
  

The 2021 Canada Sales Congress (CSC) Draw – Official Contest Rules 

 

1. The 2021 Canada Sales Congress (CSC) Draw (the “Contest”) runs from 7 a.m. (ET) Monday, September 13, 2021 (the “Contest 

Starting Date”) to 8:00 p.m. (ET), Thursday Oct 21, 2021 (the “Contest Closing Date”). The Contest is sponsored by Sun Life Assurance 

Company of Canada (the “Contest Sponsor”). 
 

How to Enter 

 

No Purchase Necessary 

2. To be eligible to win, visit the Sun Life virtual booth at the CSC  https://insurance-portal.ca/csc2021/showcase/sun_life/ to fill out a ballot. 
Entrants may participate one (1) time. Also, the entrant will be required to provide their Name, Telephone number, Email Address, 

Province on the ballot. 

 

Eligibility 

3. Contest is open to legal residents of Canada, who have reached the age of majority in their province or territory of residence on or before 
the Contest Closing Date. Employees of the Contest Sponsor or any of its affiliates and any individual residing with the employee are not 

entitled to enter the Contest. 

 

Prize 

4. There will be one (1) prize available to be won consisting of one (1) signed Toronto Raptor jersey signed by Pascal Siakam – valued at 
$1,200 CAD.  

 

5. The Prize must be accepted as awarded and may only be transferred upon the written consent of the Contest Sponsor. The individual to 

whom the Prize is transferred will be responsible for all costs incurred for such transfer, if any and will be subject to all rules of this 

Contest, without limitation. The Prize may not be resold and may not be converted to cash, in whole or in part.   
 

The Draw 

6. On Wednesday, October 27, 2021 5 p.m. (ET) (the “Draw Date”) at Sun Life – 227 King Street South, Waterloo, Ontario, N2J 4C5; 

Canada., one (1) entrant will be randomly selected by the Contest Sponsor, from among all eligible Entries received on or before the 

Contest Closing Date. 
 

7. The Contest Sponsor or its agent or representative, will attempt to contact the selected entrant by telephone or email within twenty-four 

(24) hours of the Draw Date. To be declared a winner, the entrant whose name is randomly selected must first correctly answer  a 

mathematical skill-testing question. If the selected entrant cannot be contacted by telephone or email, fails to respond  within 14 days of the 
Draw Date, is unwilling or unable to accept the Prize or cannot answer the mathematical skill-testing question, he or she will be 

disqualified from the Contest and the Contest Sponsor may, at its sole discretion, select another eligible entrant whom the Contest Sponsor 

or its agents or representatives shall attempt to contact and who shall in turn be subject to disqualification in the same manner as set out 

here. The Prize will be shipped at the Contest Sponsor’s expense to the address provided by the selected entrant/winner within 14 days of 

being contacted. The selected entrant agree to sign and return the Contest Sponsor’s Declaration and Release form before receiving their 
Prize.   

 

General rules 

9.1. The odds of being a selected entrant are dependent on the total number of Entries received prior to the Contest Closing Date. 

 
9.2. Entrants who have not complied with the Official Contest Rules are subject to disqualification. 

 

9.3. Decisions taken by the Contest Sponsor with respect to all aspects of this Contest, including and without limitation eligibility and/or 

disqualification of entries, are final and binding, without right of appeal. 

 
9.4. All entries become the property of the Contest Sponsor and will be handled in accordance with the appropriate privacy policy. No 

communication about the Contest will take place with entrants, except the entrant selected as the potential Prize winner.  Entries are 

kept at Sun Life 227 King Street South, Waterloo, ON, N2J 4C5 and are destroyed within a reasonable period following the 

completion of the Contest. 

 
9.5. By entering this Contest, each entrant absolves the Contest Sponsor, their respective affiliated companies, officers, directors, 

employees, agents, representatives and contractors (the “Contest Group”) from any and all liability for any harm he or she may suffer 

as a result of participation in this Contest, compliance or non-compliance with these Contest rules and acceptance and use of the 

Prize.  

 
9.6. By entering this Contest, the winner authorizes the Contest Group to use his or her name, picture, image, voice and/or statements 

about the Contest, Contest Sponsor, and/or the Prize for advertising purposes, and to do so without remuneration of any kind. 

 

9.7. This Contest is subject to all applicable federal, provincial and municipal laws and regulations. 

 
9.8. FOR QUEBEC RESIDENTS : Any litigation respecting the conduct or organization of a publicity 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 only for the purpose of helping the parties reach a settlement. 

 

 
 

© Sun Life Assurance Company of Canada, 2021. 
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Tirage Canada Sales Congress (CSC) 2021 – Règlement officiel du concours 

 
1. Le tirage Canada Sales Congress (CSC) 2021 (le « concours ») débute à 7 h HE le lundi 13 septembre 2021 (la « date de début du 

concours ») et se termine à 20 h HE le jeudi 21 octobre 2021 (la « date de clôture du concours »). Le concours est commandité par la 

Sun Life du Canada, compagnie d’assurance-vie (le « commanditaire du concours »). 

