Marriott’s Learn Our Brands Sweepstakes Official Rules
NO PURCHASE OR PAYMENT OF ANY KIND IS NECESSARY TO ENTER OR WIN. A PURCHASE OR PAYMENT WILL
NOT INCREASE YOUR CHANCES OF WINNING. Void where prohibited by law. Subject to all federal, state, local,
provincial and municipal laws. Sweepstakes begins on May 2, 2018 at 9:00 a.m. United States Eastern Time (“ET”) and
ends on June 12, 2018 at 11:59 p.m. ET (the "Sweepstakes Period") with six (6) separate Weekly Prize entry periods (each,
a “Weekly Entry Period”) as defined below in section 3 of these rules. Administrator's computer is the official time keeping
device for this Sweepstakes.
1. Eligibility: The Marriott’s Learn Our Brands Sweepstakes (the "Sweepstakes") is open to legal residents of the fifty (50)
United States (including the District of Columbia), Canada (including Quebec), and the United Kingdom who, as of date of
entry, are travel agents who have a registered profile with Hotel Excellence by Marriott and at least eighteen (18) years of
age or the age of majority in their respective states/jurisdictions of permanent residence, whichever is greater. Employees,
officers, and directors of Marriott International, Inc. ("Sponsor"), Don Jagoda Associates ("Administrator"), Claresco, Inc.,
and any of their respective parents, affiliates, subsidiaries, franchisees, mandataries, representatives, consultants,
contractors, legal counsel, advertising, public relations, promotional, fulfillment, and marketing agencies, web site providers,
web masters, and members of their immediate families (spouses, parents, siblings and children, regardless of where they
live) and those living in the same household (whether or not related) are not eligible to enter or win. Participation constitutes
entrant's full and unconditional agreement to these Official Rules and to Sponsor's and/or Administrator's decisions, which
are final and binding in all matters related to the Sweepstakes. Winning a prize is contingent upon fulfilling all requirements
set forth herein. Sponsor reserves the right to verify the eligibility of winners.
2. Sponsor/Administrator: The Sponsor is Marriott International, Inc., 10400 Fernwood Road, Bethesda, MD 20817 USA.
The Administrator is Don Jagoda Associates, 100 Marcus Drive, Melville, NY 11747 USA.
3. How to Enter: There is NO PURCHASE NECESSARY to participate. A purchase does not increase your chances of
winning. The Sweepstakes consists of six (6) Weekly Prize drawings and one (1) Grand Prize drawing.
To enter, login to your Hotel Excellence! account (“Account”) and engage with the Learn Our Brands application
(“Application”) and answer the questions to receive one (1) entry for the chance to win a weekly prize for that corresponding
Weekly Entry Period’s drawing. Travel agents that do not have a Hotel Excellence! profile must create one to access the
Learn Our Brands tool (https://hotelexcellence.marriott.com/home). By successfully submitting an entry during the
Sweepstakes Period, you will also receive one (1) entry for the Grand Prize drawing (“Grand Prize Entry”).
A winner of a weekly prize drawing will not be eligible for any other weekly prize drawings. For the purposes of the
Sweepstakes, a Weekly Entry Period starts at 12:00 a.m. ET each Wednesday and ends at 11:59 p.m. ET each Tuesday,
with the exception of the first Weekly Entry Period which starts at 9:00 a.m. ET on Wednesday, May 2, 2018. All eligible
entries must be received within the Weekly Entry Period stated in the chart below to be eligible for that applicable Weekly
Entry Period’s drawing. Entries will not carry forward to subsequent Weekly Entry Periods’ drawings.
Weekly Entry Period
1
2
3
4
5
6

Weekly Entry Period Dates/Times
9 a.m. ET on 5/2/18 through 11:59 p.m. ET on 5/8/18
12 a.m. ET on 5/9/18 through 11:59 p.m. ET on 5/15/18
12 a.m. ET on 5/16/18 through 11:59 p.m. ET on 5/22/18
12 a.m. ET on 5/23/18 through 11:59 p.m. ET on 5/29/18
12 a.m. ET on 5/30/18 through 11:59 p.m. ET on 6/5/18
12 a.m. ET on 6/6/18 through 11:59 p.m. ET on 6/12/18

For the purposes of these Official Rules, each entry for a Weekly Prize drawing or the Grand Prize drawing is considered
an “entry” and collectively are considered “entries.”
No information regarding entries, other than as otherwise set forth in these Official Rules, will be disclosed. Entries must be
received by 11:59 p.m. ET on June 12, 2018 to be included in the Grand Prize drawing. There is a limit of one entry per
person/Account per Weekly Entry Period. There is a limit of one Grand Prize entry per person/Account. Any attempt by any
entrant to obtain more than the stated number of entries by using multiple/different email addresses, identities, registrations
and logins, or any other methods will void such entries and that entrant may be disqualified. Use of any automated or
computer system to participate is prohibited and will result in disqualification. Normal Internet access and usage charges
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imposed by your online service may apply. If entering via mobile device, normal phone/data and usage charges imposed
by your phone service may apply.
Incomplete, corrupted, or untimely entries are void and will be disqualified. Sponsor and its agencies are not responsible
for lost, late, incomplete, damaged, stolen or misdirected entries; lost, interrupted, or unavailable network, server, or other
connections; or miscommunications, computer or software malfunctions, telephone transmission problems, technical
failures, garbled transmissions, damage to a user's computer equipment (software or hardware), or other errors or
malfunctions of any kind, whether human, mechanical, electronic or otherwise. Proof of submission will not be deemed to
be proof of receipt by Sponsor. In the event of a dispute as to the identity of an entrant, the authorized account holder of
the email address used to enter will be deemed to be the entrant or participant. The "authorized account holder" is the
natural person assigned an email address by an Internet access provider, online service provider, Internet service provider,
or other organization (which may include an employer) responsible for assigning email addresses for the domain associated
with the submitted address. Potential winners may be required to show proof of being the authorized account holder. Entries
specifying an invalid, non-working, or inactive email address will be disqualified and ineligible to win. Entrant’s social media
profiles must be keeping with Sponsor’s image or he/she may be disqualified.
4. Selection of Winners: On or about June 13, 2018, One (1) Grand Prize winner will be randomly selected from among
all eligible entries received throughout the Sweepstakes Period. There will be six (6) weekly random drawings, conducted
on or about the Thursday following each corresponding Weekly Entry Period from among all eligible Entries received for
each Weekly Entry Period for six (6) First Prize winners [one (1) per Weekly Entry Period], and one-hundred and fifty (150)
Second Prize winners [25 per Weekly Entry Period].
Drawings will be conducted by the Administrator, an independent judging organization whose decisions are final and binding
on all matters related to the Sweepstakes. The odds of winning the Grand Prize depend on the total number of entries
received throughout the Sweepstakes Period. The odds of winning a First or Second Prize depend on the total number of
entries received for each Weekly Entry Period.
5. Winner Notification: Potential winners will be notified by email. The Grand Prize winner and First Prize winners will be
sent via email link, an Affidavit/Declaration of Eligibility, Liability & Publicity Release (where legal) and Assignment of Rights
(“Affidavit/Declaration”) and will be required to complete, sign and return Affidavit/Declaration via email within forty-eight
(48) hours of being notified in order to claim his/her/their prize.
Second Prize winners will be required to confirm his/her name, mailing address, phone number and date of birth within three
(3) days of being notified in order to claim his/her/their prize.
