer ».
b. Soumettre leur histoire écrite (maximum de 1 000 caractères) sur leur
parcours de gestion du poids et du bien-être de 60 jours lorsqu’elles et
ils utilisent les produits de l’Entreprise (« histoire »), conformément aux
exigences de la section « Comment participer ».
Les soumissions doivent être reçues au plus tard 65 jours après la date de
début choisie par la participante ou le participant. Par exemple, si vous
avez choisi le 1er janvier 2020 comme votre date de début, votre Défi «
Renouvelez-vous » se terminera le 29 février 2020, et la date pour
soumettre vos résultats sera, au plus tard, le 5 mars 2020.

Combos de produits qui qualifient :
ÉTATS-UNIS ET NOUVELLE-ZÉLANDE
(vi)
« RENOUVELEZ-VOUS » - DE BASE
• (1) Slim – Contrôle de la faim, (2) Lean (Lactosérum ou Végétalien), (1)
MetaBurn, (2) Active
(vii) « RENOUVELEZ-VOUS » - ESSENTIELS
• (1) Slim – Contrôle de la faim, (1) Pro-Bio 5, (1) BioCleanse 120, (2) Lean
(Lactosérum ou Végétalien), (1) MetaBurn, (2) Active
(viii) « RENOUVELEZ-VOUS » - ENSEMBLE DE BIENVENUE « ESSENTIELS »

•
(ix)

(x)

(1) Slim – Contrôle de la faim, (1) Pro-Bio 5, (1) BioCleanse 120, (2) Lean
(Lactosérum ou Végétalien), (1) MetaBurn, (2) Active
« RENOUVELEZ-VOUS » - ENSEMBLE DE BIENVENUE POUR
DÉBUTANTE OU DÉBUTANT
• (1) Slim – Contrôle de la faim, (1) Active, (1) Lean (Lactosérum ou
Végétalien)
É.-U SEULEMENT: BÂTIR SON PROPRE COMBO
• (1) Plexus Slim (Contrôle de la faim ou Microbiome Activating), (2) Lean
(Lactosérum, Végétarien ou Végétalien), (1) MetaBurn, (2) Active

CANADA
(v)
« RENOUVELEZ-VOUS » - DE BASE
• (1) Slim – Contrôle de la faim, (2) Lean (Lactosérum ou Végétalien), (1)
Block, (1) Ease
(vi)
« RENOUVELEZ-VOUS » - ESSENTIELS
• (1) Slim – Contrôle de la faim, (2) Lean (Lactosérum ou Végétalien), (1)
Block, (1) Ease, (1) Edge, (1) Bio Cleanse
(vii)
« RENOUVELEZ-VOUS » ENSEMBLE DE BIENVENUE « DE BASE »
• (1) Slim – Contrôle de la faim, (1) Edge, (1) Lean
(viii) « RENOUVELEZ-VOUS » - ENSEMBLE DE BIENVENUE « ESSENTIELS »
• (1) Slim – Contrôle de la faim, (2) Lean (Lactosérum ou Végétalien), (1)
Block, (1) Ease, (1) Edge, (1) Bio Cleanse
AUSTRALIE
(v) « RENOUVELEZ-VOUS » - COMBO
• (1) Slim, (1) MetaBurn, (2) Active
(vi) POIDS SAIN - COMBO DE BASE - CONTROL
• (1) Slim, (1) MetaBurn, (1) Balance
(vii)
POIDS SAIN - COMBO DE BASE - TRIM
• (1) Slim, (1) MetaBurn, (1) Lean Lactosérum (Vanille ou Chocolat)
(viii)
POIDS SAIN - ENSEMBLE DE BIENVENUE - ADVANCED
• (1) Slim, (1) MetaBurn, (2) Lean Lactosérum (Vanille ou Chocolat), (1)
Balance, (1) Vital Cleanse, (1) Bio
Les employées et employés de Plexus et de ses filiales, sociétés affiliées et agents
respectifs, ainsi que la famille proche (conjointe/conjoint, parents, frères, sœurs et
enfants) et les personnes qui résident avec chacune de ces personnes ne sont pas
admissibles. Le Concours est assujetti à toutes les lois et à tous les règlements
fédéraux, provinciaux et locaux applicables et il est nul là où la loi l’interdit. Les
participantes et les participants au Concours sont appelés « vous », « votre » ou « leur
».
Concours - Période d’enregistrement

