NO PURCHASE NECESSARY TO ENTER OR WIN. VOID WHERE PROHIBITED. VALID
IN THE 50 UNITED STATES, THE DISTRICT OF COLUMBIA, PUERTO RICO, AND
CANADA ONLY. ENTRY IN THIS CONTEST CONSTITUTES YOUR ACCEPTANCE OF
THESE OFFICIAL RULES.
The Virtual Science Fair Contest (the "Contest") is sponsored by EverFi, Inc. (“EVERFI”), a
Delaware corporation, located at 2300 N Street NW, Suite 500, Washington, DC 20037 in
conjunction with the NHL and NHLPA’s Future Goals program. The Contest is designed to
encourage eligible school students and their parents/guardians on their behalf ("Entrant(s)" or
"You") to creatively apply their learned knowledge from Future Goals through unique,
thoughtful, and innovative designs and ideas to be used in real world situations. Judges will
choose the winning entries, and prizes will be awarded in accordance with these Official Rules
(the "Official Rules").
I.

Virtual Science Fair Contest Details

Over the course of this Virtual Science Fair Contest, beginning November 16, 2020 at 12:00am
EST and concluding January 15, 2021 at 11:59pm EST, Entrants will be asked to use their STEM
skills to bring innovation to the NHL® experience and have the chance to imagine how
technology can enhance the sport in three (3) creative categories: Virtual Fan Engagement,
Sustainability, and Technology/Innovation. Entrants will be judged according to the Future
Goals™ Virtual Science Fair Rubric (as further described below) and three (3) winners will be
selected in each of two (2) grade groups for a total of six (6) winners:
Group 1: 4th-6th grade
Group 2: 7th-8th grade

II.

Entry Submission

To submit a Contest entry, Entrants will visit futuregoals.nhl.com and complete the digital entry
form, linked here. Entries will be solely evaluated based on this submission. Course participation,
course results and/or social media posts will not factor into the evaluation.
How To Submit:
•

Entrants will select one (1) of the three (3) challenges as further described here, walk
through the scientific method and create their solution. Entrants will determine how they
want to present their information to the judges. Examples of acceptable presentation

formats include, but are not limited to, pdf, powerpoint (template found here),
presentation video (3 minutes or less and has a max file size of 400 MB), or 3D model.
Entrants are allowed to submit one (1) file for their submission with a maximum of five
(5) pages.
•

III.

Entrants must submit projects using the online registration form and must follow
instructions on the submission page for uploading their respective project to the portal.

Winning Entry Selection and Prizes

The winning entries will be selected between March 1 to March 15, 2021 and will be notified via
email by EVERFI, headquartered in Washington, DC.
Three (3) prizes available in each of the following grade groups:
Group 1: 4th-6th grade
Group 2: 7th-8th grade

1st Place: MacBook Air®, AirPods® wireless headphones, adjustable desk, and NHL®-themed
school supplies (Approximate Retail Value (“ARV”) of each 1st Place Prize: $1,500 USD).

2nd Place: iPad® mobile digital device and Smart Keyboard™, AirPods® wireless headphones,
lapdesk and NHL®- themed school supplies (ARV of each 2nd Place Prize: $1,000 USD).

3rd Place: iPad® mobile digital device, AirPods® wireless headphones, lapdesk and NHL®themed school supplies (ARV of each 3rd Place Prize: $500 USD).
AirPods®, iPad®, and MacBook Air®, are registered trademarks of Apple Inc.
THIS CONTEST IS NOT SPONSORED BY, ENDORSED BY, OR OTHERWISE AFFILIATED
WITH APPLE Inc.
Any additional costs associated with use of the prizes (e.g. internet services fees) are the
responsibility of the winners.
A committee of EVERFI selected judges will select the winners from the grade groups by March
15, 2021. Entries will be judged based on the following rubric:

Category
Description

Hypothesis

Concise,
focused, and
testable. This
will lead
appropriately
from the
question.

Process &
Procedure

Observations
& Results

Analysis

Demonstrates
good
experimental
techniques,
can describe
their process,
and tests the
hypothesis.

Student
reported all of
the data, and
outcomes
from the
experiment.

How does
the
experiment
answer the
challenge
and topic?

Does student
understand
what
happened
during the
experiment
and why?

Does it
support the
hypothesis?

Multiple trials
are expected.

Includes any
trends,
patterns, or
outliers
experienced.