Potential winners in Canada must answer correctly a mathematical skill-testing question without aid of mechanical device
or otherwise, to be administered by the Administrator at a time and in a manner to be determined by the Administrator.
If a potential winner fails to return the required document within the required time period, or the prize notification is returned
undeliverable, or in the event that a potential winner is disqualified for any reason, Sponsor will award the applicable prize
to an alternate winner selected by a random drawing from among all remaining eligible entries received for the applicable
Weekly Entry Period or overall (for Grand Prize winner). All prizes will be awarded provided a sufficient number of eligible
entries are received by the end of each Weekly Entry Period and throughout the Sweepstakes Period.
Potential winners are subject to verification by Sponsor and/or Administrator, whose decisions are final and BINDING IN
ALL MATTERS RELATED TO THE SWEEPSTAKES. An entrant is not a winner of any prize unless and until entrant's
eligibility
has
been
verified
and
entrant
has
been
notified
that
verification
is
complete.
6. Prizes and Approximate Retail Values (“ARV”): Grand Prize (1): One (1) Grand Prize will be awarded, consisting
of an 8 day and 7 night trip for the winner and one (1) travel companion to winner’s choice of destination (as
mutually agreed on by Sponsor), up to $10,000. Trip includes round trip economy class air transportation from
major airport nearest to/from winner’s home/destination, 7 night hotel accommodations, one (1) standard room
(based on double occupancy), ground transportation to/from hotel/airport, and a check for U.S. winner only; that
is 30% of the value of the ARV of the prize. The maximum ARV of the prize is $13,000USD.
First Prize (6): Six (6) First Prizes will be awarded (one [1] per Weekly Entry Period), consisting of a
Marriott/Sheraton/Westin Bed (mattress and box spring). The ARV of the First Prize is $2,250USD each. The total
ARV of the First Prizes are $13,500USD.
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Second Prize (150): One-hundred and fifty (150) Second Prizes will be awarded (twenty-five [25] per Weekly Entry
Period), consisting of a $50USD Amazon Gift Card each. The total ARV of the Second Prizes are $7,500USD.

The total maximum ARV of all prizes is $34,000USD. There is a limit of one prize per person/account.
Prize Restrictions: If winner is a resident of Canada (excluding Quebec) or the United Kingdom, he/she/they will not receive
the check to help defray taxes. Prizes cannot be substituted, assigned, transferred, or redeemed for cash; however,
Sponsor reserves the right to make equivalent prize substitutions at its sole discretion if any advertised prize (or portion of
a prize) becomes unavailable. Winners are responsible for any loss of prize after it has been delivered. Sponsor will not
replace any lost or stolen prizes. Any and all applicable federal, state, and local taxes and all fees and expenses related to
acceptance and use of prizes not specifically stated herein are the sole responsibility of the prize winners. For prizes valued
at $600 or more, Prize winners will be issued a 1099 tax form for the actual retail value of prize, if the prize winner is a
United States (including District of Columbia) resident.
The ARV of a bed prize listed is subject to price fluctuations in the consumer marketplace based on, among other things,
any gap in time between the date the ARV is estimated for purposes of these Official Rules, and the date the prize is
awarded or redeemed. If the actual purchase price of a bed prize is less than the ARV stated herein, the prize winner will
NOT be entitled to a check, cash or other form of payment for the price difference.
The Grand Prize travel must take place within one year of winner confirmation or prize will be forfeited. If actual trip value
is less than the $10,000, no cash refund will be made for the difference. If actual trip value exceeds $10,000, the Grand
Prize winner will be responsible for the additional expense. All fees and expenses (such as security fees, gratuities, luggage
fees, meals and ground transportation, and incidental charges) related to acceptance and uses of the travel prize not
specifically stated herein are the sole responsibility of the winner. In the event the winner lives within one-hundred fifty (150)
miles of destination location, round-trip ground transportation will be provided in lieu of air transportation and no additional
compensation will be provided. Certain restrictions and blackout dates apply. Trip may not be combined with any other offer
and travel may not qualify for frequent flyer miles. Winner and travel companion must travel together on the same itinerary.
Seat selection and timing of trip subject to confirmation of reservations. Major credit card required at check-in to cover any
incidental charges. Travel companion must be eighteen (18) or older at time of travel and a legal resident of the United
States (including the District of Columbia), Canada (including Quebec), and the United Kingdom. Winner’s travel companion
will be required to execute a release of liability prior to travel. If the winner elects to travel or participate in the prize travel
with no travel companion, no additional compensation will be awarded for the travel companion portion of prize. Prize winner
and travel companion must possess valid travel documents (i.e., a valid government-issued photo ID, passport, VISA, etc.)
and travel on the same itinerary. Prize winner and travel companion are responsible for obtaining travel insurance (and all
other forms of insurance) at their option and hereby acknowledge that Sponsor has not and will not obtain or provide travel
insurance or any other form of insurance. No refund or compensation will be made in the event of the cancellation or delay
of any flight except at the sole discretion of Sponsor. Travel is subject to the terms and conditions set forth in this
Sweepstakes, and those set forth by Sponsor’s airline carrier of choice as detailed in the passenger ticket contract. Lost,
stolen or damaged airline tickets will not be replaced or exchanged. Sponsor shall not be responsible for any cancellations,
delays, diversions or substitutions or any act or omissions whatsoever by any air carrier(s) or other transportation companies
or any other persons providing any of these services to passengers including any results thereof such as changes in services
or accommodations necessitated by same. The passenger contracts in use by the airlines or other transportation companies
shall constitute the sole contracts with respect to the Prize winner's and his/her travel companion's transportation and such
contracts shall be solely between the Prize winner, his/her travel companion and such transportation companies.
In the event a Prize winner and/or travel companion engage(s) in behavior during travel that (as determined by Sponsor in
its sole discretion) is obnoxious or threatening, illegal, or that is intended to threaten or harass any other person, or that in
any way disparages or adversely affects the reputation, image, and/or customer goodwill of Sponsor or any of Sponsor’s
services, products, trademarks, service marks, or logos, Sponsor reserves the right to terminate the travel early, and send
that Prize winner and/or travel companion home (at winner/travel companion’s own expense) with no further obligations or
compensation whatsoever to Prize winner and/or travel companion (which may, in Sponsor’s sole discretion, result in that
Prize winner’s disqualification from the Sweepstakes and forfeiture of any [and/or all] prize(s)). In the event a Prize winner
or travel companion engage(s) in behavior during travel that (as determined by Sponsor in its sole discretion) is illegal,
tortious, or subjects that Prize winner or travel companion to arrest or detention, Sponsor shall have no obligation to pay
any damages, fees, fines, judgments or other costs or expenses of any kind whatsoever incurred by Prize winner or travel
companion as a result of such conduct. SPONSOR SHALL HAVE NO LIABILITY FOR ANY PERSONAL INJURIES,
DEATH, PROPERTY DAMAGE, OR OTHER DAMAGES OR EXPENSES RESULTING FROM OR ARISING OUT OF ANY
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TRAVEL RELATED TO THE PRIZE OR ANY OTHER ASPECT OF A PRIZE WINNER’S OR TRAVEL COMPANION’S
ACCEPTANCE OR USE OF THE PRIZE.