 

Comment participer 

Aucun achat requis 

2. Pour être admissible, vous devez remplir un bulletin de participation en visitant le kiosque virtuel de la Sun Life au CSC https://insurance-

portal.ca/csc2021/showcase/sun_life/. Une (1) participation par personne est autorisée. De plus, le participant devra fournir son nom, son 

numéro de téléphone, son adresse courriel et son âge sur le bulletin de participation. 

 

Admissibilité 

3. Les résidents autorisés du Canada qui ont atteint l’âge de la majorité dans leur province ou territoire de résidence au plus tard à la date de 

clôture du concours peuvent participer. Sont exclus du concours les employés du commanditaire du concours ou d’une de ses sociétés 

affiliées, et toute personne qui vit sous le même toit que ces employés. 

 
Prix 

4. Il y aura un (1) prix à gagner qui consiste en un (1) chandail des Raptors de Toronto autographié par Pascal Siakam, d’une valeur de 

1 200 $ CA. 

 

5. Le prix doit être accepté tel quel et ne peut être transféré que par autorisation écrite du commanditaire du concours. La personne à qui le 
prix est transféré devra assumer tous les coûts occasionnés par le transfert et sera assujettie au règlement du concours, sans exception. Le 

prix ne peut pas être revendu et ne peut pas être converti en espèces, ni en partie ni en totalité. 

 

 

Tirage 

6. Le tirage aura lieu le mercredi 27 octobre 2021 à 17 h HE (la « date du tirage »), à la Sun Life (227, rue King Sud, Waterloo (Ontario) 

N2J 4C5, Canada); le commanditaire du concours tirera au sort le nom d’un (1) participant parmi toutes les participations admissibles 

reçues jusqu’à la date de clôture du concours.  

 

7. Le commanditaire du concours ou l’un de ses mandataires ou représentants tentera de communiquer avec le gagnant par téléphone ou 

courriel dans les vingt-quatre (24) heures suivant la date du tirage. Pour avoir droit au prix, le participant dont le nom aura été tiré au sort 
devra d’abord répondre correctement à une question réglementaire d’arithmétique. S’il est impossible de le joindre par téléphone ou par 

courriel ou si cette personne ne répond pas dans les 14 jours suivant la date du tirage, ou si elle refuse ou est incapable d’accepter le prix ou 

ne peut pas répondre à la question réglementaire d’arithmétique, elle sera disqualifiée et le commanditaire du concours se réserve le droit, à 

sa seule discrétion, de tirer au hasard le nom d’un nouveau participant admissible. Le commanditaire du concours, ou son mandataire ou 

représentant, tentera de communiquer avec cette personne qui pourra aussi être disqualifiée pour les raisons invoquées ci-dessus. Le prix 
sera livré aux frais du commanditaire à l’adresse fournie par le participant choisi/gagnant dans les 14 jours suivant sa communication avec 

le commanditaire du concours. Ce participant doit accepter de signer et de retourner le formulaire de déclaration et de dégagement de 

responsabilité du commanditaire du concours avant que le prix lui soit remis. 

 

Conditions générales 

9.1. Les chances de gagner sont fonction du nombre total de participations reçues avant la date de clôture du concours. 

 

9.2. Les participants qui ne se conforment pas au règlement officiel peuvent être exclus du concours. 

 

9.3. Les décisions prises par le commanditaire du concours relativement aux divers aspects du concours, notamment l’admissibilité et la 
disqualification des participations, sont définitives et sans appel. 

 

9.4. Tous les bulletins de participation sont la propriété du commanditaire du concours et seront traités conformément aux principes 

directeurs applicables en matière de protection des renseignements personnels. Nous ne communiquerons pas avec les participants à 

propos du concours, sauf avec celui qui aura été sélectionné comme gagnant potentiel du prix. Les bulletins de participation sont 
conservés à la Sun Life au 227, rue King Sud, Waterloo (Ontario) N2J 4C5, et détruits dans un délai raisonnable après la fin du 

concours. 

 

9.5. Chaque personne participant au concours exonère le commanditaire du concours et ses sociétés affiliées, ainsi que leurs 
administrateurs, dirigeants, employés, mandataires, représentants et fournisseurs (l’« équipe chargée du concours ») de toute 

responsabilité relative à tout préjudice qu’elle pourrait subir du fait de sa participation au concours, du respect ou du non-respect du 

présent règlement, de l’acceptation du prix ou de l’utilisation de celui-ci. 

 

9.6. Le gagnant autorise l’équipe chargée du concours à utiliser à des fins publicitaires son nom, sa photo, son image, sa voix et ses 
déclarations à propos du concours, du commanditaire du concours ou des prix, sans aucune rétribution en contrepartie. 

 

9.7. Le présent concours est régi par toutes les lois fédérales, provinciales et municipales applicables.  

 

9.8. RÉSIDENTS DU QUÉBEC : Tout litige quant à l’organisation ou au déroulement d’un concours publicitaire peut être soumis à la 
Régie des alcools, des courses et des jeux afin qu’il soit réglé. Tout différend quant à l’attribution d’un prix peut être soumis à la 

Régie uniquement aux fins d’une intervention pour tenter de le régler. 
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