If the
experiment
did not
support the
hypothesis,
why? Do the
experiment's
outcomes
lead to a
new
question or
technique?

10 Points

10 Points

10 Points

Explains
variables,
materials,
methods
used, etc.

Point
Value

10 Points

Did the
experiment
work?

Delivery of
Presentation
What
mediums did
the student
use for
presentation?
Quality of
writing
including
grammar and
punctuation,
etc.

5 Points

Creativity

Was the
experiment
unique,
creative,
and, most
importantly,
the
student's
own work?

5 Points

In the event of a tie, Entrants will be judged by a new panel of EVERFI’s expert curriculum
development team. Each Entrant will be evaluated utilizing the rubric above on their submission
and a winner will be determined upon final tally of the score.
With prior written approval from a winner’s parent or legal guardian, winning entries and the
winner’s name and likeness may be featured by EVERFI, the NHL Entities (as defined below), the
NHLPA (as defined below) and their respective affiliates. Winners will be notified via email no
later than 11:59pm EST March 15th, 2021 and announced via futuregoals.nhl.com once winners

have confirmed receipt. Prizes will be distributed upon completion of the authorization form by
the winning child’s parent or legal guardian.
IV.

Eligibility

To be eligible to enter the Contest, an Entrant must: (a) have parental or legal guardian
permission to participate, (b) be a U.S. or Canadian citizen or a permanent legal resident (i.e.
must be able to show proof of permanent legal residence); and (c) be enrolled in a private or
public elementary or secondary school (grades 4-8) or a home school (grades 4-8) in the fifty
(50) United States, Puerto Rico, Washington, D.C., or Canada.
V.

Terms and Conditions

Entrants may only submit one (1) entry.
Entry Requirements: All entries must comply with the following restrictions:
1. Entry must be an original work;
2. Entry must be in English (except for commonly understood foreign words);
3. Entry cannot have been published previously by any party other than the
entrant;
4. Entry must be suitable for publication (i.e., may not be obscene or
indecent);
5. Entry cannot include trademarks, logos or trade dress owned by any third
party, or advertise or promote any brand or product of any kind, other than
EVERFI;
6. Entry cannot include copyrighted or patented materials owned by others
(including photographs, sculptures, paintings and other works of art or
images);
7. Entry cannot include the name, likeness, photograph, or other indicia
identifying any person, living or dead, without permission from that person;
8. Entry cannot be sexually explicit or suggestive, violent or derogatory of any
ethnic, racial, gender, religious, professional or age group;
9. Entry cannot promote illegal drugs, tobacco, alcohol, firearms/weapons (or
the use of any of the foregoing), any activities that may appear unsafe or
dangerous, or any particular political agenda or message;
10. Entry cannot describe or depict any illegal activity or violation of any state,
provincial or federal law.

EVERFI reserves the right in its sole discretion to disqualify any entry in violation of the Official
Rules.
EVERFI and its affiliates may share the content of the submitted Contest entry anonymously and
with no personal identifiers with the NHL Entities and the NHLPA. By submitting any content to
the Contest, Entrants hereby represent and warrant that the submitted materials do not and
shall not infringe on any copyright, trademark, or other right of any third party.
Entrants are eligible to win no more than one (1) prize. Winners will be emailed an authorization
form along with a W9 or W8 tax form (as applicable) that a parent or guardian must complete
and return within fourteen (14) days in order to receive any prizes. In the event the authorization
form and applicable tax form are not returned within fourteen days, EVERFI reserves the right to
select a new winner. Prizes may not be resold, are non-transferable and may not be redeemed
for cash. EVERFI reserves the right to substitute prize(s) of comparable or greater value in the
event a prize or any portion thereof becomes unavailable for any reason. Void where prohibited.
Employees, officers, directors, representatives and agents of EVERFI, the National Hockey League
("NHL"), the National Hockey League's member clubs, NHL Enterprises, L.P., NHL Enterprises
Canada, L.P., NHL Enterprises B.V., NHL Interactive CyberEnterprises, LLC (the foregoing NHL
entities, collectively, the "NHL Entities"), the National Hockey League Players’ Association (the
"NHLPA") and members of any such person’s immediate family (spouse, parent, sibling or child
and their respective spouses, regardless of where they reside) are not eligible to enter or win.
Parents or legal guardians of each winner will be required to sign an affidavit of eligibility and
publicity release granting EVERFI, the NHL Entities, the NHLPA, and their respective affiliates the
right to attribute the submitted Contest entry to an Entrant’s name. This promotion is sponsored
solely by EVERFI, Inc., located at 2300 N Street N.W., Suite 500, Washington, D.C. 20037. EVERFI
reserves the right in its sole and absolute discretion to terminate this Contest at any time
without prior notice. No Purchase Necessary.
VI.