7. General Conditions: Sponsor reserves the right to cancel, suspend and/or modify the Sweepstakes, or any part of it, if
any fraud, technical failures or any other factor beyond Sponsor's reasonable control impairs the integrity or proper
functioning of the Sweepstakes, as determined by Sponsor in its sole discretion and in the event of cancellation, applicable
prizes will be awarded in random drawings from among all eligible entries received for each Weekly Entry Period and overall
prior to cancellation. Sponsor, Administrator, Claresco, Inc., and their agencies are not responsible for lost, late, incomplete,
damaged, stolen or misdirected entries; lost, interrupted, or unavailable network, server, or other connections, garbled
transmissions or miscommunications, telephone transmission problems; computer or software malfunctions or damage to
a user's computer equipment (software or hardware); technical failures; or other errors or malfunctions of any kind whether
human, mechanical, electronic, or otherwise. Proof of sending or submission of entry will not be deemed proof of receipt by
Sponsor or Administrator. Sponsor's or Administrator's failure to enforce any term of these Official Rules shall not constitute
a waiver of that provision.
WARNING: ANY ATTEMPT BY AN ENTRANT OR ANY OTHER INDIVIDUAL TO DELIBERATELY DAMAGE ANY WEB
SITE ASSOCIATED WITH THIS SWEEPSTAKES OR UNDERMINE THE LEGITIMATE OPERATION OF THE
SWEEPSTAKES MAY BE A VIOLATION OF CRIMINAL AND CIVIL LAW, AND, SHOULD SUCH AN ATTEMPT BE MADE,
SPONSOR RESERVES THE RIGHT TO PROSECUTE AND SEEK DAMAGES FROM ANY SUCH PERSON TO THE
FULLEST EXTENT PERMITTED BY LAW. Sponsor reserves the right at its sole discretion to disqualify any individual it
finds to be attempting to tamper with or undermine the entry process, and/or the legitimate operation of the Sweepstakes;
to violate the Official Rules; or to act in an unsportsmanlike or disruptive manner or with the intent to annoy, abuse, threaten,
or harass any other person. If, for any reason, the Sweepstakes is not capable of running as planned, Sponsor may, in its
sole discretion, void any suspect entries and (a) modify the Sweepstakes or suspend the Sweepstakes to address the
impairment and then resume the Sweepstakes in a manner that best conforms to the spirit of these Official Rules; or (b)
award the applicable prizes at random from among all eligible entries received for each Weekly Entry Period and overall
prior to cancellation up to the time of the impairment.
8. Release and Limitations of Liability: By participating in this Sweepstakes, entrants agree that Sponsor, Administrator,
Claresco, Inc., and each of their respective parents, affiliates, subsidiaries, franchisees, representatives, consultants,
contractors, legal counsel, advertising, public relations, promotional, fulfillment and marketing agencies, website providers,
web masters, and their respective officers, directors, employees, representatives and agents (the "Released Parties") are
not responsible for: (1) any incorrect or inaccurate information, whether caused by entrants, printing errors or by any of the
equipment or programming associated with or utilized in the Sweepstakes; (2) technical failures of any kind, including, but
not limited to malfunctions, interruptions, or disconnections in phone lines or network hardware or software; (3) unauthorized
human intervention in any part of the entry process or the Sweepstakes; (4) technical or human error which may occur in
the administration of the Sweepstakes or the processing of entries; or (5) any injury or damage to persons or property which
may be caused, directly or indirectly, in whole or in part, from entrant's participation in the Sweepstakes or receipt or use or
misuse of any prize. BY PARTICIPATING IN THIS SWEEPSTAKES, ENTRANTS AGREE THAT THE RELEASED
PARTIES WILL HAVE NO LIABILITY WHATSOEVER FOR, AND SHALL BE HELD HARMLESS BY ENTRANTS AGAINST,
ANY LIABILITY FOR ANY INJURIES, LOSSES OR DAMAGES OF ANY KIND TO PERSONS, INCLUDING PERSONAL
INJURY OR DEATH, OR PROPERTY RESULTING IN WHOLE OR IN PART, DIRECTLY OR INDIRECTLY, FROM
ACCEPTANCE, POSSESSION, MISUSE, OR USE OF THE PRIZE, ENTRY, OR PARTICIPATION IN THIS
SWEEPSTAKES OR IN ANY PROMOTION RELATED ACTIVITY, OR ANY CLAIMS BASED ON PUBLICITY RIGHTS,
DEFAMATION OR INVASION OF PRIVACY, OR MERCHANDISE DELIVERY. THE RELEASED PARTIES ARE NOT
RESPONSIBLE IF ANY PRIZE CANNOT BE AWARDED DUE TO CANCELLATIONS, DELAYS, OR INTERRUPTIONS
DUE TO ACTS OF GOD, ACTS OF WAR, NATURAL DISASTERS, WEATHER, OR TERRORISM. FOR RESIDENTS OF
THE UNITED KINGDOM: THIS RELEASE DOES NOT APPLY TO CLAIMS FOR PERSONAL INJURY OR DEATH
CAUSED BY THE NEGLIGENCE OF SPONSOR.
BY PARTICIPATING IN THIS SWEEPSTAKES, PARTICIPANTS AGREE THAT THE RELEASED PARTIES WILL NOT BE
RESPONSIBLE OR LIABLE FOR ANY INJURIES, DAMAGES, OR LOSSES OF ANY KIND, INCLUDING DIRECT,
INDIRECT, INCIDENTAL, CONSEQUENTIAL, OR PUNITIVE DAMAGES TO PERSONS, INCLUDING DEATH, OR TO
PROPERTY ARISING OUT OF ACCESS TO AND USE OF ANY WEBSITE ASSOCIATED WITH THIS SWEEPSTAKES
OR THE DOWNLOADING FROM AND/OR PRINTING MATERIAL DOWNLOADED FROM ANY SUCH SITE.
WITHOUT LIMITING THE FOREGOING, EVERYTHING REGARDING THIS SWEEPSTAKES, INCLUDING ALL PRIZES,
ARE 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
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NON-INFRINGEMENT. SOME JURISDICTIONS MAY NOT ALLOW THE LIMITATIONS OR EXCLUSIONS OF LIABILITY
FOR INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OR EXCLUSION OF IMPLIED WARRANTIES, SO SOME OF THE
ABOVE LIMITATIONS OR EXCLUSIONS MAY NOT APPLY. CHECK LOCAL LAWS FOR ANY RESTRICTIONS OR
LIMITATIONS REGARDING THESE LIMITATIONS OR EXCLUSIONS.
9. Publicity: EXCEPT WHERE PROHIBITED BY LAW, WINNERS GRANT TO SPONSOR AND ADMINISTRATOR
(WHICH GRANT WILL BE CONFIRMED IN WRITING ON REQUEST OF SPONSOR AND/OR ADMINISTRATOR), AND
THOSE ACTING PURSUANT TO THEIR AUTHORITY, THE RIGHT AND PERMISSION TO PRINT, PUBLISH,
BROADCAST, AND USE, WORLDWIDE IN ANY MEDIA NOW KNOWN OR HEREAFTER DEVELOPED, INCLUDING
BUT NOT LIMITED TO THE WORLD WIDE WEB, AT ANY TIME OR TIMES, EACH WINNER'S NAME, PORTRAIT,
PICTURE, VOICE, LIKENESS, ENTRY, AND BIOGRAPHICAL INFORMATION FOR ADVERTISING, TRADE, AND
PROMOTIONAL PURPOSES (INCLUDING THE ANNOUNCEMENT OF HIS OR HER NAME ON TELEVISION OR RADIO
BROADCAST) WITHOUT ADDITIONAL CONSIDERATION, COMPENSATION, PERMISSION, OR NOTIFICATION.