La Période du Concours débutera le 16 décembre 2019 à 12h01(HE) et se terminera le 6
avril 2020 à 23h59(HE) (la « Période du Concours »). Les participantes et les participants
doivent s'enregistrer au Concours entre le 16 décembre 2019 à 12h01(HE) et le 31
janvier 2020 à 23h59(HE) (la « Période d'enregistrement »). Les participantes et les
participants doivent choisir leur date de début pendant la Période d’enregistrement. La
date de début ne peut pas être changée une fois sélectionnée. Le système informatique
du Défi « Renouvelez-vous » sera le chronomètre officiel.
Comment participer
F. Toutes les soumissions requises des participantes et des participants dans le cadre
de ce Concours doivent être soumises en ligne à l’Entreprise, à l’adresse suivante :
plexusweightlosschallenge.com
G. Soumettez quatre (4) photos « Avant » contenant les vues suivantes : une faisant
face avec l’image de validation de la date (cette image peut être téléchargée ici);
une faisant face sans l’image de validation de la date; une photo de profil/côté; et
une photo faisant dos. Toutes les photos « Avant » doivent être soumises au plus
tard le 31 janvier 2020. Les photos jugées inappropriées seront supprimées et
considérées comme non admissibles. Toutes les photos doivent être originales et ne
peuvent en aucun cas être modifiées ou retouchées.
H. Soumettez quatre (4) photos « Après » contenant les vues suivantes : une faisant
face avec l’image de validation de la date (cette image peut être téléchargée ici);
une faisant face sans l’image de validation de la date; une photo de profil/côté; et
une photo faisant dos. Toutes les photos « Après » doivent être soumises au plus
tard 65 jours après la date de début que vous avez choisie.
I. Soumettez votre histoire en répondant à une série de cinq questions (maximum de 1
000 caractères) en même temps que vous soumettez vos photos « Après »;
toutefois, au plus tard le 6 avril 2020.
J. Les participantes et les participants peuvent avoir un Partenaire de pouvoir
responsable pendant la Période du concours. Votre Partenaire de pouvoir
responsable doit être une Ambassadrice ou un Ambassadeur de Plexus en règle.
Les participantes et les participants doivent fournir, au moment de leur
enregistrement, le nom, l’identifiant du compte Plexus et l’adresse électronique du
Partenaire de pouvoir responsable. Le Partenaire de pouvoir responsable de la
participante ou du participant ne peut pas être changé après la soumission initiale.
Suggestions pour prendre des mesures corporelles
•

Portez le même type de vêtement, de préférence ajusté, à chaque fois que vous
prenez vos mesures. Pour les mesures les plus précises, utilisez la même
échelle et le même ruban à mesurer.

•

Prenez votre poids pieds nus ou avec des bas et assurez-vous de retirer les clés,
la monnaie, le téléphone, etc. de vos poches. Enregistrez votre poids en livres
(É-U) ou en kilogrammes (Canada/Australie/Nouvelle-Zélande).

•

Enregistrez votre taille en pouce (É-U) ou en centimètres
(Canada/Australie/Nouvelle-Zélande). Pour enregistrer votre taille, placez le
ruban à mesurer à environ 1/2 pouce (1.25 cm) au-dessus de votre nombril (à la
partie la plus étroite de votre taille) pour mesurer autour de votre corps. Expirez
et mesurez avant d’inspirer à nouveau.
o

Tirez fermement sur le ruban à mesurer (pour qu'il ne s'affaisse pas
pendant la mesure) sans pincer la peau.

o Utilisez un ruban à mesurer flexible, tel qu’en plastique ou en tissu.
•

Mesurez dans les mêmes conditions à chaque fois, en utilisant les mêmes
vêtements, la même balance et la même heure du jour.