Intellectual Property Rights

As between EVERFI and the Entrant, the Entrant retains ownership of all intellectual property
rights in and to the Entrant's entry (excluding EVERFI's rights in the EVERFI logo/trademark and
the NHL'S and NHLPA's rights to their respective logo/trademarks). EVERFI, the NHL and NHLPA
retain all rights in their respective products and services and entry into this Contest will in no
case serve to transfer any EVERFI, NHL or NHLPA intellectual property rights to the Entrant.
As a condition of entry, Entrant grants the Released Parties (as defined below) a perpetual,
irrevocable, worldwide, transferable, royalty-free, and non-exclusive license to make, use, sell,
offer to sell, reproduce, adapt, modify, publish, distribute, publicly perform, create a derivative
work from, and publicly display the entry for any purpose, including display on the EVERFI, NHL
and NHLPA websites, without any attribution or compensation to Entrant.

The Entrant acknowledges that receipt, consideration, and/or review of Entrant’s entry is not an
admission by the Released Parties of the novelty, propriety, originality or value of the entry, or
the priority of any entry over another. The Entrant acknowledges that content in the entry may
be the same as or similar to concepts the Released Parties have previously developed on their
own, have received from or via third parties or have considered developing independent of the
Entrant. As such, the Entrant hereby agrees that the Entrant (on behalf of the Entrant and any
person, parent, guardian, school, institution, company or other entity that the Entrant may
represent or be involved with) will not pursue any claim or take any action of any kind against
the Released Parties in connection with any actions that any of them may take at any time with
respect to the entry or any other program or idea relating to the entry or the Released Parties.

VII.

Privacy

Entrants agree and acknowledge that personal data submitted with an entry, including name,
mailing address, phone number, and email address may be collected, processed, stored and
otherwise used by EVERFI for the purposes of conducting and administering the Contest. All
personal information that is collected from parents, guardians, and teachers on behalf of
Entrants is subject to EVERFI’s Privacy Policy, located at: https://everfi.com/privacy-policy/.
Individuals submitting personal information in connection with the Contest have the right to
request access, review, rectification or deletion of any personal data held by EVERFI in
connection with the Contest by emailing EVERFI at privacy@everfi.com.
VIII.

Release and Limitation of Liability

By participating in the Contest, Entrants agree to release, indemnify, defend and hold harmless
EverFi, Inc., the NHL Entities, the NHLPA, and any of the foregoing’s respective affiliates,
together with each of the foregoing's respective officers, directors, employees, governors,
members, partners, shareholders, owners, and agents (the “Released Parties”) from and against and hereby waive any right to pursue - any claim or cause of action of any nature arising out of
participation in the Contest, use of Entrant entries or their contents, or receipt or use of any
prize (or component thereof), including, but not limited to: (a) any technical errors that may
prevent an Entrant from submitting an entry; (b) errors in the administration of the Contest or
delivery or the processing of entries; (c) the violation of any third-party privacy, personal,
publicity or proprietary rights; (d) acceptance, attendance at, receipt, travel related to,
participation in, delivery, possession, defects in, use, non-use, misuse, inability to use, loss,
damage, destruction, negligence or willful misconduct in connection with the use of a prize (or
any component thereof); (e) any change in the prizing (or any components thereof); (f) human
error; (g) any wrongful, negligent, or unauthorized act or omission on the part of any of the
Released Parties; (h) lost, late, stolen, misdirected, damaged or destroyed prizing (or any
component thereof); or (i) the negligence or willful misconduct by Entrant. Entrant waives the