ENTRANTS AGREE THAT SPONSOR SHALL OWN THE ENTRIES, WHICH WILL NOT BE ACKNOWLEDGED OR
RETURNED, AND THAT SPONSOR AND ITS DESIGNEES SHALL HAVE THE PERPETUAL, WORLDWIDE RIGHT TO
EDIT, PUBLISH, AND USE THE ENTRIES IN ANY WAY AND IN ANY MEDIA FOR TRADE, ADVERTISING,
PROMOTIONAL, AND/OR OTHER PURPOSES AS SPONSOR AND/OR ITS DESIGNEES MAY DETERMINE WITHOUT
FURTHER CONSIDERATION TO ENTRANTS OR ANY THIRD PARTY.
10. Disputes: Except where prohibited, entrant agrees that: (1) any and all disputes, claims and causes of action arising
out of or connected with this Sweepstakes or any prize awarded shall be resolved individually, without resort to any form of
class action, and exclusively by the United States District Court for the District of Maryland the appropriate State Court
located in Maryland in the United States.; (2) any and all claims, judgments and awards shall be limited to actual out-ofpocket costs incurred, including costs associated with entering this Sweepstakes, but in no event attorneys' fees; and (3)
under no circumstances will entrant be permitted to obtain awards for, and entrant hereby waives all rights to claim, indirect,
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. All issues and questions concerning the construction,
validity, interpretation and enforceability of these Official Rules, or the rights and obligations of the entrant and Sponsor in
connection with the Sweepstakes, shall be governed by, and construed in accordance with, the laws of the State of Maryland
in the U.S., without giving effect to any choice of law or conflict of law rules (whether of the State of Maryland in the U.S. or
any other jurisdiction), which would cause the application of the laws of any jurisdiction other than the State of Maryland in
the United States.
11. Privacy: Information collected from entrants is subject to the Sponsor's Privacy Policy, which can be found at
www.marriott.com/privacy. Entrants should be aware that Sponsor may be collecting non-public, personally-identifiable
information about them in connection with the operation of the Sweepstakes. Entrant’s data will be transferred to the
United States. For UK residents: Your personal data will be transferred out of the UK to the United States. Pursuant to EU
law pertaining to data collection and processing, you have a right of access to, modification and withdrawal of your
personal data. You also have the right of opposition to the data collection, under certain circumstances. To exercise such
right, you may email marriottteam@dja.com.
12. Official Rules and Winners List: For a copy of the Official Rules, visit www.hotelexcellence.marriott.com. For a list of
winners available for ninety (90) days after July 12, 2018, send a stamped, self-addressed envelope to: Marriott’s Learn
Our Brands Sweepstakes Winners, 100 Marcus Drive (Dept. NW), Melville, NY 11747 USA. Non-US and Vermont
residents may exclude return postage.
Marriott International, Inc. shall not be liable for technical, pictorial, typographical or editorial errors or omissions contained
herein. Copyright ©2018 Marriott International. Marriott® and other trademarks and/or logos used herein are
trademarks/logos of Marriott International, Inc. or other owners in the United States and/or other countries. All rights
reserved.

Règlement officiel du Concours Marriott’s Learn Our Brands (Apprendre les marques de Marriott)
AUCUN ACHAT OU PAIEMENT N’EST REQUIS POUR PARTICIPER AU CONCOURS OU POUR LE GAGNER. UN
ACHAT OU UN PAIMENT N’AUGMENTE PAS VOS CHANCES DE GAGNER. Nul là où la loi l’interdit. Concours soumis
à toutes les lois fédérales, étatiques, locales, provinciales et municipales. Le Concours commence à 9 h 00 Heure de l’Est
aux États-Unis (HE) le 2 mai 2018 et se termine à 23 h 59 HE le 12 juin 2018 (la « Période du Concours ») avec six (6)
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Périodes de participation hebdomadaires distinctes (chacune constituant une « Période de participation hebdomadaire »)
selon la définition ci-après dans la section 3 du présent règlement. L’ordinateur du Régisseur servira d'horloge officielle
pour le Concours.
1. Admissibilité : Le Concours Marriott’s Learn Our Brands (Apprendre les marques de Marriott) (le « Concours ») est
ouvert aux résidents légaux des 50 États américains (y compris le district de Columbia), le Canada (y compris le Québec)
et le Royaume-Uni qui, à la date de la participation, sont des agents de voyage et ont un profil enregistré avec Hotel
Excellence ! de Marriott et ont au moins dix-huit (18) ans ou l’âge de la majorité dans l’état/juridiction de leur résidence
permanente, en retenant le nombre le plus grand. Les employés, dirigeants et administrateurs de Marriott International, Inc.
(« Commanditaire »), Don Jagoda Associates, Inc. (« Régisseur »), Claresco, Inc., ainsi que leurs sociétés mères, sociétés
affiliées, filiales, franchisés, mandataires, représentants, consultants, sous-traitants, conseillers juridiques, agences
publicitaires, de relations publiques, promotionnelles, de gestion de coupons et de marketing, fournisseurs de sites Web,
administrateurs de sites Web et leurs membres de famille immédiate (conjoints, parents, enfants, frères et sœurs, peu
importe leurs lieux de résidence) et toute personne vivant sous le même toit (qu’ils aient ou non un lieu de parenté), ne sont
pas admissibles pour participer ou gagner. La participation constitue de la part du participant une entente totale et
inconditionnelle à ce Règlement officiel et aux décisions du Commanditaire et/ou du Régisseur, qui sont finales et
exécutoires à tous les égards relatifs au Concours. L'admissibilité à remporter un prix dépend du respect de toutes les
exigences mentionnées dans le présent Règlement officiel. Le Commanditaire se réserve le droit de vérifier l’admissibilité
des gagnants.
2. Commanditaire/Régisseur : Le Commanditaire est Marriott International, Inc., 10400 Fernwood Road, Bethesda, MD
20817 É.-U. Le Régisseur est Don Jagoda Associates, 100 Marcus Drive, Melville, NY 11747 É.-U.
3. Comment participer : AUCUN ACHAT N’EST REQUIS pour participer. Un achat n’augmente pas vos chances de
gagner. Le Concours consiste de six (6) tirages au sort pour les prix hebdomadaires et un (1) tirage au sort pour le Grand
prix.
Pour participer, connectez-vous à votre compte Hotel Excellence! (« Compte ») et utilisez l’application (« Application »)
Learn Our Brands (Apprendre les marques) et répondez aux questionspour recevoir une (1) participation pour une chance
de gagner le prix hebdomadaire qui correspond au tirage de la Période de participation hebdomadaire correspondante. Les
agents de voyage qui n’ont pas de profil Hotel Excellence ! doivent en créer un afin de pouvoir accéder à l’application
Apprendre les marques (https://hotelexcellence.marriott.com/home). Si la soumission de votre participation est acceptée
pendant la Période du concours, vous recevrez une participation au tirage du Grand prix (« Participation au Grand prix »).
Un gagnant d’un prix hebdomadaire ne sera pas admissible aux autres tirages au sort hebdomadaires. Aux fins du
Concours, une Période de participation hebdomadaire commence à 00 h00 HE chaque mercredi et se termine à 23 h 59
HE chaque mardi, sauf pour la première Période de participation hebdomadaire qui commence à 9 h 00 HE mercredi le 2
mai 2018. Toutes les participations admissibles doivent être reçues pendant la Période de participation hebdomadaire
indiquée dans le tableau ci-après pour être admissibles au tirage au sort de la Période de participation hebdomadaire
applicable. Les participations ne pourront pas être reportées aux Périodes de participation hebdomadaires subséquentes.
