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ENERGIZER : PROMOTION RÉCOMPENSE DE 5 $ 
CONDITIONS OFFICIELLES 

 
A. LA PROMOTION 
 
1. Période de promotion : La Promotion Energizer® : La Promotion Récompense de 5 $ (la 
« Promotion ») est commanditée par Energizer Canada Inc. (le « Commanditaire »). La Promotion 
consiste en une offre de remise en ligne (l’« Offre ») et un concours (le « Concours »). L’Offre débute le 
1er octobre 2017 à 00 h 01 min 00 s (HNE), et prend fin le 30 avril 2018  à 23 h 59 min 59 s, HNE (la 
« Période de l’offre »).  Le Concours débute le 1er octobre 2017 à 00 h 01 min 00 s (HNE), et prend fin le 
31 mars 2018  à 23 h 59 min 59 s (HNE) (la « Période du concours »). La Période du concours comprend 
vingt-six (26) semaines (chacune, une « Semaine ») (chaque semaine commence à 00 h 01 min 00 s (HNE) 
le dimanche et se termine le samedi suivant à 23 h 59 min 59 s (HNE).  
 
2. Admissibilité : La Promotion est faite uniquement aux particuliers résidents canadiens qui ont atteint 
la majorité dans leur province/territoire de résidence (aucun club, groupe ou organisme ne peut participer). 
En ce qui concerne le Concours uniquement, les employés, représentants ou agents (et ceux avec qui ces 
personnes vivent, qu'elles soient liées ou non) du commanditaire, ses sociétés mères, filiales, sociétés 
affiliées, fournisseurs des prix, agences de publicité et de promotion respectives et toute autre entité 
participant à l’élaboration, à la production, à l’administration ou à l’exécution du concours (collectivement 
désignées comme les « Parties au concours ») ne sont pas admissibles à participer ou à gagner un prix 
(défini ci-dessous).    
 
B. L'OFFRE 
 
3. Achats admissibles :  Pour participer à l’Offre, vous devez d’abord acheter pour au moins quinze dollars 
(15 $ CAN) (avant taxes et après utilisation de tout coupon, rabais, ristourne ou tout autre type de 
promotion) de piles Energizer® admissibles dans des emballages spécialement identifiés (la liste complète 
des piles Energizer® admissibles est fournie à l’annexe A aux présentes) (collectivement, les « Piles 
Energizer® admissibles »), en une seule transaction effectuée dans un magasin de détail participant, au 
Canada, entre le début de la Période de l’offre et le 31 mars 2018 à 23 h 59 min 59 s (HNE) (la « Période 
d’achat ») (collectivement, un « Achat admissible »).   
 
4. Demandes admissibles : Après avoir effectué un Achat admissible, vous devez effectuer l’une (1) des 
deux (2) demandes admissibles suivantes (chacune étant une « Demande admissible ») : 
 

A. Demande admissible sur un appareil mobile :  Après avoir effectué un Achat admissible, envoyez 
un message texte au numéro abrégé 76477 (le « Numéro abrégé ») avec le mot-
clé  « ENERGIZER CINQ » (le « Mot-clé ») à partir d’un appareil mobile compatible, pendant la 
Période de l’offre. Vous recevrez ensuite une réponse par message texte contenant un hyperlien 
vers le Microsite en anglais (défini ci-après) (pour recevoir un hyperlien vers le Microsite en 
français [défini ci-après], suivez les instructions du message de réponse). Ensuite, suivez les 
instructions à l'écran sur le Microsite en anglais ou le Microsite en français pour obtenir, dûment 
remplir et soumettre le Formulaire de demande de l’Offre (le « Formulaire de demande ») 
pendant la Période de l'offre. Pour cela, vous devez : (i) télécharger une photo de votre reçu qui 
démontre pleinement que vous avez effectué un Achat admissible (la date, l’heure et l’endroit de 
l'Achat admissible doivent être notamment clairement visibles, ainsi que le type des piles 
Energizer® admissibles achetées) (une « Photo »); (ii) fournir le(s) code(s) CUP des piles 
Energizer® admissibles qui ont été achetées dans votre achat admissible (iii) indiquer votre nom 
complet, votre adresse de courriel, votre numéro de téléphone et votre adresse postale complète; et 
(iv) sélectionner si vous souhaitez recevoir un Code promotionnel correspondant à une carte 
virtuelle prépayée Visa® d’une valeur de 5 $ CAN (chacune, un « Code promotionnel ») OU un 
crédit PayPal prépayé de 5 $ CAN (un « Crédit ») (collectivement, une « Demande admissible 
sur appareil mobile »). Pour plus de certitude et afin d'éviter tout doute, vous pouvez sélectionner 
seulement recevoir un Code promotionnel ou un Crédit (collectivement, les Codes promotionnels 
et les Crédits seront désignés comme des « Récompenses »), mais pas les deux. Les frais standard 
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d’utilisation de services et de transmission de données sur appareil mobile s’appliquent à la 
Demande admissible sur appareil mobile (y compris, mais sans s’y limiter, à  l’envoi et à la 
réception de messages textes). 