right to claim any damages whatsoever, including, but not limited to, punitive, consequential,
direct, or indirect damages.
If, for any reason, the Contest is not capable of running as planned, or the integrity and or
feasibility of the Contest is severely undermined by any event beyond the control of EVERFI
including but not limited to fire, flood, epidemic, earthquake, explosion, labor dispute or strike,
act of God or public enemy, satellite or equipment failure, riot or civil disturbance, war (declared
or undeclared), terrorist threat or activity, or any federal, state, provincial or local government
law, order, or regulation, order of any court or jurisdiction, infection by computer virus,
unauthorized intervention, technical failures or other cause not reasonably within the control of
EVERFI, EVERFI reserves the right, at its sole and absolute discretion, subject to the approval of
the Régie des alcools, des courses et des jeux, if required with respect to the province of Quebec,
to abbreviate, cancel, terminate, modify or suspend the Contest and/or proceed with the
Contest, including the selection of winners in a manner it deems fair and reasonable, including
the selection of winners from among eligible entries received prior to such cancellation,
termination, modification or suspension without any further obligation provided a sufficient
number of eligible entries are received. If EVERFI in its discretion, elects to alter this Contest as a
result of a force majeure event, a notice will be posted at futuregoals.nhl.com.
Without limiting the foregoing, everything regarding this Contest, including the prizes, is
provided “as is” without warranty of any kind, either express or implied, including but not limited
to, the implied warranties of merchantability, fitness for a particular purpose or noninfringement.

IX.

Governing Law

All issues and questions concerning the construction, validity, interpretation and enforceability
of these Official Rules shall be governed and construed in accordance with the internal laws of
the District of Columbia without regard to the choice of law provisions thereof.
For residents of Québec: 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.

NHL and the NHL Shield are registered trademarks of the National Hockey League. © NHL
2020. All Rights Reserved.
NHLPA and the NHLPA logo are registered trademarks of the National Hockey League Players’
Association. © NHLPA. All Rights Reserved.

AUCUN ACHAT N'EST REQUIS POUR PARTICIPER OU GAGNER. NUL LÀ OÙ CELA
EST INTERDIT. VALABLE DANS LES 50 ÉTATS-UNIS, LE DISTRICT DE COLUMBIA,
PORTO RICO ET CANADA UNIQUEMENT. LA PARTICIPATION À CE CONCOURS
CONSTITUE VOTRE ACCEPTATION DU PRÉSENT RÈGLEMENT OFFICIEL.
Le concours de la Foire scientifique virtuelle (le « concours ») est organisé par EverFi, Inc. («
EVERFI »), une société du Delaware, située au 2300 N Street NW, Suite 500, Washington, DC
20037 en conjonction avec le programme Prochains buts MC de la LNH et de l'AJLNH. Le
concours est conçu pour encourager les élèves admissibles et leurs parents/tuteurs en leur nom
(« Participant(s) » ou « Vous ») à appliquer de manière créative les connaissances acquises
dans le cadre du programme Prochains buts MC grâce à des conceptions et des idées uniques,

réfléchies et innovatrices qui pourront être utilisées dans des situations réelles. Les juges
choisiront les participations gagnantes et les prix seront attribués conformément au présent
règlement officiel (le « règlement officiel »).

Détails du concours de la foire scientifique virtuelle

X.

Au cours de ce concours de Foire scientifique virtuelle, qui débutera le 16 novembre 2020 à 12 h
(heure de l'Est (HE)) et se terminera le 15 janvier 2021 à 23 h 59 (heure de l'Est (HE)), les
participants devront utiliser leurs compétences en science, technologie, ingénierie et
mathématiques (STIM) pour apporter de l'innovation à l'expérience de la LNHMD et auront la
possibilité d'imaginer comment la technologie peut améliorer le sport dans trois (3) catégories
créatives : Engagement virtuel des partisans, durabilité et technologie/innovation. Les
participants seront jugés en fonction de la classification Prochains buts MC Foire scientifique
virtuelle (tel que décrite plus en détail ci-dessous) et trois (3) gagnants seront sélectionnés dans
chacune des deux (2) catégories de niveau scolaire, pour un total de six (6) gagnants :
Catégorie 1 : 4e à 6e année
Catégorie 2 : 7e et 8e année

Soumission d'une participation

XI.

Pour participer au concours, les participants doivent visiter le site
http://futuregoals.nhl.com/fr/et remplir le formulaire de participation numérique, dont le lien se
trouve ici. Les participations seront évaluées uniquement sur la base de cette soumission. La
participation au cours, les résultats du cours et/ou les messages sur les réseaux sociaux ne
seront pas pris en compte dans l'évaluation.
Comment participer :
•

Les participants devront choisir un (1) des trois (3) défis décrits ici, explorer la méthode
scientifique et créer leur solution. Les participants détermineront comment ils veulent
présenter leurs informations aux juges. Les exemples de formats de présentation
acceptables comprennent, mais ne sont pas limités aux suivants : PDF, PowerPoint
(modèle trouvé ici), vidéo de présentation (3 minutes ou moins avec une taille maximale
de fichier de 400 Mb), ou modèle 3D. Les participants sont autorisés à soumettre leur
projet en utilisant un (1) fichier pour leur soumission d'un maximum de cinq (5) pages.