Période de participation
hebdomadaire
1
2
3
4
5
6

Dates/Heures des Périodes de participation hebdomadaires
De 9 h00 HE le 2018-05-02 à 23 h59 HE le 2018-05-08
De 0 h00 HE le 2018-05-09 à 23 h59 HE le 2018-05-15
De 0 h00 HE le 2018-05-16 à 23 h59 HE le 2018-05-22
De 0 h00 HE le 2018-05-23 à 23 h59 HE le 2018-05-29
De 0 h00 HE le 2018-05-30 à 23 h59 HE le 2018-06-05
De 0 h00 HE le 2018-06-06 à 23 h59 HE le 2018-06-12

Aux fins du présent Règlement officiel, chaque participation au tirage au sort d’un Prix hebdomadaire ou au tirage au sort
du Grand prix est considérée comme une « participation », et toutes celles-ci sont collectivement considérées comme des
« participations ».
Aucune information concernant les participations, à l’exception de ce qui est prévu dans le présent Règlement officiel, ne
sera divulguée. Les Participations doivent être reçues avant 23 h 59 HE le 12 juin 2018 pour être admissibles au tirage au
sort du Grand prix. Limite d'une participation par personne ou par Compte pendant la Période de participation
hebdomadaire. Une limite d'un Grand prix par personne ou par Compte a été fixée. Tout tentative de la part d’un participant
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visant à obtenir plus de participations que le nombre indiqué en utilisant plusieurs/différentes adresses de courriel, identités,
inscriptions et identifiants, ou toute autre méthode, rendra ces participations nulles et le participant pourrait être disqualifié.
L’utilisation d’un système automatisé ou d’un ordinateur pour participer est interdite et entraînera la disqualification du
Participant. Les frais d’accès et d’utilisation d’Internet normaux imposés par votre fournisseur de service peuvent
s’appliquer. Si vous utilisez un appareil mobile pour vous inscrire au Concours, votre fournisseur de services de téléphonie
cellulaire pourra appliquer les frais de transmission de données et les tarifs d’utilisation normaux.
Les participations incomplètes, corrompues ou tardives seront nulles et disqualifiées. Le Commanditaire et ses agences ne
sont pas responsables des participations égarées, tardives, incomplètes, endommagées, volées ou mal adressées; des
connexions réseau, à un serveur, ou autre connexion, perdues, interrompues ou inaccessibles; ou des erreurs de
communication, dysfonctionnements informatiques ou de logiciels, problèmes de transmission téléphonique, défaillances
techniques, transmissions informatiques tronquées, dommage de tout système informatique (logiciel et matériel), ou de
toute autre erreur ou dysfonctionnement de quelque nature que ce soit, humaine, mécanique, électronique ou autre. La
preuve de la soumission d’un bulletin de participation ne sera pas considérée comme étant une preuve de réception dudit
bulletin par le Commanditaire. En cas de litige concernant l’identité d’un participant, le détenteur du compte autorisé de
l’adresse de courriel utilisé pour participer sera considéré comme le participant. Le « titulaire de compte autorisé » est défini
comme la personne physique à qui une adresse courriel est affectée par un fournisseur d’accès Internet, un fournisseur de
services en ligne, un fournisseur de services, ou une autre entité (y compris un employeur) qui est responsable d’affecter
les adresses courriel du domaine associé à l’adresse courriel soumise par le Participant. Les gagnants potentiels peuvent
avoir à justifier qu’ils sont les détenteurs autorisés du compte. Les participations spécifiant une adresse courriel incorrecte,
ne fonctionnant pas ou inactive, seront disqualifiées et inadmissibles pour gagner. Les profils des médias sociaux du
participant doivent être en harmonie avec l’image du Commanditaire, faute de quoi le participant pourra être disqualifié.
4. Sélection des Gagnants : Aux alentours du 13 juin 2018, un (1) gagnant du Grand prix sera sélectionné au hasard
parmi toutes les participations admissibles reçues pendant la Période du Concours. Il y aura six (6) tirages au sort
hebdomadaires, effectués le ou aux alentours du jeudi qui suit chaque Période de participation hebdomadaire parmi toutes
les Participations hebdomadaires valides reçues pour chaque Période de participation hebdomadaire pour les six (6)
gagnants du Premier prix [un (1) prix par Période de participation hebdomadaire], et cent cinquante (150) gagnants du
Deuxième prix [vingt-cinq (25) par Période de participation hebdomadaire].
Les tirages seront effectués par le Régisseur, un organisme indépendant chargé de juger, dont les décisions sont
considérées comme finales et contraignantes en matière de toute question relative au Concours. Les chances de gagner
le Grand prix dépendent du nombre total de participations admissibles reçues pendant la période du Concours. Les chances
de gagner un Premier ou un Deuxième prix dépendent du nombre total de participations admissibles reçues pendant chaque
Période de participation hebdomadaire.
5. Notification des gagnants : Les Gagnants potentiels seront notifiés par courriel. Le gagnant du Grand prix et les
gagnants des Premiers prix recevront par courriel un lien vers la déclaration d’admissibilité et de décharge de responsabilité,
le consentement à des fins publicitaires (là où la loi le permet) et la cession des droits (« Déclaration ») qui seront tenus de
remplir, signer et retourner par courriel dans les quarante-huit (48) jours qui suivent la notification afin de pouvoir recevoir
leurs prix.
Chaque gagnant du Deuxième prix devra confirmer son nom, adresse physique, numéro de téléphone et date de naissance
dans les trois (3) jours qui suivent la notification afin de pouvoir recevoir son prix.
Les gagnants potentiels au Canada devront répondre correctement, sans l’aide d’un appareil mécanique ou autre, à une
question d’habileté mathématique qui sera administrée par le Régisseur au moment et de la façon choisie par celui-ci.
Au cas où un gagnant ne renvoie pas les documents requis dans les délais requis, ou si la notification de prix est renvoyée
à l’expéditeur, ou si un gagnant potentiel est disqualifié pour toute raison, le Commanditaire remettra le prix en question à
un nouveau gagnant qui sera tiré au sort parmi toutes les participations admissibles restantes reçues pour la Période de
participation hebdomadaire applicable ou le tirage général (pour le gagnant du Grand prix). Tous les prix seront remis à
condition qu’un nombre suffisant de participations admissibles soit reçu avant la fin de chaque Période de participation
hebdomadaire et pendant la Période du concours.
Tous les gagnants potentiels sont soumis à une vérification par le Commanditaire et/ou le Régisseur dont les décisions
sont finales et EXÉCUTOIRES À TOUS LES ÉGARDS RELATIFS AU CONCOURS. Un participant n’est pas considéré
comme gagnant d’un prix à moins que l’admissibilité du participant ait été vérifiée et que le gagnant ait été notifié que la
vérification
a
été
effectuée.
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6. Prix et Valeurs au Détail Approximatives (« VDA ») : Grand Prix (1) : Un (1) Grand prix sera attribué, qui
comportera un voyage de 8 jours et 7 nuits pour le gagnant et un (1) compagnon de voyage à la destination du
choix du gagnant (comme convenu d’un accord mutuel avec le Commanditaire), d’une valeur de jusqu’à
10 000 USD. Ce voyage comprend le transport aérien aller-retour en classe économique de l’aéroport majeur le
plus proche du domicile/destination du gagnant, 7 nuits d’hébergement dans un hôtel dans une (1) chambre
standard (en occupation double et selon la disponibilité), les transferts de/à l'hôtel/l'aéroport, et un chèque pour le
gagnant s’il réside aux É.-U. dont la valeur est égale à 30 % de la valeur de la VAD du prix. La VDA maximum du
prix est de 13 000 USD.