 
REMARQUE IMPORTANTE : En envoyant un message texte contenant le Mot-clé au Numéro 
abrégé pendant la Période de l’offre, vous consentez à recevoir jusqu’à huit (8) messages textes 
automatisés de promotion au numéro que vous aurez fourni. Ces messages seront envoyés par 
Snipp Interactive au nom du Commanditaire. Votre consentement est demandé par Snipp 
Interactive au nom du Commanditaire, et votre consentement à ce qui précède n’est pas nécessaire 
pour effectuer un Achat admissible ou une Demande admissible. Vous pourrez retirer 
ultérieurement votre consentement à recevoir de tels messages textes. Les frais de messagerie texte 
et de transmission de données standard s’appliquent. Si vous avez des questions, veuillez contacter 
Snipp Interactive : 1605 Connecticut Ave NW, Washington DC USA 20009 
EnergizerCAHelp@snipp.us. 
 

B. Demande admissible en ligne : Après avoir effectué un Achat admissible, prenez une Photo, 
visitez www.five.energizer.ca (le « Microsite en anglais ») ou www.cinq.energizer.ca (le 
« Microsite en français »), puis suivez les instructions à l’écran pour obtenir,  remplir 
entièrement et soumettre le Formulaire de demande pendant la Période de l’offre  (collectivement, 
une « Demande admissible en ligne »).  

 
5. Récompense : Si vous effectuez une Demande admissible pendant la Période de l'offre conformément 
aux présentes Conditions de promotion (les « Conditions ») (tel que déterminé par le Commanditaire à sa 
seule et absolue discrétion), vous serez admissible à recevoir une (1) Récompense. Veuillez prévoir un 
délai de 24 heures de traitement après l’envoi d’une Demande admissible. Chaque Récompense est non 
remboursable et doit être acceptée telle qu’attribuée. D’autres conditions s’appliquent relativement aux 
Récompenses.  
 
Si vous êtes admissible à recevoir une Récompense et que vous avez choisi un Code promotionnel (sur 
votre Formulaire de demande), vous recevrez un Code promotionnel par courriel. Vous aurez 4 mois pour 
échanger votre Code promotionnel contre : (i) un compte virtuel Visa® de 5 $ CAN (chacun étant un 
« Compte »); ou (ii) une  carte prépayée Visa® physique de 5 $ CAN (chacune étant une « Carte 
prépayée » qui vous sera envoyée par la poste (des frais d’expédition et de manutention de 3 $ US 
s’appliquent et seront déduits de votre solde).  Si vous choisissez d’échanger votre Code promotionnel 
contre un Compte, vous aurez 7 mois pour utiliser ce Compte, partout où la carte Visa Débit® est acceptée 
en ligne ou par téléphone. Si vous choisissez d’échanger votre Code promotionnel contre une Carte 
prépayée, vous pourrez utiliser cette dernière dans des magasins physiques, en ligne ou par téléphone, là où 
la carte Visa Débit® est acceptée. Les conditions applicables au Compte et aux Cartes prépayées se 
trouvent intégralement sur le site d’échange du Code promotionnel. Vous pourrez y accéder une fois que 
votre Compte Visa a été créé (vous y trouverez également des renseignements sur votre solde et un 
historique de vos transactions qui vous aideront à effectuer le suivi de votre solde). Cliquez sur Product 
Terms (conditions relatives au produit) avant de sélectionner une carte virtuelle Visa®  ou une carte 
prépayée. Swift Prepaid Solutions est le fournisseur de services pour votre Compte et les cartes qui y sont 
associées. Les cartes sont émises par Peoples Trust Company en vertu d’une licence de Visa Inc. Le 
Commanditaire est l’entité qui a commercialisé ou distribué le Compte et les Cartes prépayées; il s’agit 
d’un client direct ou indirect de Swift Prepaid.  
 
Si vous êtes admissible à recevoir une Récompense et que vous choisissez un Crédit (sur votre Formulaire 
de demande), vous recevrez un Crédit. Si vous avez choisi de recevoir un Crédit, vous devez avoir un 
compte PayPal en règle, ou en ouvrir un dans les 30 jours, et vous êtes soumis aux Conditions d'utilisation 
de PayPal stipulées ci-dessous : https://www.paypal.com/us/webapps/mpp/ua/legalhub-full. PayPal, Inc. 
n'est pas un commanditaire ni un endosseur de l'offre, et n'est pas affilié avec le commanditaire d’aucune 
façon. 
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C. LE CONCOURS  
 
6. Comment participer : AUCUN ACHAT REQUIS. Il existe deux (2) façons de participer au Concours, 
respectivement comme suit : 
 