•

Mesurez-vous devant un miroir pour vous assurer que le ruban est correctement
positionné. Si possible, demandez à quelqu'un d'autre de faire la mesure pour
vous.

Récompenses : VOUS DEVEZ PAYER POUR ACHETER LES PRODUITS FIGURANT
DANS LA SECTION CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ AFIN DE REMPORTER CES
RÉCOMPENSES. Seuls les participantes ou les participants ayant souscrit aux
exigences minimales relatives au produit sont admissibles à se mériter les
récompenses ci-dessous. Les récompenses suivantes seront attribuées :
Il y aura six (6) finalistes. L’Entreprise sélectionnera deux (2) Lauréates/Lauréats de la
Grande récompense parmi les six (6) finalistes. Les six (6) finalistes recevront chacun 2
500 $ US. Les deux Lauréates/Lauréats de la Grande récompense recevront chacun 10
000 $ US supplémentaires (les Lauréates/Lauréats de la Grande récompense seront
annoncés à la Convention 2020 de Plexus).
Deux (2) Lauréates/Lauréats de la Grande récompense seront choisis et recevront les
récompenses suivantes :
•
•

12 500 $ US en argent comptant
Un voyage pour deux (2) à la Convention 2020 de Plexus, qui comprend :
o Billets d’avion allée/retour en classe économique pour la Lauréate/le
Lauréat de la Grande récompense et une invitée ou un invité à partir d’un
grand aéroport situé près de la ville de résidence de la Lauréate/du
Lauréat vers Nashville au Tennessee
o Quatre (4) nuits d’hébergement double (partagé) à l’hôtel d’accueil
o Transport terrestre entre l’aéroport et l’hôtel d’accueil

•
•

•
•
•

Carte-cadeau VISA de 250 $ US
Voyage pour deux (2) au Siège social de Plexus à Scottsdale en Arizona, qui
comprend :
o Billets d’avion allée/retour en classe économique pour la Lauréate/le
Lauréat de la Grande récompense et une invitée ou un invité d’un grand
aéroport situé près de la ville de résidence de la Lauréate/du Lauréat vers
Scottsdale en Arizona
o Deux (e) nuits d’hébergement double (partagé) à l’Omni Scottsdale Resort
& Spa à Montelucia
o Transport terrestre entre l’aéroport et le Siège social de Plexus
Une transformation et une séance photo pour la Lauréate ou le Lauréat de la
Grande récompense
1 000 $ US de magasinage effréné pour la Lauréate ou le Lauréat de la Grande
récompense
Carte-cadeau VISA de 250 $ US.

Quatre (4) finalistes recevront les récompenses suivantes :
• 2 500 $ US en argent comptant
• Un voyage pour deux à la Convention 2020 de Plexus, qui comprend :
o Billets d’avion allée/retour en classe économique d’un grand aéroport
situé près de la ville de résidence de la Lauréate/du Lauréat vers Nashville
au Tennessee
o Quatre (4) nuits d’hébergement double (partagé) à l’hôtel d’accueil
o Transport terrestre entre l’aéroport et l’hôtel d’accueil
• Carte-cadeau VISA de 250 $ US
• Voyage au Siège social de Plexus à Scottsdale en Arizona, qui comprend :
o Billets d’avion allée/retour en classe économique d’un grand aéroport
situé près de la ville de résidence de la Lauréate/du Lauréat vers
Scottsdale en Arizona
o Deux (e) nuits d’hébergement double (partagé) à l’Omni Scottsdale Resort
& Spa à Montelucia
o Transport terrestre entre l’aéroport et le Siège social de Plexus
o Une transformation et une séance photo pour la Lauréate ou le Lauréat de
la Grande récompense
o 1 000 $ US de magasinage effréné pour la Lauréate ou le Lauréat de la
Grande récompense
• Carte-cadeau VISA de 250 $ US.
Le Partenaire de pouvoir responsable de la Lauréate ou du Lauréat de la Grande
récompense recevra 1 000 $ US.
Tout voyage lié à la récompense doit être effectué aux dates spécifiées, conformément
aux instructions de l’Entreprise, sinon la récompense sera annulée et attribuée à un
autre Lauréate ou Lauréat, si le temps le permet. Tout voyage doit être réservé avant le
départ. Aucune modification ne sera apportée aux détails du voyage une fois que tout