Premiers prix (6) : Six (6) Premiers prix seront attribués (à raison d’un [1] prix par Période de participation
hebdomadaire) : à savoir des lits Marriott/Sheraton/Westin (c.-à-d. un matelas et un sommier par prix). La VDA de
chaque Premier prix est 2 2250 USD. La VDA totale des Premiers prix est 13 500 USD.
Deuxièmes prix (150) : Cent cinquante (150) Deuxièmes prix seront attribués (vingt-cinq [25] par Période de
participation hebdomadaire), chacun étant une carte-cadeau Amazon de 50 USD. La VDA totale des Deuxièmes
prix est 7 500 USD.

La VDA maximum de tous les prix est de 34 000 USD. Une limite d'un (1) prix par personne ou par compte a été fixée.
Restrictions de prix : Si le gagnant est un résident du Canada (y compris du Québec) ou du Royaume-Uni, il ne recevra pas
le chèque destiné à payer les impôts associés au prix. Les prix ne peuvent pas être remplacés, cédés, transférés ou
rachetés contre un montant en espèces; cependant, le Commanditaire se réserve le droit de substituer un prix de valeur
équivalente à sa seule discrétion si un prix (ou une partie d’un prix) n’est plus disponible. Les gagnants sont responsables
de toute perte de prix après sa livraison. Le commanditaire ne remplacera aucun prix perdu ou dérobé. Toutes les taxes
fédérales, étatiques et municipales applicables et tous les frais et dépenses liés à l’acceptation et à l’utilisation du prix qui
ne sont pas spécifiquement cités dans la présente demeurent la seule responsabilité des gagnants de prix. Pour les prix
dont la valeur est supérieure à 600 USD, si un gagnant de prix est un résident des États-Unis (y compris le district de
Columbia), il recevra une déclaration fiscale (formulaire 1099) qui indique la valeur au détail réelle du prix.
La VAD des lits peut varier selon les fluctuations de prix sur le marché de la consommation d’après, entre autres, la période
qui s'écoulera entre la date d’estimation de la VAD aux fins du présent Règlement officiel et la date de remise du prix. Si
le prix d’achat réel d’un lit est inférieur à la VAD mentionnée dans le présent Règlement officiel, le gagnant de prix ne pourra
PAS prétendre à un chèque, aux espèces ou à une autre forme de paiement pour pallier la différence de prix.
Le voyage du Grand prix doit être effectué dans un délai d'un an de la notification du gagnant, sans quoi le prix sera annulé.
Si la valeur réelle du voyage est inférieure à 10 000 USD, aucun remboursement en espèces ne sera fourni pour pallier
cette différence. Si la valeur réelle du voyage dépasse 10 000 USD, le gagnant du Grand prix sera responsable des frais
supplémentaires. Tous les frais et dépenses (tels que frais de sécurités, pourboires, frais de bagages, repas, transport
terrestre et frais accessoires) liés à l’acceptation et à l’utilisation du prix de voyage qui ne sont pas spécifiquement cités
dans le présent règlement officiel demeurent la seule responsabilité du gagnant. Si le domicile du gagnant se situe dans un
rayon de 240 km (150 miles) de la ville de destination, au lieu du transport aérien, un transport routier aller-retour sera fourni
et aucune rémunération supplémentaire ne sera fournie. Certaines restrictions et dates d'interdiction s'appliquent. Le
voyage ne peut être combiné à une autre offre et les voyageurs ne pourront pas accumuler de points de grand voyageur.
Le gagnant et son compagnon de voyage doivent voyager ensemble sur le même itinéraire. La sélection de siège et les
dates choisies pour le voyage sont soumises à la confirmation des réservations. Une carte de crédit reconnue sera requise
lors de l’enregistrement afin de couvrir tout frais accessoire. Le compagnon de voyage doit avoir au moins dix-huit (18) ans
au moment du voyage, doit être un résident des États-Unis (y compris le district de Columbia), du Canada (y compris le
Québec) ou du Royaume-Uni. Le compagnon de voyage du gagnant doit signer un dégagement de responsabilité avant de
voyager. Si le gagnant choisit de voyager ou de participer au voyage du prix sans compagnon de voyage, aucune
rémunération supplémentaire ne sera offerte pour la portion de prix du compagnon de voyage. Le gagnant et son
compagnon de voyage doivent posséder des documents de voyage valides (c.-à-d., pièces d’identité valides avec photo
délivrées par le gouvernement, passeports, visas) pour voyager sur le même itinéraire. Le gagnant du prix et son
compagnon de voyage sont responsables de la souscription facultative d’assurance de voyage (et toute autre forme
d’assurance) et reconnaissent par la présente que le Commanditaire n’a pas souscrit et ne souscrira pas d’assurance de
voyage ou toute autre forme d’assurance. Aucun(e) remboursement ou remise d’indemnisation ne sera effectué(e) si tout
vol venait à être annulé ou retardé sauf à la seule discrétion du Commanditaire. Le voyage est soumis à toutes les clauses
et conditions définies dans le présent Concours et celles définies par la compagnie aérienne choisie par le Commanditaire
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dans son contrat au passager. Les billets d’avion égarés, volés ou endommagés ne seront ni remplacés, ni échangés. Le
Commanditaire ne peut être tenu responsable de tout(e) annulation, retard, déroutement ou remplacement de vol ou tout
agissement ou omission quelconque de la part de toute compagnie aérienne ou autre compagnie de transport ou toute
autre personne fournissant ses services à des passagers y compris tout changement dans les services et l’hébergement
engendré par ceux-ci. Les contrats aux passagers utilisés par les compagnies aériennes et autres compagnies de transport
constituent les seuls contrats concernant le transport du gagnant du prix et de son compagnon de voyage, et lesdits contrats
sont conclus seulement entre le gagnant du prix, son compagnon de voyage et lesdites compagnies de transport.
Au cas où le gagnant d’un prix et/ou son compagnon se comportent durant le voyage (selon et à la seule discrétion du
Commanditaire) de manière odieuse ou menaçante, illégale ou destinée à importuner, abuser, menacer ou harceler qui
que ce soit, ou de toute manière que ce soit, dénigre ou nuit à la réputation, image et/ou à la bonne volonté de la clientèle
du Commanditaire ou tout service, produit, marque déposée, marque de service ou logo du Commanditaire, le
Commanditaire se réserve le droit de mettre fin au séjour de manière anticipée, et de renvoyer le gagnant du prix et/ou son
invité chez lui/eux, ce qui aura pour effet la disqualification du gagnant du prix du concours et l’annulation de tout (en tout
et en partie) prix. Au cas où le gagnant d’un prix et/ou son compagnon de voyage se comporte durant le voyage (selon et
à la seule discrétion du Commanditaire) de manière illégale, délictuelle, ou entraine l’arrestation ou la détention du gagnant
ou de son compagnon de voyage, le Commanditaire ne sera pas tenu de payer tout dommage, frais, amende, jugement ou
autre coût et dépense de toute nature que ce soit résultant du comportement du gagnant du prix et de son compagnon de
voyage. LE COMMANDITAIRE NE PEUT ÊTRE TENU RESPONSABLE D’AUCUN(E) BLESSURE CORPORELLE,
DÉCÈS, DOMMAGE MATÉRIEL OU AUTRE DOMMAGE OU DÉPENSES RÉSULTANT OU DÉCOULANT DE TOUT
VOYAGE LIÉ AU PRIX OU TOUT AUTRE ASPECT D’UN PRIX QUE LE GAGNANT OU SON COMPGANON DE VOYAGE
A ACCEPTÉ OU UTILISÉ.