•

Les participants doivent soumettre leurs projets en utilisant le formulaire de
participation en ligne et doivent suivre les instructions de la page de soumission pour
télécharger leur projet respectif sur le portail.

XII.

Sélection et prix des participations gagnantes

Les participations gagnantes seront sélectionnées entre le 1er et le 15 mars 2021 et leurs
auteurs seront avisés par courriel par EVERFI, basé à Washington, D.C.
Trois (3) prix disponibles dans chacune des catégories de niveau scolaire suivantes :
Catégorie 1 : 4e à 6e année
Catégorie 2 : 7e et 8e année

1ere place : Ordinateur portable MacBook Air®, écouteurs sans fil AirPods®, bureau ajustable et
fournitures scolaires sur le thème de la LNHMD (valeur approximative au détail (« VAD ») de
chacun des prix de première place de 1500 US$).

2e place : appareil numérique mobile iPad® et clavier intelligent Smart Keyboard™, écouteurs
sans fil AirPods®, plateau pour ordinateur et fournitures scolaires sur le thème de la LNHMD
(ARV de chacun des prix de deuxième place : 1000 US$).

3e place : appareil numérique mobile iPad®, écouteurs sans fil AirPods®, plateau pour
ordinateur et fournitures scolaires sur le thème de la LNHMD (ARV de chacun des prix de
deuxième place : 500 US$).
AirPods®, iPad® et MacBook Air® sont des marques déposées d'Apple Inc.
CE CONCOURS N'EST PAS COMMANDITÉ OU ENDOSSÉ PAR APPLE Inc. ET NI EST PAS
AUTREMENT AFFILIÉ.
Tous les coûts supplémentaires liés à l'utilisation des prix (p. ex., les frais de services
Internet) sont aux frais des gagnants.
Un comité de juges sélectionnés par EVERFI sélectionnera les gagnants parmi les catégories de
niveau scolaire d'ici le 15 mars 2021. Les participations seront jugées selon la classification
suivante :

Catégorie

Hypothèse

Processus et
procédure

Observations
et résultats

Analyse

Présentation

Créativité

Description

Concis,
ciblé et
testable.
Cela
permettra
à la
question
de
déboucher
de manière
appropriée.

Démontre de
bonnes
techniques
expérimentales,
peut décrire
leur processus
et vérifie
l'hypothèse.
Explique les
variables, les
matériaux, les
méthodes
utilisées, etc.
De multiples
essais sont
prévus.

Valeur des
points

10 points

10 points

Les étudiants
ont rapporté
toutes les
données et
les résultats
de
l'expérience.
L'élève
comprend-il
ce qui s'est
passé
pendant
l'expérience
et pourquoi ?
Comprend
toutes les
tendances,
schémas ou
valeurs
atypiques
constatés.

10 points

Comment
l'expérience
répond-elle
au défi et au
sujet?
Cela
confirme-til
l'hypothèse?
L'expérience
a-t-elle
fonctionné?

Quels
supports
l'étudiant at-il utilisés
pour sa
présentation?
Qualité de
l'écriture, y
compris la
grammaire et
la
ponctuation,
etc.

L'expérience
était-elle
unique,
créative et,
surtout, le
travail de
l'étudiant
lui-même?

Si
l'expérience
n'a pas
confirmé
l'hypothèse,
pourquoi?
Les résultats
de
l'expérience
mènent-ils à
une
nouvelle
question ou
technique?

10 points

5 points

5 points

En cas d'égalité, les participants seront jugés par un nouveau panel composé d'une équipe
d'experts en développement de programmes d'EVERFI. Chaque participant sera évalué en
utilisant la grille ci-dessus sur leur soumission et un gagnant sera déterminé au total des points.
Avec l'approbation écrite préalable d'un parent ou d'un tuteur légal du gagnant, les
participations gagnantes ainsi que le nom et la ressemblance du gagnant peuvent être
présentés par EVERFI, les entités de la LNH (comme défini ci-dessous), l'AJLNH (comme défini cidessous) et leurs filiales respectives. Les gagnants seront informés par courriel au plus tard le 15
mars 2021 à 23h59 (heure de l'Est (HE)) et seront annoncés sur le site
http://futuregoals.nhl.com/fr/ une fois que les gagnants en auront confirmé la réception. Les

prix seront distribués une fois le formulaire d'autorisation rempli par le parent ou le tuteur légal
de l'enfant gagnant.
XIII.

