
	

	

 
SCIENCE NORTH AND SUDBURY TOURISM 

SUDBURY FAMILY GETAWAY! 
OFFICIAL RULES  

 
The Sudbury Family Getaway! contest begins at 9:00 a.m. 

on May 15, 2020 and closes at 11:59 p.m. on July 31, 
2020. All times are Eastern Daylight Time (EDT). 

 
ELIGIBILITY 

No purchase is necessary. The Contest is open to all 
residents of Ontario who possess valid photo 

identification indicating their residency. Entrants must be 
18 years of age or older at the time of the draw on August 
4, 2020 to qualify. Employees of Science North, Dynamic 

Earth, Sudbury Tourism and their immediate family 
members (spouses and siblings, parents and children and 

their spouses) are not eligible. 
 
 

HOW TO ENTER 
Participants may enter by filling in all required fields in 

the Science at Home Survey. 
Entrants who complete the survey with a valid e-mail 

address will receive one (1) official entry. Only one valid 
entry per person per email address.  

 
ODDS OF WINNING 

All entries received have an equal chance of winning. 
 
 

SELECTION OF WINNING ENTRY 
On August 4, 2020 one (1) random name from the 

completed surveys will be drawn from all eligible entries. 
 
 
 

WINNER NOTIFICATION 
The winners will be notified on August 4, 2020 by e-mail. 
The winners will have until 5:00 pm on August 8, 2020 to 

contact Science North to claim his/her Prize or will 
otherwise be disqualified and a new entrant will be 

selected as winner. 
 

THE PRIZE 
The winners will receive the following: 
Prize Value: $600 

• Four (4) passes to Science North  
• Four (4) passes to Dynamic Earth 
• A $100 dining gift to Respect is Burning  
• Two (2) nights accommodation (double room) at 

a Sudbury partner hotel (based on availability) 
 
 
 

 VOYAGE FAMILLE À SUDBURY!  
PRÉSENTÉ PAR : 

SCIENCE NORD ET TOURISME SUDBURY 
RÈGLEMENT OFFICIEL  

 
Le concours pour le voyage famille à Sudbury!  

 commence à 9 h 00 le 15 mai 2020 et se termine à 23 h 59 
le 31 juillet 2020. Les heures sont exprimées en heure 

avancée de l’Est. 
 

ADMISSIBILITÉ 
Aucun achat n’est nécessaire. Tous les résidents de l’Ontario 
qui possèdent une pièce d’identité à photo valide indiquant 

leur statut de résidence sont admissibles. Pour être 
admissibles, les participants doivent avoir au moins 18 ans à 

la date du tirage le 4 août 2020. Les employés de Science 
Nord, Terre dynamique et Tourisme Sudbury ainsi que les 
membres de leur famille immédiate (conjoint[e], fratrie, 

parents et enfants et leur conjoint[e]) ne sont pas 
admissibles. 

 
COMMENT S’INSCRIRE 

Les participants peuvent s’inscrire en remplissant tous les 
champs obligatoires du questionnaire Science à la maison. 
Les participants qui remplissent le questionnaire avec une 
adresse courriel valide recevront une (1) entrée officielle. 
Une seule entrée valide par personne par adresse courriel. 

 
CHANCES DE GAGNER 

Tous les bulletins de participation ont des chances égales de 
gagner. 

 
SÉLECTION DU BULLETIN DE PARTICIPATION 

GAGNANT 
Le 4 août 2020, un (1) nom au hasard provenant des 

questionnaires complétés sera tiré parmi toutes les entrées 
admissibles.   

 
AVIS DES GAGNANTS 

Les gagnants seront avisés le 4 août 2020 par courriel. Les 
gagnants auront jusqu’à 17 h le 8 août 2020 pour 

communiquer avec Science Nord afin de réclamer leur prix 
ou seront autrement disqualifiés et un nouveau participant 

sera choisi comme gagnant. 
 

LE PRIX  
Chacun des gagnants recevra les prix suivants : 
Valeur du prix : 600 $ 
• Quatre (4) laissez-passer pour Science Nord 
• Quatre (4) laissez-passer pour Terre dynamique 
• Un chèque-cadeau de 100 $ pour les repas au Respect is 

Burning 
• Un séjour de deux (2) nuits (chambre double) à un 

hôtel partenaire de Sudbury (selon disponibilité) 



	

	

PRIZE EXPIRY 
Prize package is valid until March 31, 2021 and is not 

transferable. 
 

HOW TO RESERVE HOTEL 
You will need to reserve your hotel accommodations prior 
to your visit. Once you have decided when you would like 

to visit you will need to arrange your hotel stay in 
advance, by contacting Sudbury Tourism by email or 

phone at sudburytourism@sudbury.ca or at 1-866-451-
8525.  Please note all dates are subject to availability, so 
the earlier you call the better chance your preferred dates 
can be accommodated.  You will receive two (2) nights 

accommodation at a Sudbury partner hotel. Which 
includes one (1) double room, maximum two (2) adults 
and two (2) children, for any two (2) consecutive room 

nights. 
 

PRIZE RESTRICTIONS & FINANCIAL 
OBLIGATIONS 

The winner of the Contest must sign a contest prize 
acknowledgement and release before the Prize will be 

awarded. The Prize must be accepted as described; 
substitutes by the draw winner will not be allowed and 

may not be transferred to other persons. Prize is subject to 
its conditions of use and has no cash value. Prize may not 
be redeemed for cash or credit; substitutions will not be 

allowed. If the Prize (or component parts thereof) 
becomes unavailable for any reason, Science North 

reserves the right to substitute a prize (or component 
parts) of comparable value. The Prize may not be 

combined with any other offers, discounts or promotions 
or sales.  