7. Conditions générales : Le Commanditaire se réserve le droit d'annuler, de suspendre et/ou de modifier le Concours ou
une partie de celui-ci, en cas de fraude, de défaillances techniques ou de toute autre facteur indépendant de la volonté du
Commanditaire qui compromet l’intégrité ou le bon déroulement du Concours, tels que déterminés à la seule discrétion du
Commanditaire et en cas d’annulation de remettre les prix applicables en effectuant un tirage au sort parmi toutes les
participations admissibles reçues pour chaque Période de participation hebdomadaire et pour le tirage général avant
l’annulation. Le Commanditaire, Régisseur, Claresco, Inc., et leurs agences ne sont pas responsables des participations
égarées, tardives, incomplètes, endommagées, volées ou mal adressées; des connexions réseau, à un serveur, ou autre
connexion, perdues, interrompues ou inaccessibles; ou des erreurs de communication, problèmes de transmission
téléphonique, dysfonctionnements informatiques ou de logiciels, dommage de tout système informatique (logiciel et
matériel); défaillances techniques; ou de toute autre erreur ou dysfonctionnement de quelque nature que ce soit, humaine,
mécanique, électronique ou autre. La preuve d’envoi ou de soumission d’une participation ne sera pas considérée comme
une preuve de réception de ladite participation par le Commanditaire ou le Régisseur. Le manquement du Commanditaire
ou du Régisseur à faire respecter une disposition du présent Règlement officiel ne constitue pas une renonciation à cette
disposition.
MISE EN GARDE : TOUTE TENTATIVE PAR UN PARTICIPANT OU TOUT AUTRE INDIVIU D'ENDOMMAGER
INTENTIONNELLEMENT TOUT SITE WEB ASSOCIÉ AU CONCOURS OU DE SABOTER LE FONCTIONNEMENT
LÉGITIME DU CONCOURS REPRÉSENTE UNE VIOLATION DES LOIS CRIMINELLES ET CIVILES, ET SI UNE TELLE
TENTATIVE EST FAITE, LE COMMANDITAIRE SE RÉSERVE LE DROIT DE POURSUIVRE ET DE RÉCLAMER DES
DOMMAGES ET INTÉRÊTS À LA PERSONNE EN QUESTION DANS LA PLEINE MESURE PERMISE PAR LA LOI. Le
Commanditaire se réserve le droit, à sa seule discrétion, de disqualifier tout individu qui falsifie ou tente de falsifier ou de
saboter le processus de participation, et/ou le déroulement légitime du Concours; qui viole le Règlement officiel; ou qui agit
de façon déloyale ou nuisible, ou dans l’intention d’importuner, de maltraiter, de menacer ou de harceler toute autre
personne. Si pour une raison quelconque le Concours ne peut se dérouler comme prévu, le Commanditaire se réserve le
droit à sa seule discrétion, d'annuler toute participation suspecte et (a) de modifier le Concours ou suspendre le Concours
afin de réparer le problème puis le reprendre de manière à correspondre au mieux possible à l'esprit du présent règlement
officiel; ou (b) d’attribuer les prix applicables par tirage au sort parmi les participations admissibles reçues chaque Période
de participation hebdomadaire et pour le tirage général à la date où le problème est survenu.
8. Décharge et limitation de responsabilité : En participant au Concours, les participants acceptent que le
Commanditaire, le Régisseur, Claresco, Inc. et leurs sociétés mères, sociétés affiliées, filiales, franchisés, mandataires,
représentants, consultants, sous-traitants, conseillers juridiques, agences publicitaires, de relations publiques,
promotionnelles, de gestion de coupons et de marketing, fournisseurs de sites Web, administrateurs de sites Web ainsi que
leurs dirigeants, administrateurs, employés, représentants et agents respectifs (les « Parties renonciataires ») ne seront
nullement tenus responsables de : (1) toute information incorrecte ou inexacte, causée soit par les participants, soit par
erreur d’impression, soit par l’équipement ou le programme associé au ou utilisé par le Concours; (2) défaillances
05/01/18

Page 9 of 11

techniques de toute nature, notamment mais non exclusivement, les dysfonctionnements, interruptions ou déconnexion de
lignes téléphonique ou de logiciel ou matériel de réseau; (3) l’intervention non-autorisée d’une personne durant le processus
de participation ou du Concours; (4) l’erreur technique ou humaine pouvant survenir dans le contexte de gestion du
Concours ou le processus de participation; ou (5) toute blessure ou dommage corporel ou matériel du fait, directement ou
indirectement, en tout ou en partie, de la participation au Concours ou la remise ou l’utilisation ou le mauvais usage de tout
prix. EN PARTICIPANT AU CONCOURS, LES PARTICIPANTS ACCEPTENT QUE LES PARTIES RENONCIATAIRES NE
SERONT NULLEMENT TENUES RESPONSABLES DE, ET LES PARTICIPANTS LES EXONÈRENT DE, TOUTE
RESPONSABILITÉ DE BLESSURE CORPORELLE, PERTE OU DOMMAGE EN TOUT GENRE ENVERS DES
PERSONNES, Y COMPRIS LA MORT, OU LA PROPRIÉTÉ, DU FAIT EN TOUT OU EN PARTIE, DIRECTEMENT OU
INDIRECTEMENT, DE L'ACCEPTATION, LA POSSESSION, L’UTILISATION OU L’ABUS DU PRIX, LA PARTICIPATION
OU LA PARTICIPATION AU CONCOURS OU TOUTE AUTRE ACTIVITÉ DE PROMOTION LIÉE AU CONCOURS, OU
TOUTE AUTRE RÉCLAMATION BASÉE SUR DES DROITS PUBLICITAIRES, LA DIFFAMATION, L’INVASION DE LA
VIE PRIVÉE OU LA LIVRAISON DE MARCHANDISE. LES PARTIES RENONCIATAIRES NE SONT PAS TENUES
RESPONSABLES DE L’IMPOSSIBILITÉ DE REMETTRE TOUT PRIX DU FAIT D’UNE ANNULATION, RETARD OU
INTERRUPTION RÉSULTANT DE CAS DE FORCE MAJEURE, D’ACTES DE GUERRE, DE CATASTROPHES
NATURELLES, D'INTEMPÉRIES OU DE TERRORISME. POUR LES RÉSIDENTS DU ROYAUME-UNI : LA PRÉSENTE
DÉCHARGE NE S’APPLIQUE PAS AUX RÉCLAMATIONS DE BLESSURE OU DE MORT RÉSULTANT DE
NÉGLIGENCE DE LA PART DU COMMANDITAIRE.
EN PARTICIPANT AU CONCOURS, LES PARTICIPANTS ACCEPTENT QUE LES PARTIES RENONCIATAIRES NE
SERONT NULLEMENT TENUES RESPONSABLES DE TOUTE BLESSURE CORPORELLE, PERTE OU DOMMAGE EN
TOUT GENRE, NOTAMMENT LES DOMMAGES-INTÉRÊTS DIRECTS, INDIRECTS, CONSÉCUTIFS OU PUNITIFS AUX
PERSONNES, NOTAMMENT LA MORT, OU LE DOMMAGE MATÉRIEL DÉCOULANT DE L’ACCÈS OU DE
L’UTILISATION DE TOUT SITE INTERNET ASSOCIÉ AU CONCOURS OU LE TÉLÉCHARGEMENT À PARTIR ET/OU
DE L’IMPRESSION DE MATÉRIEL TÉLÉCHARGÉ À PARTIR D’UN TEL SITE.