élément de la préparation du voyage aura été réservé, sauf à la seule discrétion de
l’Entreprise. La Lauréate ou le Lauréat et son invité(e) doivent suivre le même itinéraire.
Tous les billets d'avion émis conjointement avec une récompense peuvent ne pas être
éligibles pour un surclassement, des miles pour voyageurs fréquents ou tout autre
avantage promotionnel. L’Entreprise ne remplacera pas les billets perdus ou volés (y
compris les billets d’événement ou les cartes d’entrée), les chèques de voyage, les
certificats ou autres articles similaires une fois qu’ils sont en la possession de la
Lauréate ou du Lauréat de la récompense. Le voyage doit être aller-retour. L’Entreprise
déterminera l’itinéraire du vol à sa seule discrétion. Une fois les réservations d'hôtel et
de vol confirmées, aucun changement ne sera autorisé, à l'exception de l’Entreprise et
à sa seule discrétion. Aucun remboursement ou compensation ne sera effectué en cas
d'annulation ou de retard d'un vol. Le voyage est soumis aux conditions énoncées dans
les présents Règlements officiels et à celles énoncées par le fournisseur de primesvoyages de l’Entreprise, comme indiqué dans le contrat de billet du passager émis par
ce fournisseur. Si la Lauréate ou le Lauréat de la Grande récompense et les finalistes
résident dans un rayon de 250 miles du lieu de destination de la récompense,
l’Entreprise se réserve le droit de proposer un autre moyen de transport terrestre. Le
choix du siège et le moment du voyage sous réserve de disponibilité, la confirmation
des réservations et tout changement survenu lors de la réservation d'un voyage
relèvent de la seule responsabilité de la Lauréate ou du Lauréat. Aucun remboursement
ou crédit pour modifications n'est autorisé. Ce ne sont que des valeurs estimées. La
valeur réelle de la Grande récompense et de la récompense pour les finalistes devrait
varier en fonction du lieu d'origine, des fluctuations des tarifs aériens et des prix des
hôtels. Si la valeur réelle de la portion du voyage de la récompense est inférieure à
celle indiquée, la différence ne sera pas attribuée en espèces et aucune réclamation de
ce type ne sera honorée. Des restrictions, des conditions et des limitations de voyage
peuvent s'appliquer. L’Entreprise ne remplacera aucun billet perdu, endommagé ou
volé. Tous les autres frais et coûts, non expressément énumérés ci-dessus, y compris,
sans s'y limiter, les taxes et impôts fédéraux, provinciaux et locaux, les pourboires, les
repas, le minibar, les appels téléphoniques et les divertissements sont la seule
responsabilité de la Lauréate ou du Lauréat. Tous les risques de voyage, d'assurance,
de perte ou de dommage dus à l'acceptation ou à l'utilisation de la récompense sont
l'entière responsabilité de la Lauréate ou du Lauréat. L’Entreprise ne sera pas
responsable de toute perte, responsabilité ou dommage résultant de l’acceptation ou de
l’utilisation de la récompense par la Lauréate ou le Lauréat. Les Lauréates ou les
Lauréats de la récompense et leurs invité(e)s peuvent souhaiter obtenir une assurance
voyage (ou une autre forme d'assurance) à leurs propres frais et reconnaître par la
présente que l’Entreprise n'a pas et n'acceptera ni ne fournira d'assurance voyage ou
toute autre forme d'assurance. La récompense ne peut pas être transférée, cédée ou
modifiée sauf à la seule discrétion de l’Entreprise. L’entreprise se réserve le droit de
remplacer la récompense en totalité ou en partie par d'autres récompenses d'une valeur
comparable ou supérieure si la récompense souhaitée n'est pas disponible pour une
raison quelconque, telle que déterminée par l’Entreprise à sa seule discrétion.