A. Formulaire de demande : Si, au moment de faire une Demande admissible, vous sélectionnez 
de participer au Concours sur votre Formulaire de demande et remplissez une Demande 
admissible pendant la Période du concours conformément à ces Conditions (tel que déterminé par 
le Commanditaire à sa seule et absolue discrétion) (une « Participation au concours »), vous 
recevrez une (1) inscription (une « Inscription ») pour le tirage au sort (selon la date de réception 
de votre Formulaire de demande par le commanditaire)  (voir ci-dessous pour les détails du tirage 
au sort). Vous ne devez effectuer une Participation au concours qu’une seule fois, et pour toute 
exécution ultérieure d'une Demande admissible au concours pendant la Période du concours 
conformément à ces Conditions (tel que déterminé par le Commanditaire à sa seule et entière 
discrétion), vous recevrez automatiquement une (1) Inscription pour le tirage au sort applicable 
(selon la date de réception de votre Formulaire de demande par le commanditaire) (voir ci-dessous 
les détails du tirage au sort); cependant, si vous souhaitez retirer votre Participation au concours, 
veuillez envoyer un courriel ayant pour objet « Promotion de la Récompense de 5 $ Energizer, 
renonciation au concours » à EnergizerCAHelp@snipp.us et indiquer vos nom, adresse de courriel 
que vous avez fournie lors de votre inscription et adresse postale avant la fin de la Période du 
concours, et vos Participations seront disqualifiées.  
B. Demande par la poste : Pour vous inscrire au concours sans avoir à effectuer une Demande 
admissible, vous devez fournir (en caractères d’imprimerie) votre nom complet, votre adresse de 
courriel, votre adresse postale et votre numéro de téléphone sur une carte de 3 po x 5 po, et inclure 
un essai original rédigé à la main (de 50 mots ou plus) intitulé « Pourquoi j'aime les piles 
Energizer® » et poster ce matériel dans une enveloppe (suffisamment affranchie) à : Simon Pure 
Marketing Inc., 100 Broadview Avenue, suite 319, Toronto Ontario, M4M 3H3 (collectivement, 
une « Demande par la poste »). Les Demandes par la poste doivent porter le cachet postal au 
cours d'une Semaine de la Période du concours, et seulement celles reçues avant la Date du tirage 
(définie ci-dessous) qui correspond à ladite Semaine seront admissibles. Aucune reproduction 
mécanique autorisée. Les Demandes par la poste deviennent la propriété du Commanditaire et 
aucune ne sera confirmée ou retournée.  Si votre Demande par la poste admissible est reçue 
conformément à ces Conditions (tel que déterminé par le Commanditaire à sa seule et absolue 
discrétion), vous recevez une (1) Inscription dans le tirage au sort (selon la date du cachet de la 
poste associée à votre Demande par la poste) (voir ci-dessous pour les détails du tirage au sort). 
Chaque Demande par la poste doit être envoyée dans une enveloppe séparée et suffisamment 
affranchie (c'est-à-dire que plusieurs Demandes par la poste envoyées dans la même enveloppe 
seront annulées). 
 

7. Les prix :  Il y aura vingt-six (26) prix (les « Prix ») disponibles à gagner. Chaque Prix consiste en : i) si 
le gagnant confirmé s’est inscrit via la Demande admissible, la valeur de son Achat admissible (qui peut 
inclure d'autres produits que les piles Energizer® admissibles) (jusqu'à une valeur maximale de 500 $ 
CAN), qui sera attribuée sous forme de chèque; ou ii) si le gagnant confirmé s’est inscrit via une Demande 
par la poste, la somme de 200 $ CAN, qui sera attribuée sous forme de chèque. Un (1) Prix sera attribué 
chaque semaine. Le nombre de Prix diminuera tout au long du concours, à mesure qu’ils seront réclamés 
conformément à ces Conditions. Chaque Prix doit être accepté tel qu’attribué et n’est pas transférable ni 
cessible (sauf dans la mesure où le Commanditaire le permet spécifiquement, à sa seule et absolue 
discrétion).  La limite est de quatre (4) Prix par personne. 
 
8. Processus de sélection du gagnant du Prix :  Le jeudi suivant la fin de chaque Semaine (chacune, une 
« Date du tirage ») à Toronto, ON, à 15 h (HNE), un (1) participant admissible sera choisi comme gagnant 
potentiel du Prix par tirage au sort parmi toutes les Inscriptions admissibles reçues conformément à ces 
Conditions, en relation avec la Semaine précédente (et, pour plus de certitude, les Inscriptions saisies dans 
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un tirage au sort ne seront pas reportées lors du (des) tirage(s) subséquent(s).  Les chances de gagner un 
Prix dépendent du nombre total d’Inscriptions admissibles reçues conformément à ces Conditions, en 
relation avec la Semaine applicable. 
 
9. Processus de notification du gagnant du Prix : Le Commanditaire ou son représentant désigné fera un 
minimum de trois (3) tentatives pour communiquer avec le gagnant potentiel du Prix (en utilisant 
l’information fournie lors de l’inscription) dans les cinq (5) jours ouvrables suivant la Date du tirage.  S’il 
est impossible de joindre le gagnant potentiel du Prix dans les délais prévus ci-dessus, ou si la notification 
du prix est retournée à titre d’objet non livrable, ce gagnant potentiel pourra, à la seule et absolue discrétion 
du Commanditaire, être disqualifié (et, à ce titre, perdra tous les droits sur le prix concerné) et le 
Commanditaire se réserve le droit, à sa seule et absolue discrétion, et s’il reste suffisamment de temps pour 
attribuer le prix, de sélectionner un autre gagnant potentiel désigné par tirage au sort parmi les inscriptions 
restantes reçues conformément à ces Conditions, en relation avec la Semaine applicable (auquel cas les 
dispositions précédentes de la présente section s'appliqueront au nouveau gagnant potentiel du Prix).   
 