SANS LIMITER CE QUI PRÉCÈDE, TOUT CE QUI CONCERNE LE CONCOURS, NOTAMMENT LES PRIX, EST FOURNI
« TEL QUEL » SANS AUCUNE GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE, NOTAMMENT MAIS NON EXCLUSIVEMENT,
LA GARANTIE IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'ADAPTATION POUR UNE FIN EN PARTICULIER OU DE
NON-VIOLATION DE DROITS. CERTAINES JURIDICTIONS N’AUTORISENT PAS LES LIMITATIONS OU LES
EXCLUSION DE RESPONSABILITÉ CONCERNANT LES DOMMAGES-INTÉRÊTS CONSÉCUTIFS OU L’EXCLUSION
DES GARANTIES IMPLICITES, AINSI IL SE PEUT QUE CERTAINES DES LIMITATIONS OU EXCLUSIONS CI-DESSUS
NE S’APPLIQUENT PAS. RENSEIGNEZ-VOUS SUR LES LOIS EN VIGUEUR DANS VOTRE RÉGION RELATIVES À
TOUTE RESTRICTION OU LIMITATION CONCERNANT CES LIMITATIONS OU EXCLUSION EN PARTICULIER.
9. Publicité : SAUF SI LA LOI L’INTERDIT, LES GAGNANTS ACCORDENT AU COMMANDITAIRE ET AU RÉGISSEUR
(DONT L’ACCORD SERA CONFIRMÉ PAR ÉCRIT À LA DEMANDE DU COMMANDITAIRE ET/OU DU RÉGISSEUR), ET
À CEUX AGISSANT SUR LEUR AUTORITÉ, LE DROIT ET LA PERMISSION D’IMPRIMER, DE PUBLIER, DE DIFFUSER
ET D’UTILISER, PARTOUT DANS LE MONDE, DANS TOUT MÉDIA CONNU À CE JOUR OU CONÇU
ULTÉRIEUREMENT, NOTAMMENT MAIS NON EXCLUSIVEMENT, INTERNET, EN TOUT TEMPS, LE NOM, PORTRAIT,
PHOTO, VOIX, IMAGE, PARTICIPATION, INFORMATIONS BIOGRAPHIQUES DE CHAQUE GAGNANT À DES FINS
PUBLICITAIRES, COMMERCIALES ET PROMOTIONNELLES (NOTAMMENT L’ANNONCE DE SON NOM À LA
TÉLÉVISION OU À LA RADIO) SANS RÉMUNÉRATION, CONSIDÉRATION, PERMISSION OU NOTIFICATION
SUPPLÉMENTAIRE. LES PARTICIPANTS ACCEPTENT QUE LE COMMANDITAIRE SOIT PROPRIÉTAIRE DES
PARTICIPATIONS, QUI NE DONNERONT LIEU À UN ACCUSÉ DE RÉCEPTION OU NE SERONT PAS RENVOYÉES,
ET QUE LE COMMANDITAIRE ET LES ENTITÉS DÉSIGNÉES AIENT LE DROIT PERPÉTUEL ET UNIVERSEL DE
MODIFIER, PUBLIER ET UTILISER LES PARTICIPATIONS SOUS TOUT FORME DANS TOUT MÉDIA À DES FINS
COMMERCIALES, PUBLICITAIRES, PROMOTIONNELLES ET/OU AUTRES TEL QUE DÉTERMINÉ PAR LE
COMMANDITAIRE ET/OU SES ENTITÉS DÉSIGNÉES SANS CONSIDÉRATION POUR LES PARTICIPANTS OU TOUT
AUTRE TIERS.
10. Litiges : Sauf si la loi l'interdit, le participant accepte que : (1) tout litige, toute réclamation et toute cause d’action
découlant du présent Concours ou de tout prix, ou s’y rapportant, soit résolu(e) individuellement, sans recourir à aucune
forme de recours collectif que ce soit, et exclusivement par le tribunal de district des États-Unis pour le district du Maryland
ou du tribunal étatique approprié situé au Maryland aux États-Unis; (2) toute réclamation, tout jugement et toute
compensation soient limités aux dépenses réelles engagées, y compris les coûts associés à la participation au Concours
mais sans englober, en aucun cas, de frais juridiques; (3) en aucun cas les participants ne pourront obtenir de compensation
et, par le présent Règlement officiel, ils renoncent à tout droit de réclamation en dommages-intérêts punitifs, consécutifs ou
indirects ainsi qu’à l’égard de tout autre dommage quel qu’il soit, autres que pour des dépenses réelles, et renoncent en
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outre à tout droit de multiplier ou d’accroître tels dommages. Tout(e) problème et question relatif(ve) à l’élaboration, validité,
interprétation ou le caractère exécutoire du Règlement officiel, ou les droits et devoirs du participant et du Commanditaire
à l’égard du Concours, sera exclusivement régi et interprété conformément aux lois de l’État du Maryland aux États-Unis,
sans égard au choix de la loi ou au conflit de règles ou de dispositions de loi (que ce soit pour l’État du Maryland ou toute
autre juridiction) qui engendreraient l’application de toute loi d’une juridiction autre que celle de l’État du Maryland aux ÉtatsUnis.
11. Confidentialité : Les informations fournies par les participants sont sujettes à la Politique de confidentialité du
Commanditaire, qui est disponible sur la page https://www.marriott.com/privacy. Les participants doivent être conscients
que le Commanditaire peut recueillir des informations non publiques et personnelles sur leurs personnes résultant du
déroulement du Concours. Les données personnelles des Participants seront transmises vers les États-Unis. Pour les
résidents du Royaume-Uni : Vos données personnelles seront transmises en dehors du Royaume-Uni vers les ÉtatsUnis. Conformément au droit de l’Union européenne sur la collecte et le traitement des informations personnelles, vous
disposez d’un droit d’accès, de modification et de suppression des données qui vous concernent. Vous disposez
également, dans certains cas, du droit de vous opposer à la collecte de ces données. Pour exercer ce droit, vous pouvez
écrire un courriel à marriottteam@dja.com.
12. Règlement officiel et liste des gagnants : Pour une copie du Règlement officiel, visitez le site
www.hotelexcellence.marriott.com. Pour une liste des gagnants, qui sera disponible pendant quatre-vingt-dix (90) jours
après le 12 juillet 2018, envoyer une enveloppe adressée et préaffranchie à : Marriott’s Learn Our Brands Sweepstakes
Winners, 100 Marcus Drive (Dept. NW), Melville, NY 11747 É.-U. Les personnes résidant hors des É.-U et les résidents
du Vermont sont dispensés du port de retour.
Marriott International, Inc. ne sera pas responsable des erreurs techniques, visuelles, typographiques ou éditoriales ni des
omissions contenues dans les présentes. Tous droits réservés ©2018 Marriott International. Marriott® et d’autres marques
déposées et/ou logos utilisés dans le présent Règlement officiel sont des marques déposées/logos de Marriott International,
Inc. ou d’autres propriétaires aux États-Unis et/ou dans d’autres pays. Tous droits réservés.
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