La valeur au détail approximative de toutes les récompenses est la suivante : Lauréates
ou Lauréats de la Grande récompense : 17 610 $ US chacune/chacun et les finalistes
recevront 7 610 $ US chacune/chacun.
Sélection de la Lauréate ou du Lauréat et notification
Ce Concours est un jeu d'adresse. La chance ne joue aucun rôle dans la détermination
des Lauréates et des Lauréats. Toutes les participations seront jugées individuellement
sur leur mérite en fonction de la quantité de crédits obtenus par les participantes et
participants au cours de la période de 60 jours.
L’Entreprise choisira un panel de dirigeantes/dirigeants impartiaux pour juger toutes les
soumissions des participantes ou des participants. Ce même panel sélectionnera
ensuite toutes les Lauréates/tous les Lauréats. Le panel jugera tous les participantes ou
les participants en fonction des critères et de l’échelle de pondération suivants :
(iv) Photos « Avant » et « Après » (30% de la note)
(v) Perte de poids, pouces ou kilogrammes perdus, pourcentage global de perte
de graisse corporelle et transformation physique globale (40% de la note); et
(vi) Histoire personnelle (30% de la note)
VEUILLEZ NOTER : TOUTES LES DÉCISIONS PRISES PAR LE PANEL SONT
FINALES ET OBLIGATOIRES.
L’Entreprise se réserve le droit de demander la vérification de l'âge, de l'identité, de
l'adresse de résidence et de toutes autres informations des participantes et des participants
pertinentes à l’enregistrement ou à la participation à ce Concours. La vérification est à la
discrétion de l’Entreprise, dont la décision est finale. L’Entreprise se réserve le droit de
disqualifier toute personne qui fournit de fausses informations, qui omet de fournir des
informations, qui conspire avec des tiers pour obtenir un avantage indu ou qui est autrement
impliquée dans tout comportement impliquant de manipuler, d'interférer ou de falsifier le
Concours ou d'empêcher autrement la tenue du Concours tel que prévu par l’Entreprise.
Dans l'éventualité de tels problèmes ou comportements, l’Entreprise peut alors modifier,
annuler, mettre fin ou suspendre le Concours.
Les deux (2) participantes ou participants ayant les notes les plus élevées, respectivement,
seront les Lauréates et les Lauréats potentiels de la Grande récompense. Les quatre (4)
participantes ou participants avec les notes les plus élevées suivantes seront les finalistes
potentiels. En cas d'égalité, un autre jugement décisif déterminera la Lauréate ou le Lauréat
parmi ces participations à égalité. L’Entreprise se réserve le droit de ne pas attribuer les
récompenses si, à sa seule discrétion, elle ne reçoit pas un nombre suffisant de
participations éligibles et qualifiées. Les décisions de l’Entreprise sont finales et exécutoires
pour tout ce qui concerne ce Concours.
Si une ou un finaliste potentiel réside au Canada, pour se mériter et recevoir une
récompense, elle ou il doit également répondre correctement, sans aide et sans