10. Processus de confirmation du gagnant du Prix : AVANT D’ÊTRE DÉCLARÉ GAGNANT 
CONFIRMÉ DU PRIX, le gagnant potentiel du Prix sélectionné devra : (a) répondre correctement à une 
question réglementaire d’ordre mathématique sans aide mécanique ou autre (pouvant, à la seule et absolue 
discrétion du commanditaire, être administrée en ligne, par courrier électronique ou autre moyen 
électronique, par téléphone, ou sur le formulaire de déclaration et de renonciation du Commanditaire); et 
(b) signer et retourner, dans les cinq (5) jours ouvrables suivant la réception de la notification, le formulaire 
de déclaration et de renonciation du Commanditaire, qui (entre autres) : (i) confirme la conformité avec ces 
Conditions; (ii) reconnaît l'acceptation d'un prix (tel que décerné); (iii) libère les parties au Concours et 
chacun de leurs dirigeants, administrateurs, employés, mandataires, représentants et successeurs respectifs 
de toute responsabilité liée à ce Concours, à la participation audit Concours et/ou à l’attribution et à 
l’utilisation/l’usage abusif du Prix applicable ou de toute partie de ce Prix; et (iv) accepte que soient 
publiés, reproduits ou autrement utilisés son nom, son adresse, sa voix, ses déclarations concernant la 
Promotion, sa photo ou toute autre image de lui, sans autre avis ni compensation supplémentaire, dans toute 
publicité ou annonce préparée par le Commanditaire ou en son nom, y compris les publicités imprimées, 
diffusées en ondes ou publiées sur Internet.  Si un gagnant potentiel du prix : (a) ne répond pas 
correctement à la question réglementaire; (b) ne retourne pas les documents signés du concours dans les 
délais indiqués; (c) ne peut accepter (ou ne veut pas accepter) le Prix attribué (tel qu'attribué) peu importe 
la raison; et (d) ne s’est pas conformé aux présentes Conditions (tel que déterminé par le Commanditaire, à 
sa seule et absolue discrétion); le gagnant potentiel du Prix pourrait alors, à la seule et absolue discrétion du 
Commanditaire, être disqualifié (et si disqualifié, renoncera alors à tous ses droits sur le prix), et le 
Commanditaire se réserve le droit, à sa seule et absolue discrétion, et s’il reste suffisamment de temps pour 
attribuer le prix, de sélectionner un autre gagnant potentiel désigné par tirage au sort parmi les inscriptions 
restantes reçues conformément à ces conditions, en relation avec la Semaine applicable (auquel cas les 
dispositions précédentes de la présente section s'appliqueront au nouveau gagnant potentiel du Prix).   
 
D. GÉNÉRALITÉS  
 
11. Limites et vérification : Il y a une limite d’une (1) Récompense par Achat admissible et par Demande 
admissible. Une limite de quatre (4) Récompenses s’applique par personne/adresse postale/adresse de 
courriel/numéro de téléphone. Une limite d'une (1) Demande admissible par personne et par jour (où un 
« Jour » est défini comme commençant à 00 h 01 min 00 s (HNE) et se terminant à 23 h 59 min 59 s 
(HNE) au cours de la Période de l'offre. Une limite d’une (1) Inscription par personne et par jour pendant la 
période de l’Offre, peu importe le mode d’inscription. Vous devez conserver le reçu original ayant servi 
comme preuve de votre Achat admissible aux fins de vérification. Toute personne dont le Commanditaire 
apprendrait (à l’aide de toute preuve ou de tout renseignement communiqué au Commanditaire ou que ce 
dernier aurait autrement découvert) qu’elle a violé les présentes Conditions est sujette à une disqualification 
(tel que déterminée par le Commanditaire à sa seule et entière discrétion). Toute utilisation de plusieurs 
noms, identités, adresses de courriel ou de systèmes ou programmes automatisés, robotisés ou reposant sur 
des macros ou des scripts pour participer de quelque manière que ce soit à cette Promotion ou la perturber, 
est interdite. Le Commanditaire se réserve le droit, à sa seule et absolue discrétion, d’exiger une preuve 
d’identité, d’admissibilité et de conformité aux présentes conditions (dans une forme qu’il juge acceptable) 
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(y compris, mais sans s’y limiter, d’exiger un reçu original prouvant qu’un Achat admissible a été effectué), 
et ce, en tout temps et pour tout motif. L’omission de fournir une telle preuve à l’entière satisfaction du 
Commanditaire dans le délai prescrit par ce dernier pourrait entraîner une disqualification (tel que 
déterminé par le Commanditaire à sa seule et entière discrétion).   
 