Admissibilité

Pour pouvoir participer au concours, un participant doit (a) avoir la permission d'un parent ou
d'un tuteur légal pour participer, (b) être un citoyen américain ou canadien ou un résident légal
permanent (c'est-à-dire qu'il doit pouvoir présenter une preuve de résidence légale
permanente) ; et (c) être inscrit dans une école primaire ou secondaire privée ou publique (de la
4e à la 8e année) ou dans une école à domicile (de la 4e à la 8e année) dans les cinquante (50)
États-Unis, à Porto Rico, à Washington, D.C. ou au Canada.
XIV.

Conditions générales

Les participants ne peuvent soumettre qu'une (1) seule participation.
Conditions de participation : Toutes les participations doivent respecter les conditions suivantes
:
11. La participation doit être une œuvre originale ;
12. La participation doit se faire en anglais (sauf pour les mots étrangers
communément compris) ;
13. La participation ne peut avoir été publiée auparavant par une autre partie
que le participant ;
14. La participation doit être adaptée à la publication (c'est-à-dire qu'elle ne
doit pas être obscène ou indécente) ;
15. La participation ne peut pas inclure des marques, logos ou habillages
commerciaux appartenant à un tiers ni faire la publicité ou la promotion
d'une marque ou d'un produit de quelque nature que ce soit, autre
qu'EVERFI ;
16. La participation ne peut pas inclure de matériel protégé par des droits
d'auteur ou breveté appartenant à d'autres personnes (y compris des
photos, des sculptures, des peintures et d'autres œuvres d'art ou images) ;
17. La participation ne peut inclure le nom, la ressemblance, la photo ou tout
autre indice permettant d'identifier une personne, vivante ou morte, sans
l'autorisation de cette personne ;
18. La participation ne peut pas être sexuellement explicite ou suggestive,
violente ou désobligeante, quelle que soit l'ethnie, la race, le sexe, la
religion, la profession ou le groupe d'âge ;

19. La participation ne peut pas promouvoir les drogues illégales, le tabac,
l'alcool, les armes à feu/les armes (ou l'utilisation de l'un des éléments
précédents), toute activité qui peut sembler dangereuse ou néfaste, ou tout
programme ou message politique particulier ;
20. La participation ne peut pas décrire ou représenter une activité illégale ou
une violation d'une loi d'un État, d'une province ou d'une fédération.
EVERFI se réserve le droit, à sa seule discrétion, de disqualifier toute participation en violation du
règlement officiel.
EVERFI et ses affiliés peuvent partager le contenu de la participation au concours soumise de
manière anonyme et sans aucun identifiant personnel avec les entités de la LNH et l'AJLNH. En
soumettant tout contenu au concours, les participants déclarent et garantissent par la présente
que les documents soumis n'enfreignent et n'enfreindront pas les droits d'auteur, les marques
de commerce ou tout autre droit d'un tiers.
Les participants ne peuvent pas gagner plus d'un (1) prix. Les gagnants recevront par courriel un
formulaire d'autorisation accompagné d'un formulaire fiscal W9 ou W8 (selon le cas) qu'un
parent ou un tuteur devra remplir et renvoyer dans les quatorze (14) jours afin de recevoir les
prix. Dans le cas où le formulaire d'autorisation et le formulaire fiscal applicable ne sont pas
retournés dans les quatorze jours, EVERFI se réserve le droit de sélectionner un nouveau
gagnant. Les prix ne peuvent être revendus, ne sont pas transférables et ne peuvent être
échangés contre de l'argent. EVERFI se réserve le droit de substituer un ou plusieurs prix de
valeur comparable ou supérieure dans le cas où un prix ou une partie de celui-ci ne serait plus
disponible pour une raison quelconque. Nul là où cela est interdit. Les employés, dirigeants,
administrateurs, représentants et agents d'EVERFI, de la Ligue nationale de hockey (« LNH» ),
des clubs membres de la Ligue nationale de hockey, NHL Enterprises, L.P., NHL Enterprises
Canada, L.P., NHL Enterprises B.V., NHL Interactive CyberEnterprises, LLC (les entités de la LNH
susmentionnées, collectivement, les « entités de la LNH» ), l'Association des joueurs de la Ligue
nationale de hockey (l'« AJLNH» ) et les membres de la famille immédiate de ces personnes
(conjoint, parent, frère, sœur ou enfant et leurs conjoints respectifs, quel que soit leur lieu de
résidence) ne sont pas admissibles à participer ou à gagner.
Les parents ou les tuteurs légaux de chaque gagnant devront signer une déclaration sous
serment d'admissibilité et une décharge de publicité accordant à EVERFI, aux entités de la LNH,
à l'AJLNH et à leurs sociétés affiliées respectives le droit d'attribuer le bulletin de participation au
concours au nom d'un participant. Cette promotion est commanditée uniquement par EVERFI,
Inc. située au 2300 N Street N.W., Suite 500, Washington, D.C. 20037. EVERFI se réserve le droit,
à sa seule et absolue discrétion, de mettre fin à ce concours à tout moment et sans préavis.
Aucun achat n'est nécessaire.
XV.