The winner of the Draw must also answer, within a 5-
minute time period, a mathematical skill-testing question 
without the benefit of any calculating devices before the 
prize will be awarded. The winner agrees to have his/her 

photograph taken for promotional purposes and 
announcing of name through social media channels. 

 
 
 

PRIVACY / USE OF PERSONAL INFORMATION 
By participating in the Draw, each entrant: (i) grants to 

Science North the right to use his/her name, mailing 
address, daytime telephone number, and e-mail address 

(“Personal Information”) only for the purpose of 
administering the Draw, including, but not limited, to 
determining eligibility, contacting and announcing the 

winners; and (ii) grants to Science North the right to use 
his/her Personal Information for publicity and 

promotional purposes relating to the Draw, in any and all 
media now known or hereafter devised, without further 
compensation unless prohibited by law. As per Science 
North’s privacy policy, Science North does not sell or 

 
 

EXPIRATION	DU	PRIX 
Cet ensemble de prix est valide jusqu’au 31 mars 2021 et 

n’est pas transférable. 
 

COMMENT RÉSERVER L’HÔTEL 
Vous devrez réserver votre séjour à l’hôtel avant votre visite. 

Une fois que vous avez décidé du moment de votre visite, 
vous devrez réserver votre séjour à l’hôtel en communiquant 

avec Tourisme Sudbury par courriel ou par téléphone à 
sudburytourism@sudbury.ca ou au 1-866-451-8525. 

Veuillez noter que toutes les dates sont assujetties aux 
disponibilités, donc plus tôt vous appelez, meilleures sont les 
chances que les dates choisies puissent être acceptées. Vous 
aurez droit à un séjour de deux (2) nuits à un hôtel partenaire 

de Sudbury. Ce séjour comprend une (1) chambre double, 
maximum de deux (2) adultes et de deux (2) enfants, pour 

tout séjour de deux (2) nuits consécutives. 
 

RESTRICTIONS CONCERNANT LE PRIX ET 
OBLIGATIONS FINANCIÈRES 

Le gagnant ou la gagnante du Tirage doit signer un 
formulaire de reconnaissance et d’autorisation avant que le 

prix ne lui soit remis. Le prix doit être accepté tel quel; 
aucun prix substitut ne pourra être réclamé par le gagnant ou 

la gagnante du Tirage et le prix ne pourra être remis à 
aucune autre personne. Le prix est assujetti à ses conditions 

d’utilisation et n’a aucune valeur marchande. Le prix ne peut 
être échangé contre de l’argent comptant ou un crédit; 
aucune substitution ne sera permise. Si le prix (ou des 

éléments constituants du prix) n’est plus disponible pour une 
raison quelconque, Science Nord se réserve le droit d’y 
substituer un prix (ou des éléments constituants) d’une 
valeur comparable. Le prix ne peut être combiné avec 

aucune autre offre, réduction, promotion ou solde.  
Le gagnant ou la gagnante du Tirage doit aussi répondre à 

une question réglementaire d’arithmétique sans l’aide 
d’appareils de calcul dans un délai de cinq minutes avant que 
le prix ne lui soit remis. Le gagnant ou la gagnante accepte 
que sa photo soit prise à des fins promotionnelles et que son 
nom soit annoncé par le truchement des canaux des médias 

sociaux. 
 

VIE PRIVÉE/UTILISATION DES RENSEIGNEMENTS 
PERSONNELS 

En raison de sa participation au Tirage, chaque personne : (i) 
confère à Science Nord le droit d’utiliser son nom, son 
adresse postale, son numéro de téléphone de jour et son 

adresse de courriel (« Renseignements personnels ») 
uniquement aux fins d’administration du Tirage, y compris, 

mais non de façon limitative, la détermination de 
l’admissibilité du gagnant ou de la gagnante, la 

communication avec cette personne et la proclamation de 
son nom à titre de gagnant(e); et (ii) confère à Science Nord 
le droit d’utiliser ses Renseignements personnels à des fins 



	

	

redistribute any personal information. 
 
 
 
 

GENERAL TERMS & CONDITIONS 
If for any reason, in the opinion of Science North, in its 
sole discretion, the Draw is not capable of running as 

planned or if the administration, security, fairness, 
integrity or proper conduct of the Draw is corrupted or 
adversely affected, including by reason of infection by 

computer virus, bugs, tampering, unauthorized 
intervention, fraud, technical failures or other causes 

beyond its control, Science North reserves the right to 
cancel, terminate, modify or suspend the Draw including 

any method of entry. 

publicitaires et promotionnelles liées au Tirage, et ce, dans 
tous les médias actuellement connus ou à venir et sans 

aucune autre rémunération, sauf si la loi l’interdit. 
Conformément à sa politique sur le droit à la vie privée, 

Science Nord ni ne vend ni ne redistribue les renseignements 
personnels. 

 
CONDITIONS GÉNÉRALES 

Si, pour une raison quelconque, Science Nord estime, à sa 
seule discrétion, que le Tirage ne peut avoir lieu comme 
prévu, ou si l’administration, la sécurité, l’impartialité, 

l’intégrité ou la bonne conduite du Tirage est compromise, 
notamment en raison d’un virus informatique, de bogues, 

d’une falsification, d’une intervention non autorisée, d’une 
fraude, de défaillances techniques ou d’autres causes 

indépendantes de sa volonté, Science Nord se réserve le droit 
d’annuler, de modifier ou d’interrompre le Tirage, ou encore 

d’y mettre fin, autant de mesures qui s’appliquent aussi à 
toutes les méthodes de participation. 

   
 