12. Conditions générales : En participant à la Promotion, chaque participant accepte d’être légalement lié 
aux présentes Conditions et accepte de libérer, de décharger et de dégager Energizer Canada Inc., Simon 
Pure Marketing inc., Snipp Interactive Inc. (l’« Administrateur »), Swift Prepaid Solutions Inc., Visa® 
U.S.A Inc., leurs sociétés mères, filiales, sociétés affiliées, distributeurs, fournisseurs, agences de  publicité 
ou de promotion respectifs, ainsi que toute autre entité participant au développement, à l’administration ou 
à la réalisation de cette Promotion (incluant sans limitation l’Offre et le Concours) et leurs représentants, 
agents, successeurs, ayants droit,  employés, dirigeants et administrateurs (collectivement les 
« Renonciataires ») de tout préjudice,  responsabilité, perte et dommage de quelque nature que ce soit 
résultant de la participation à la promotion. Sans limiter la portée générale de ce qui précède, les 
Renonciataires ne seront pas responsables : (i) de toute défaillance technique ou de tout autre problème de 
quelque nature que ce soit, y compris, mais sans s’y limiter, ceux relatifs aux réseaux ou aux lignes 
téléphoniques ou de télécommunication, aux systèmes informatiques en ligne, aux sites Web, aux serveurs, 
aux fournisseurs Internet, à l’équipement informatique ou aux logiciels; (ii) des erreurs d’impression; (iii) 
des frais associés à l’utilisation de services et à la transmission de données sur des appareils mobiles, ni (iv) 
du fait que quelque renseignement que ce soit ne soit pas reçu, saisi ou enregistré pour quelque raison que 
ce soit.  Sans limiter la portée générale de ce qui précède, les frais standard d’utilisation de services et de 
transmission de données sur appareil mobile s’appliquent en ce qui concerne la participation à cette 
Promotion à l’aide d’un appareil mobile. 
 
Le Commanditaire se réserve le droit, subordonné, uniquement au consentement de la Régie des alcools, 
des courses et des jeux (ci-après désignée comme la « Régie ») du Québec, de retirer, de modifier ou de 
suspendre cette Promotion (ou de modifier les présentes Conditions) de quelque manière que ce soit, pour 
toute cause au-delà de son contrôle raisonnable qui entraverait le bon déroulement de la Promotion comme 
le prévoient les présentes Conditions, y compris, sans s’y limiter, en cas d’erreur, de problème technique, 
de virus informatique, de bogue, de falsification, d’intervention non autorisée, de fraude ou de défectuosité 
technique.  Toute tentative d’endommager délibérément tout site Web ou de miner le déroulement légitime 
de la présente Promotion de quelque façon que ce soit (tel que déterminé par le Commanditaire à sa seule et 
entière discrétion) représente une violation des lois criminelles et civiles, et si une telle tentative survenait, 
le Commanditaire se réserve le droit d’exercer un recours et de réclamer des dommages-intérêts avec toute 
la rigueur permise par la loi.  Le Commanditaire, sous réserve seulement de l’approbation de la Régie du 
Québec et seulement si requis dans le cadre des présentes Conditions du Concours, se réserve le droit 
d’annuler, de modifier ou de suspendre cette Promotion, ou d’amender ces Conditions, de quelque façon 
que ce soit et sans préavis ou obligation, advenant tout accident, erreur administrative, d’impression ou 
autre, de quelque nature que ce soit et pour quelque raison que ce soit.  Le Commanditaire se réserve en 
outre le droit, subordonné, uniquement, du consentement de la Régie du Québec, et seulement si requis 
dans le cadre des présentes Conditions du Concours, d’ajuster dans la mesure nécessaire toute date, tout 
délai et/ou tout autre rouage de la Promotion figurant dans les présentes Conditions, afin de vérifier si les 
participants ou les inscriptions s’y conforment, ou par suite de problèmes de nature technique ou autre, ou 
en raison de toute autre circonstance qui, de l’avis du Commanditaire du concours et à sa discrétion 
exclusive et absolue, nuirait à la bonne administration de la Promotion comme le prévoient les présentes 
Conditions ou pour toute autre raison. Sans que s’en trouve restreinte la portée générale de ce qui précède, 
le Commanditaire du concours se réserve le droit, à sa discrétion exclusive et absolue, de faire passer un 
autre test de compétence en relation avec le Concours, s’il le juge approprié selon les circonstances et/ou 
pour se conformer à la législation applicable. 
 
Pour les résidents du Québec à l'égard du Concours :  Un différend quant à l’organisation ou à la conduite 
d’un concours publicitaire peut être soumis à la Régie des alcools, des courses et des jeux afin qu’il soit 
tranché. Tout différend quant à l’attribution d’un prix peut être soumis à la Régie dans l’unique but d’aider 
les parties à parvenir à un accord. 
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Chaque participant accepte que ses données personnelles soient recueillies et utilisées par l’administrateur 
et ses représentants aux fins de l’administration de la Promotion, conformément à la politique de 
confidentialité de l’Administrateur, accessible au : http://www.snipp.com/privacy-policy/. La présente 
section ne limite aucunement tout autre consentement qu’une personne pourrait fournir à l’Administrateur 
ou à des tiers relativement à la collecte, à l’utilisation et à la divulgation de ses données personnelles. 
 