assistance mécanique ou électronique, à une question d'habileté mathématique de
durée limitée et gérée par téléphone. Si la Lauréate canadienne ou le Lauréat canadien
potentiel ne répond pas correctement à la question d'habileté technique dans le délai
imparti, elle ou il sera disqualifié(e), perdra son intérêt pour la récompense et
l’Entreprise choisira au hasard une Lauréate ou un Lauréat potentiel de remplacement
parmi tous les autres bulletins de participation admissibles reçus pour le tirage
particulier.
UNE PARTICIPANTE/UN PARTICIPANT, Y COMPRIS UNE LAURÉATE/UN
LAURÉAT POTENTIEL, NE SERA PAS ATTRIBUÉ UNE RÉCOMPENSE TANT QUE
L’ENTREPRISE N'A PAS TERMINÉ LA VÉRIFICATION DE SON ADMISSIBILITÉ ET
DE SA CONFORMITÉ AUX RÈGLEMENTS OFFICIELS.
Les deux (2) Lauréates/Lauréats potentiels de la Grande récompense et les quatre (4)
finalistes potentiels seront informés en privé, par courrier électronique, message direct
ou appel téléphonique, en mai 2020 ou par la suite, qu'ils sont soit finaliste, soit
Lauréate/Lauréat de la Grande récompense, mais elles/ils ne seront pas informés de la
récompense méritée jusqu'à ce que les deux (2) Lauréates/Lauréats de la Grande
récompense soient annoncés publiquement sur scène lors de la Convention 2020 de
Plexus.
Les Lauréates/Lauréats potentiels doivent communiquer avec l’Entreprise avant le 15
mai 2020 pour réclamer leur récompense. Si la/le ou les Lauréates/Lauréats potentiels
ne peuvent pas être contactés ou ne réclament pas leur récompense pour une raison
quelconque dans le délai imparti, l’Entreprise se réserve le droit de choisir d’autres
Lauréates/Lauréats ou de ne pas attribuer cette récompense, à sa seule discrétion.
Dans le cas où : (a) une Lauréate/Lauréat potentiel refuse la récompense par écrit, (b)
les documents de vérification requis ne sont pas retournés dans le délai indiqué dans
l'avis de récompense, (c) la récompense ou l'avis de récompense est retourné comme
non livrable, (d) l’Entreprise n'est pas en mesure de contacter une Lauréate/un Lauréat
potentiel dans un délai raisonnable, ou si une Lauréate/un Lauréat potentiel ne respecte
pas les présents Règlements officiels, la récompense sera annulée et l'attribution de la
récompense sera faite à la participante/au participant ayant obtenu la note la plus
élevée. « Titulaire de compte autorisé » se définit comme la personne physique à
laquelle l'adresse électronique est attribuée par un fournisseur d'accès Internet, un
fournisseur de services en ligne ou un autre organisme (entreprise, établissement
d'enseignement, etc.) qui est responsable pour l’attribution des adresses pour le
domaine associé à l'adresse de messagerie soumise. En cas de litige concernant tout
enregistrement soumis par courriel, les enregistrements soumis par courriel seront
considérés comme ayant été effectués par le titulaire du compte autorisé de l'adresse
électronique fournie au moment de la saisie. La preuve d'être le titulaire autorisé du
compte peut être requise.
Règlements supplémentaires du Concours

À la demande de l’Entreprise, chaque Lauréate potentielle ou Lauréat potentiel peut
être tenu de signer et de lui retourner un affidavit d’amissibilité, une renonciation de
responsabilité et une exonération publicitaire (ainsi que tout autre document requis par
l’Entreprise à sa seule discrétion) et la documentation fiscale des États-Unis, du
Canada, de l’Australie ou de la Nouvelle-Zélande pertinente afin de réclamer sa
récompense. Le non-retour des documents requis peut entraîner la disqualification et
l'attribution de la récompense à la participante/au participant ayant obtenu la note la
plus élevée. Sous réserve des lois régissant ce Concours, si une récompense ou une
partie de la récompense devient indisponible pour des raisons indépendantes de la
volonté de l’Entreprise, cette dernière se réserve le droit de remplacer la récompense
en tout ou en partie par une autre récompense de valeur égale ou supérieure. Dans la
mesure permise par la loi et sauf convention contraire de l’Entreprise, les récompenses
ne sont ni transférables, ni remboursables, ni échangeables contre de l'argent, en tout
ou en partie. Chaque Lauréate/Lauréat de la récompense est responsable de tous les
impôts et taxes fédéraux, provinciaux, territoriaux et locaux associés à la réception
et/ou à l'utilisation de la récompense. La participation de tout individu à ce Concours se
fait à ses risques et responsabilités.
Les chances de mériter dépendent du nombre total de participations éligibles reçues
avant la date limite d’enregistrement.
Toutes les photos deviennent la propriété de l’Entreprise et ne seront pas retournées.
En soumettant vos photos, la participante/le participant consent à permettre à
l’Entreprise et à ses sociétés affiliées de publier ses photos, ainsi que son nom, son
image et/ou sa ressemblance sur les sites Web et les médias sociaux de l’Entreprise, et
à utiliser ces informations dans des documents à des fins de marketing sans toute autre
compensation, notification ou autorisation, sauf si la loi l’interdit. Les publications du
Concours peuvent être utilisées dans le but de commercialiser les produits et
l’opportunité commerciale de l’Entreprise, sous réserve de ses politiques de
confidentialité et dans la mesure permise par la loi.
En participant à ce concours, les participantes ou les participants s’engagent, dans la
mesure permise par la loi, à dégager l’Entreprise de toute responsabilité, et s’engagent
à ne faire aucune réclamation (y compris un recours collectif) contre l’Entreprise et tous
les partenaires du Concours et chacune de leurs sociétés mères, sociétés affiliées,
filiales respectives, ainsi que leurs dirigeantes/dirigeants,
administratrices/administrateurs, employées/employés, mandataires et
représentantes/représentants (collectivement, les « parties exonérées ») de toute
responsabilité pour des blessures, pertes ou dommages de quelque nature que ce soit,
directement ou indirectement, liés à, directement ou indirectement; (i) l'attribution,
l'acceptation, la réception, la possession, l'utilisation et/ou l'utilisation abusive de toute
récompense attribuée aux présentes; et/ou (ii) la participation à ce Concours, sauf si
cette responsabilité est causée par une négligence grave, une fraude ou une inconduite
volontaire des parties exonérées. DANS LES LIMITES AUTORISÉES PAR LA LOI, EN
AUCUN CAS PLEXUS, SES AFFILIÉS, SES FILIALES ET ENTREPRISES LIÉES, SES
ORGANISMES PUBLICITAIRES ET PROMOTIONNELS, NI SES