Droits de propriété intellectuelle

Entre EVERFI et le participant, ce dernier conserve la propriété de tous les droits de propriété
intellectuelle relatifs à la participation du participant (à l'exclusion des droits d'EVERFI sur le
logo/marque de commerce d'EVERFI et des droits de la LNH et de l'AJLNH sur leurs
logos/marques de commerce respectifs). EVERFI, la LNH et l'AJLNH conservent tous les droits
sur leurs produits et services respectifs et la participation à ce concours ne servira en aucun cas à
transférer les droits de propriété intellectuelle d'EVERFI, de la LNH ou de l'AJLNH au participant.
Comme condition de participation, le participant accorde aux parties exonérées (telles que
définies ci-dessous) une licence perpétuelle, irrévocable, mondiale, transférable, libre de droits
et non exclusive de faire, d'utiliser, de vendre, d'offrir à vendre, de reproduire, d'adapter, de
modifier, de publier, de distribuer, d'exécuter publiquement, de créer une œuvre dérivée et
d'afficher publiquement la participation à toutes fins, y compris l'affichage sur les sites Internet
d'EVERFI, de la LNH et de l'AJLNH, sans aucune attribution ni compensation au participant.
Le participant reconnait que la réception, la considération et/ou l'examen de la participation du
participant ne sont pas une admission par les parties exonérées de la nouveauté, de la propriété,
de l'originalité ou de la valeur de la participation, ou la priorité d'une participation sur une autre.
Le participant reconnait que le contenu de la participation peut être le même ou similaire aux
concepts précédemment élaborés par les parties exonérées elles-mêmes ou qu'elles ont reçu ou
qui ont été conçues par des tiers ou dont l'élaboration a été considérée sans tenir compte du
participant. Par conséquent, le participant convient aux présente qu'il ou elle (au nom du
participant ou toute personne, parent, tuteur, école, institution, compagnie ou toute autre entité
que le participant pourrait représenter ou auprès de laquelle il est engagé) ne fera aucune
réclamation ou n'intentera aucune action de quelque nature contre les parties exonérées en lien
avec une action qu'un ou l'autre pourrait poser en tout temps relativement à la participation ou
à tout autre programme ou idée liée à la participation ou aux parties exonérées.
XVI.

Renseignements personnels

Les participants acceptent et reconnaissent que les renseignements personnels soumis avec une
participation, y compris le nom, l'adresse postale, le numéro de téléphone et l'adresse courriel
peuvent être collectés, traités, stockés et utilisés par EVERFI dans le but de gérer et d'administrer
le concours. Tous les renseignements personnels qui sont collectés auprès des parents, des
tuteurs et des enseignants au nom des participants sont soumis à la politique de protection des
renseignements personnels d'EVERFI, située à l'adresse suivante : https://everfi.com/privacypolicy/. Les personnes qui soumettent des renseignements personnels dans le cadre du
concours ont le droit de demander l'accès, la révision, la rectification ou la suppression de tout
renseignement personnel détenu par EVERFI dans le cadre du concours en envoyant un courriel
à EVERFI à privacy@everfi.com.
XVII.