En cas de divergence ou d’incohérence entre les modalités du présent règlement officiel en anglais et les 
divulgations ou autres déclarations contenues dans tout document relié à la Promotion, les modalités du 
présent règlement officiel en anglais prévaudront dans toute la mesure prévue par la loi.   
 
© Energizer, 2017. Energizer, le dessin du lapin Energizer et certaines conceptions des graphismes sont des 
marques de commerce d’Energizer Brands, LLC et de ses filiales associées. PayPal et le logo PayPal sont 
des marques déposées de PayPal, Inc. Toutes les autres marques de commerce appartiennent à leurs 
propriétaires respectifs.  
 
 

Annexe A 
 

Piles Energizer® admissibles 

Marque Famille Sous-marque 
Nom du 
type de 
produit 

Taille 
Quanti- 
té par 
emba-
llage 

CUP 

Energizer® Lithium Ultimate Lithium L522BP 9V 1 39800911568 
Energizer® Lithium Ultimate Lithium L91BP-2 AA 2 39800034083 
Energizer® Lithium Ultimate Lithium L91BP-4 AA 4 39800017932 
Energizer® Lithium Ultimate Lithium L91SBP-4 AA 4 39800035066 
Energizer® Lithium Ultimate Lithium L91BPF-6 AA 6 39800130709 
Energizer® Lithium Ultimate Lithium L91BP-8 AA 8 39800062888 
Energizer® Lithium Ultimate Lithium L91SBP-8 AA 8 39800062826 
Energizer® 

Lithium Ultimate Lithium L92BP-2 AAA 2 39800079305 

Energizer® Lithium Ultimate Lithium L92BP-4 AAA 4 39800079312 
Energizer® Lithium Ultimate Lithium L92SBP-4 AAA 4 39800079336 
Energizer® Lithium Ultimate Lithium L92BPF-6 AAA 6 39800130730 
Energizer® Performance 

Alkaline Eco-Advanced XR92BP2
EM Inconnu 2 39800910806 

Energizer® Performance 
Alkaline Eco-Advanced XR91BP-4 Inconnu 4 39800123893 

Energizer® Performance 
Alkaline Eco-Advanced XR92BP-4 Inconnu 4 39800123916 

Energizer® Performance 
Alkaline Eco-Advanced XR91BP-6 Inconnu 6 39800123909 

Energizer® Performance 
Alkaline Eco-Advanced XR92BP-6 Inconnu 6 39800123923 

Energizer® Performance 
Alkaline Eco-Advanced XR91BP-8 Inconnu 8 39800123961 

Energizer® Performance 
Alkaline Eco-Advanced XR92BP-8 Inconnu 8 39800123978 

Energizer® Performance Eco-Advanced XR91B10 Inconnu 10 39800910929 
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Alkaline EM 
Energizer® Performance 

Alkaline Eco-Advanced XR91BP-
12 Inconnu 12 39800123947 

Energizer® Rechargeable et 
Chargeurs Rechargeable NH22NBP 9V 1 39800009166 

Energizer® Rechargeable et 
Chargeurs Rechargeable NH15BP-2 AA 2 39800008688 

Energizer® Rechargeable et 
Chargeurs Rechargeable NH15BP-4 AA 4 39800016362 

Energizer® Rechargeable et 
Chargeurs Rechargeable UNH15BP

-4 AA 4 39800117069 

Energizer® Rechargeable et 
Chargeurs Rechargeable NH12BP-2 AAA 2 39800008664 

Energizer® Rechargeable et 
Chargeurs Rechargeable NH12BP-4 AAA 4 39800028808 

Energizer® Rechargeable et 
Chargeurs Rechargeable NH35BP-2 C 2 39800012005 

Energizer® Rechargeable et 
Chargeurs Rechargeable NH50BP-2 D 2 39800012036 

Energizer® Rechargeable et 
Chargeurs Rechargeable UNH12BP

-4 Inconnu 4 39800117090 

Energizer® Piles alcalines 
Premium Max 529 6V 1 39800076632 

Energizer® Piles alcalines 
Premium Max 522BP 9V 1 39800013613 

Energizer® Piles alcalines 
Premium Max 522B2EM

2 9V 2 39800036780 

Energizer® Piles alcalines 
Premium Max 522BP-2E 9V 2 39800083524 

Energizer® Piles alcalines 
Premium Max E91BP2 AA 2 39800015464 

Energizer® Piles alcalines 
Premium Max E91BP-4 AA 4 39800011329 

Energizer® Piles alcalines 
Premium Max E91BP6E

M AA 6 39800064707 

Energizer® Piles alcalines 
Premium Max E91BP8 AA 8 39800032874 

Energizer® Piles alcalines 
Premium Max E91MP-8 AA 8 39800107978 

Energizer® Piles alcalines 
Premium Max E91BP10 AA 10 60800191667 

Energizer® Piles alcalines 
Premium Max E91BP12 AA 12 39800092342 

Energizer® Piles alcalines 
Premium Max E91BW12

EM AA 12 39800900586 

Energizer® Piles alcalines 
Premium Max E91BPS16 AA 16 39800906359 

Energizer® Piles alcalines 
Premium Max E91BPW1

6 AA 16 39800902153 

Energizer® Piles alcalines 
Premium Max E91LP-16 AA 16 39800108036 

Energizer® Piles alcalines 
Premium Max E92BP-2 AAA 2 39800014009 

Energizer® Piles alcalines Max E92B4EM AAA 4 39800099099 
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Premium 2 
Energizer® Piles alcalines 