ADMINISTRATRICES/ADMINISTRATEURS, DIRECTRICES/DIRECTEURS,
PARTENAIRES, AVOCATES/AVOCATS EMPLOYÉS, AGENTES/AGENTS ET
REPRÉSENTANTES/REPRÉSENTANTS NE SERONT TENUS RESPONSABLE DES
DOMMAGES INDIRECTS, ACCIDENTELS, CONSÉCUTIFS, SPÉCIAUX OU
EXEMPLAIRES (MÊME SI DE TELS DOMMAGES SONT PRÉVISIBLES, ET SI LA
PARTIE INDEMNIFIÉE A ÉTÉ AVISÉE DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES)
DÉCOULANT DE CE CONCOURS, QUE CE SOIT DE MANIÈRE CONTRACTUELLE,
DÉLICTUELLE OU AUTRE.
RIEN DANS CES TERMES ET CONDITIONS LIMITE, EXCLUT OU MODIFIE OU
PRÉTEND LIMITER, EXCLURE OU MODIFIER LES GARANTIES STATUTAIRES AUX
CONSOMMATEURS TELLES QUE FOURNIES DANS LA LOI DE 2010 SUR LA
CONCURRENCE ET LE CONSOMMATEUR AUSTRALIEN (CTH).
Tous les problèmes et questions concernant la construction, la validité, l'interprétation et
le caractère exécutoire des présents Règlements officiels du Concours, ou les droits et
obligations des participantes ou des participants et de l’Entreprise en rapport avec le
Concours, sont régis par les lois de l'État de l’Arizona des sans égard aux principes de
conflits de lois. Les parties conviennent que les tribunaux de Phoenix en Arizona, aux
États-Unis d'Amérique, ont une compétence non exclusive pour résoudre tout différend
ou toute réclamation résultant de ou lié au présent Concours. Sauf disposition contraire
des lois en vigueur, en participant à ce concours, chaque participante ou participant
accepte que : (a) tous les litiges, réclamations et causes d'action issues de ce Concours
ou en relation avec celui-ci, ou l'attribution des récompenses, soient résolus
individuellement, sans recourir à toute forme de recours collectif; et (b) toutes les
réclamations, jugements et sentences seront limités aux frais réels engagés, y compris
les coûts liés à la participation à ce Concours mais en aucun cas aux honoraires des
avocats; et (c) en aucun cas une participante/un participant ne sera autorisé à obtenir
des récompenses et renoncera par la présente à tout droit de réclamer des dommages
punitifs, accessoires et consécutifs et tout autre dommage, à l’exception des dépenses
personnelles, ainsi faire multiplier ou augmenter les dommages. Certaines juridictions
n'autorisent pas les limitations ou exclusions de responsabilité pour les dommages
accessoires ou indirects, il est donc possible que ce qui précède ne s'applique pas à
vous.
Les matériaux/données de saisie manipulés frauduleusement ou modifiés, les entrées
en masse ou les entrées générées par un script, une macro ou l'utilisation d'un appareil
automatisé sont nulles. Aucune responsabilité n'est assumée pour : (i) entrées perdues,
en retard, mal acheminées, endommagées, tronquées ou illisibles; (ii) erreur, omission,
interruption, suppression, défaut, retard dans les opérations ou la transmission, vol ou
destruction, accès non autorisé ou modification du matériel de participation, ou de
dysfonctionnements techniques, de réseau, d’équipement téléphonique, électronique,
informatique, dysfonctionnement de matériel ou logiciel de n’importe quel type, ou
transmission inexacte ou impossibilité de recevoir des informations d’entrée par Plexus
en raison de problèmes techniques ou de congestion du trafic sur Internet ou sur un site
Web ou une combinaison des deux; ou (iii) toute blessure ou tout dommage causé à