Décharge et limitation de la responsabilité

En participant au concours, les participants acceptent de libérer, d'indemniser, de défendre et de
dégager EverFi, Inc, les entités de la LNH, l'AJLN et toutes les sociétés affiliées respectives de ces

dernières, ainsi que chacun des dirigeants, directeurs, employés, directeurs, membres,
partenaires, actionnaires, propriétaires et agents (les « parties libérées» ) de et contre - et
renoncent par la présente à tout droit de poursuivre - toute réclamation ou cause d'action de
toute nature découlant de la participation au concours, de l'utilisation des participations du
participant ou de leurs contenus, ou de la réception ou de l'utilisation de tout prix (ou élément
de celui-ci), y compris, mais sans s'y limiter : (a) toute erreur technique qui pourrait empêcher un
participant de soumettre une participation ; (b) les erreurs dans l'administration du concours ou
la livraison ou le traitement des participations ; (c) la violation de la vie privée, des droits
personnels, publicitaires ou de propriété d'un tiers ; (d) l'acceptation, la participation, la
réception, le voyage lié à la participation, la livraison, la possession, les défauts, l'utilisation, la
non-utilisation, l'abus, l'incapacité d'utiliser, la perte, les dommages, la destruction, la négligence
ou la mauvaise conduite délibérée en rapport avec l'utilisation d'un prix (ou de tout élément de
celui-ci) ; (e) toute modification du prix (ou de l'un de ses composants) ; (f) l'erreur humaine ; (g)
tout acte ou omission illicite, négligent ou non autorisé de la part de l'une des parties libérées ;
(h) la perte, le retard, le vol, la mauvaise utilisation, l'endommagement ou la destruction du prix
(ou de l'un de ses composants) ; ou (i) la négligence ou la faute intentionnelle du participant. Le
participant renonce à réclamer tout dommage quel qu'il soit, y compris, mais sans s'y limiter, des
dommages punitifs, consécutifs, directs ou indirects.
Si, pour une raison quelconque, le concours ne peut pas se dérouler comme prévu, ou si
l'intégrité et/ou la faisabilité du concours est gravement compromise par un événement
indépendant de la volonté d'EVERFI, y compris, mais sans s'y limiter, un incendie, une
inondation, une épidémie, un tremblement de terre, une explosion, un conflit de travail ou une
grève, une catastrophe naturelle ou un acte de l'ennemi public, une panne de satellite ou
d'équipement, une émeute ou des troubles civils, une guerre (déclarée ou non), une menace ou
une activité terroriste, ou toute loi, toute ordonnance ou tout règlement d'un gouvernement
fédéral, d'un État, d'une province ou d'une collectivité locale, une ordonnance d'un tribunal ou
d'une juridiction, une infection par un virus informatique, En cas d'intervention non autorisée, de
défaillances techniques ou d'autres causes qui ne sont pas raisonnablement sous le contrôle
d'EVERFI, EVERFI se réserve le droit, à sa seule et absolue discrétion, de condenser, d'annuler, de
terminer, de modifier ou de suspendre le concours et/ou de poursuivre le concours, y compris la
sélection des gagnants d'une manière qu'elle juge juste et raisonnable, y compris la sélection
des gagnants parmi les participations admissibles reçues avant l'annulation, la terminaison, la
modification ou la suspension sans aucune autre obligation, à condition qu'un nombre suffisant
de participations admissibles soit reçu. Si EVERFI, à sa discrétion, choisit de modifier ce concours
à la suite d'un événement de force majeure, un avis sera affiché sur
http://futuregoals.nhl.com/fr/.
Sans limiter ce qui précède, tout ce qui concerne ce concours, y compris les prix, est fourni « tel
quel» sans garantie d'aucune sorte, expresse ou implicite, y compris, mais sans s'y limiter, les
garanties implicites de qualité marchande, d'adéquation à un usage particulier ou de noncontrefaçon.
XVIII.

Loi applicable

Tous les problèmes et questions concernant l'interprétation, la validité et le caractère exécutoire
du présent règlement officiel seront régis et interprétés conformément aux lois internes du
District de Columbia, sans tenir compte des dispositions relatives au choix de la loi applicable.
Pour les résidents du Québec : Tout litige portant sur la conduite ou l'organisation d’un
concours de publicité peut être soumis à la Régie des alcools, des courses et des jeux pour une
décision. Tout litige portant sur la remise d’un prix peut être soumis à la Régie seulement pour
aider les parties à parvenir à une entente.
©AJLNH. AJLNH, association des joueurs de la ligue nationale de hockey et le logo de l'AJLNH
sont des marques de commerce de l'AJLNH et sont utilisées sous licence.
NHLPA et le logo de l’AJLNH sont des marques de commerce déposées de l’Association des
joueurs de la Ligue nationale de hockey ©AJLNH/NHLPA. Tous droits réservés.