Premium Max E92BP6E
M AAA 6 39800064738 

Energizer® Piles alcalines 
Premium Max E92BP8E

M AAA 8 39800056696 

Energizer® Piles alcalines 
Premium Max E92MP-8 AAA 8 39800108050 

Energizer® Piles alcalines 
Premium Max E92BP10 AAA 10 39800046765 

Energizer® Piles alcalines 
Premium Max E92CP-10 AAA 10 39800109927 

Energizer® Piles alcalines 
Premium Max E93B2WE

M C 2 39800009319 

Energizer® Piles alcalines 
Premium Max E93BP-2 C 2 39800011367 

Energizer® Piles alcalines 
Premium Max E93BP-4 C 4 39800039767 

Energizer® Piles alcalines 
Premium Max E93BP-8H C 8 39800087379 

Energizer® Piles alcalines 
Premium Max E93FP-8 C 8 39800006059 

Energizer® Piles alcalines 
Premium Max E95BP-2 D 2 39800011398 

Energizer® Piles alcalines 
Premium Max E95BP-4 D 4 39800039774 

Energizer® Piles alcalines 
Premium Max E95BP-8H D 8 39800088062 

Energizer® Piles alcalines 
Premium Max E95FP-8 D 8 39800006080 

Energizer® 
Piles miniatures 

Miniature - 
Électronique au 

détail 
E96BP-2 AAAA 2 39800030771 

Energizer® Piles miniatures Miniature au 
lithium 

CR2032B3
6 Lithium 1 39800088635 

Energizer® Piles miniatures Miniature au 
lithium 

ECR1216B
P Lithium 1 39800085122 

Energizer® Piles miniatures Miniature au 
lithium 

ECR1220B
P Lithium 1 39800006752 

Energizer® Piles miniatures Miniature au 
lithium 

ECR1616B
P Lithium 1 39800038586 

Energizer® Piles miniatures Miniature au 
lithium 

ECR1620B
P Lithium 1 39800038593 

Energizer® Piles miniatures Miniature au 
lithium 

ECR1632B
P Lithium 1 39800041586 

Energizer® Piles miniatures Miniature au 
lithium 

ECR2016B
P Lithium 1 39800088611 

Energizer® Piles miniatures Miniature au 
lithium 

ECR2025B
P Lithium 1 39800088628 

Energizer® Piles miniatures Miniature au 
lithium 

ECR2430B
P Lithium 1 39800017529 

Energizer® Piles miniatures Miniature au 
lithium 

ECR2450B
P Lithium 1 39800085139 

Energizer® Piles miniatures Miniature au 
lithium 

2016B2W3
6 Lithium 2 39800910561 
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Energizer® Piles miniatures Miniature au 
lithium 2016BP-2 Lithium 2 39800066091 