votre ordinateur ou à celui d’une autre personne liée à ou résultant de votre
participation à ce Concours. En participant à ce Concours, vous (i) acceptez d'être lié
par les présents Règlements officiels, y compris toutes les conditions d'éligibilité, et (ii)
d'être lié par les décisions de Plexus, qui sont définitives et contraignantes pour tout ce
qui concerne ce Concours. Le non-respect de ces règlements officiels peut entraîner la
disqualification de ce Concours.
En participant à ce Concours, vous acceptez de recevoir des messages électroniques
commerciaux de la part de l’Entreprise. Si vous souhaitez ne plus recevoir de telles
communications de Plexus, adressez votre demande à privacy@plexusworldwide.com.
Ce Concours peut inclure la collecte de renseignements personnels pouvant être
utilisés par l’Entreprise conformément à sa Politique de confidentialité, qui peut être
consultée à l'adresse https://plexusworldwide.com/privacy-policy.
En participant à ce concours, les participantes et les participants consentent à la
collecte et à l'utilisation de leurs informations telles que décrites dans la Politique de
confidentialité de l’entreprise et aux fins de l'organisation de ce Concours (y compris à
des fins promotionnelles entourant ce Concours). Si l’Entreprise ne collecte pas vos
informations, vous ne pourrez peut-être pas participer à ce Concours. Cet avis doit être
lu conjointement avec notre Politique de confidentialité, qui contient des informations
sur la manière dont nous traitons vos informations personnelles (y compris les
informations personnelles collectées via notre site Web) et sur la façon de
communiquer avec nous si vous avez des questions sur notre gestion des informations
personnelles. Vous avez le droit d'accéder à vos informations personnelles et de les
corriger en vertu des lois sur la protection de la vie privée applicables. La Politique de
confidentialité de l’Entreprise contient des informations sur la manière dont les
participantes et les participants peuvent choisir, accéder, mettre à jour ou corriger leurs
informations personnelles, sur la manière dont elles/ils peuvent se plaindre d'une
violation des Principes de confidentialité australiens ou de toute autre loi applicable et
sur la manière dont ces plaintes seront traitées. Si vous avez des questions, vous
pouvez communiquer avec nous à privacy@plexusworldwide.com ou en nous écrivant
à Plexus Worldwide, LLC, 9145 promenade E. Pima Center, Scottsdale Arizona, 85258,
à l'attention des Services juridiques. L’Entreprise peut divulguer les informations
personnelles de la participante ou du participant à des entités exerçant leurs activités
en dehors de l’Australie, y compris dans des pays tels que les États-Unis, le Canada et
la Nouvelle-Zélande.
Listes des Lauréates et des Lauréats
Pour obtenir la liste des Lauréates/Lauréats ou une copie des Règlements officiels,
envoyez une enveloppe préaffranchie, avec votre adresse, avant le 1er juillet 2020, à
l'adresse suivante : Plexus Worldwide, LLC, 9145 Promenade E. Pima Center,
Scottsdale Arizona 85258, É.-U.