Energizer® Piles miniatures Miniature au 
lithium 

2016BP-
2N Lithium 2 39800032843 

Energizer® Piles miniatures Miniature au 
lithium 2025BP-2 Lithium 2 39800066107 

Energizer® Piles miniatures Miniature au 
lithium 

2025BP-
2N Lithium 2 39800032836 

Energizer® Piles miniatures Miniature au 
lithium 2032BP-2 Lithium 2 39800066114 

Energizer® Piles miniatures Miniature au 
lithium 

2032BP-
2N Lithium 2 39800032805 

Energizer® Piles miniatures Miniature au 
lithium 2025BP-4 Lithium 4 39800130808 

Energizer® Piles miniatures Miniature au 
lithium 2032BP-4 Lithium 4 39800117274 

Energizer® Piles miniatures Miniature au 
lithium 

EL123BP-
4 Lithium 4 39800130679 

Energizer® Piles miniatures Miniature au 
lithium 2032BP-6 Lithium 6 39800039170 

Energizer® 
Piles miniatures 

Miniature - 
Électronique au 

détail 

EL123BP-
6 Lithium 6 39800100634 

Energizer® 
Piles miniatures 

Miniature - 
Électronique au 

détail 
EL123BP1

2 Lithium 12 39800100627 

Energizer® 
Piles miniatures 

Miniature - 
Électronique au 

détail 
A23BPZ Manganèse 1 39800110084 

Energizer® 
Piles miniatures 

Miniature - 
Électronique au 

détail 
A27BPZ Manganèse 1 39800110060 

Energizer® 
Piles miniatures 

Miniature - 
Électronique au 

détail 
A76BPZ Manganèse 1 39800110909 

Energizer® 
Piles miniatures 

Miniature - 
Électronique au 

détail 
A23BPZ-2 Manganèse 2 39800110091 

Energizer® 
Piles miniatures 

Miniature - 
Électronique au 

détail 
A76BPZ2 Manganèse 2 39800904737 

Energizer® 
Piles miniatures 

Miniature - 
Électronique au 

détail 
E90BP-2 N 2 39800013200 

Energizer® 
Piles miniatures 

Miniature - 
Électronique au 

détail 
319BPZ Argent 1 39800110763 

Energizer® 
Piles miniatures 

Miniature - 
Électronique au 

détail 
357BPZ Argent 1 39800109590 

Energizer® 
Piles miniatures 

Miniature - 
Électronique au 

détail 
364BPZ Argent 1 39800110770 

Energizer® 
Piles miniatures 

Miniature - 
Électronique au 

détail 
371BPZ Argent 1 39800109620 

Energizer® 
Piles miniatures 

Miniature - 
Électronique au 

détail 
377BPZ Argent 1 39800109644 



 10 

Energizer® 
Piles miniatures 

Miniature - 
Électronique au 

détail 
379BPZ Argent 1 39800110718 

Energizer® 
Piles miniatures 

Miniature - 
Électronique au 

détail 
389BPZ Argent 1 39800110732 

Energizer® 
Piles miniatures 

Miniature - 
Électronique au 

détail 
392BPZ Argent 1 39800110855 

Energizer® 
Piles miniatures 

Miniature - 
Électronique au 

détail 
395BPZ Argent 1 39800110862 

Energizer® 
Piles miniatures 

Miniature - 
Électronique au 

détail 
377BPZ-2 Argent 2 39800109637 

Energizer® 
Piles miniatures 

Miniature - 
Électronique au 

détail 
357BPZ-3 Argent 3 39800110985 

Energizer® 
Piles miniatures 

Miniature - 
Électronique au 

détail 
357BPZ-

3N Argent 3 39800110992 

Energizer® Piles miniatures Prothèse auditive AZ10DP-8 Inconnu 8 39800102812 
Energizer® Piles miniatures Prothèse auditive AZ13DP-8 Inconnu 8 39800102829 
Energizer® Piles miniatures Prothèse auditive AZ13DPW

8 Inconnu 8 39800910523 

Energizer® Piles miniatures Prothèse auditive AZ312DP-
8 Inconnu 8 39800102836 

Energizer® Piles miniatures Prothèse auditive AZ675DP-
8 Inconnu 8 39800102850 

Energizer® Piles miniatures Prothèse auditive AZ10DP-
16 Inconnu 16 39800102867 

Energizer® Piles miniatures Prothèse auditive AZ13DP-
16 Inconnu 16 39800102874 

Energizer® Piles miniatures Prothèse auditive AZ312DP1
6 Inconnu 16 39800102881 

Energizer® Piles miniatures Prothèse auditive AZ10DP-
24 Inconnu 24 39800102898 

Energizer® Piles miniatures Prothèse auditive AZ13DP-
24 Inconnu 24 39800102904 

Energizer® Piles miniatures Prothèse auditive AZ312DP2
4 Inconnu 24 39800102911 

Energizer® Piles 
spécialisées 
pour photo 

Photo ELCRV3B
P CRV3 1 39800093875 

Energizer® Piles 
spécialisées 
pour photo 

Photo ELCRV3B
P2 CRV3 2 39800042880 

Energizer® Piles 
spécialisées 
pour photo 

Photo A544BPZ Manga- 
nèse 1 39800110114 

Energizer® Piles 
spécialisées 
pour photo 

Photo 2L76BP Photo 1 39800092526 

Energizer® Piles 
spécialisées 
pour photo 

Photo EL123AP
BP Photo 1 39800041098 
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Energizer® Piles 
spécialisées 
pour photo 

Photo EL1CR2B
P Photo 1 39800075062 

Energizer® Piles 
spécialisées 
pour photo 

Photo EL223AP
BP Photo 1 39800039828 

Energizer® Piles 
spécialisées 
pour photo 

Photo EL2CR5B
P Photo 1 39800020918 

Energizer® Piles 
spécialisées 
pour photo 

Photo EL123AP
B2 Photo 2 39800082725 

Energizer® Piles 
spécialisées 
pour photo 

Photo EL1CR2B
P2 Photo 2 39800022974 

Energizer® Piles 
spécialisées 
pour photo 

Photo EPX76BP
Z Argent 1 39800110879 

Energizer® Piles alcalines 
Premium  Max 522BP-4 9V 4 39800120663 

Energizer® Piles alcalines 
Premium  Max 522BP-4H 9V 4 39800090218 

Energizer® Piles à usage 
unique Max E91CP-10 AA 10 39800109903 

Energizer® Rechargeable et 
Chargeurs Rechargeable NH15BP-8 AA 8 39800074041 

Energizer® Rechargeable et 
Chargeurs Rechargeable UNH15BP

-8 AA 8 39800117076 

Energizer® Piles de 
spécialité Prothèse auditive AZ13DPA

4 Unknown 4 39800113955 

Energizer® Piles de 
spécialité Prothèse auditive AZ312DP

A4 Unknown 4 39800113962 
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