
Terms and Conditions
 

PROGRAM OVERVIEW 
1. The InnerCircle program (the “Program”) is a loyalty reward program offered by Delta Bingo & Gaming Inc. (“Delta Bingo”, “us”, “our”

or “we”) to customers of participating Delta Bingo & Gaming centres (the “Stores” or each individually a “Store”) and online at 
www.deltabingo.com.

 The Program allows persons who have completed the membership enrolment steps in accordance with the present Terms and Conditions and who 
have been issued an InnerCircle Rewards Card (the “Program Members” or “Members”) to collect InnerCircle points when making bingo 
purchases in centre (“Eligible Purchases”), and to redeem these InnerCircle points for rewards, benefits and/or rebates offered by Delta Bingo 
from time to time.

 Members acquire no vested right or entitlement to the continued availability of any particular reward or benefit, Partner or redemption level.

PARTICIPATION IN THE PROGRAM 
MEMBERSHIP ENROLMENT
2.  Membership is free and no initial purchase is required in order to become a Member.

3.  To enroll, you must be 18 years of age or older..  At a minimum, you must provide your first name, last name, and phone number.  You will also be 
asked to provide data such as address and email during the sign-up process. Only one InnerCircle rewards account (“Account”) is permitted per 
person.

4.  To become a Member, simply ask an employee to sign you up or complete the sign up form in centre. To become a valid Member, you must complete 
the enrolment process by providing complete and accurate information and indicating your acceptance of these Terms and Conditions.

5.  After completion, you will receive an InnerCircle rewards member card. You will be given a card with a unique Member Number. If your card is lost, a 
replacement card can be issued to your account. 

6.  The InnerCircle Card is not a credit card. The Card is the property of Delta Bingo & Gaming and it may be revoked at any time by Delta Bingo in the 
event of breach of the Terms and Conditions of the Program by a Member, misuse or abuse of the Program by a Member, fraud, and/or any other 
actions deemed by Delta Bingo to be contrary to the Program or the interests of its Members or Partners.

7.  Members cannot share their account number and account information with anyone else. Membership benefits apply only to the individual InnerCircle 
Account holder. Account information should be protected and kept secure.

8.  You must advise us immediately of any changes of Personal Information (as defined herein) including name, address, phone number and email address 
either by asking a Store employee to update the information in-store, by visiting www.giftcardandloyalty.com/innercircle or by contacting us at 
info@deltabingo.com. Delta Bingo shall not be liable for misdirected email or mail communications, including any notices under these Terms and 
Conditions or any consequences thereof where your Personal Information is inaccurate or no longer valid. If we believe that some of our records are 
inaccurate, we may contact you to verify our records. We reserve the right to cancel any Account for which we have incomplete or inaccurate Personal 
Information and all points redemptions on that Account may be blocked and any points awarded may be forfeited. The submission of false or fictitious 
Personal Information will result in all the InnerCircle points accumulated on an Account being forfeited. We also reserve the right to cancel any Account 
owned by persons who have been banned from entering our centres and those who have self-excluded from one or more of our locations.

9.  Delta Bingo reserves the right to refuse issuance of an Account to any person who does not follow the prescribed enrolment procedures, who has 
been self-excluded from one or more of our centres, or if a person has been banned from the premises for any reason.

10.  InnerCircle rewards membership is only available to individuals. InnerCircle rewards membership will not be available to corporations, businesses, 
charities, partnerships, enterprises, schools or anyone other than an individual, unless written approval is received in advance from Delta Bingo, in its 
sole discretion.

11.  If for any reason we believe a Member is under the age of 18, we reserve the right to request proof of age. If such proof is not provided, all 
Personal Information regarding that individual may be deleted from our system and the Membership may be terminated, including the immediate 
forfeiture of all InnerCircle points.

COLLECTION OF POINTS
12.  To collect points following enrolment, you must "Check-in" while making Eligible Bingo Purchases in-store. Any unauthorized reproduction of the 
Rewards Card may lead to legal prosecution and forfeiture of all points and membership in the Program.  At Cash, In-store: The Member’s personal 
Rewards Card must be presented to the cashier before the Eligible Purchase transaction is completed.

13.  Points will be awarded at the rate of 10 InnerCircle points for each "check-in" at point of sale. Delta Bingo may offer special promotions from time to 
time offering additional points (i.e. 20 bonus sign-up points). Such bonus points, once awarded, shall form part of the Member’s points balance. If two or 
more accounts is merged into one, only one set of bonus sign up points will remain on the account.

14.All points awarded for an Eligible Purchase as well as the Member’s current points balance are shown on the cash register for each in-store purchase 
when a Rewards Card is presented before the completion of the purchase transaction. Points balance can also be viewed by scanning the Rewards Card 
at the redemption tablet on site. Members may also inquire about their InnerCircle points balance online at www.giftcardandloyalty.com/innercircle. In 
the event of a discrepancy, our internal database and records will govern.

15.All points totals, as shown on the InnerCircle system, will be deemed correct unless otherwise substantiated by the Member by bringing forward
evidence satisfactory to Delta Bingo. In the case of a discrepancy, our internal database and records govern. Discrepancies must be addressed in Centre 
within one month of the date on which the discrepancy occurred. Delta Bingo reserves the right to restrict redemption or put a “hold” on points if Delta 
Bingo has reasonable belief that fraud has occurred or in the event of a breach or suspected breach of the Terms and Conditions of this Program.

16.Points are not transferable from one Member to another. Delta Bingo may, however, in its sole discretion allow the transfer of points from time to 
time.

17.Points are reduced to zero upon closure of a rewards membership.

18.Upon the death of a Member, the Member’s account will be closed and any points in the account will be forfeited. Points are not divisible in the case 
of divorce.



REDEMPTION OF POINTS 

20. a) InnerCircle points may be redeemed for rewards outlined below. Some locations may have varying reward options.

POINTS REQUIRED  REWARD VALUE

Delta Beverage 50 points

Delta Bingo Dabber 100 points

Delta Swag 250 points

Bingo Instant $5 Savings 300 points

550 points

b) Delta Bingo may, from time to time, offer supplementary programs, rewards, benefits or promotions related to the rewards program.

1,600 points

21.  Reward items and point allocation may be updated from time to time and can be found in centre and online at www.deltabingo.com/innercircle.

22.  Redemption Transactions can only be made in-store at the redemption tablet. All rewards for which the account holder is eligible, including those offered through email 
(i.e. Birthday offers and Miss You offers) will appear as redeemable options on the redemption tablet. Note: the emailed notification regarding available rewards is 
informational only. This email is not the reward/offer. Member must print reward receipt at redemption tablet and present to a cashier in order for it to be honoured.

23. Points may not be collected or redeemed by any person other than the rewards Member. A Member must present his/her InnerCricle  Rewards Card when redeeming 
points to protect the integrity of the Member’s points balance. Proof of Card ownership may be required. Each Member is responsible to ensure that all Personal Information 
is correct and up-to-date and Delta Bingo reserves the right to block redemptions where the Member information is inaccurate or incomplete. Members are entirely 
responsible for keeping their Account secure.

24.  You must notify Delta Bingo immediately if your Rewards Card is lost or stolen. Notify a Store employee to ensure a replacement card is properly issued to the correct 
person, and that all points in your Account are accessible only by you. Upon verification of proper identification, a new Member number or Card will be provided to the 
Member  in-store. The accumulated unredeemed points balance shall remain intact.

25. In the event that a member forgets to bring their card to cash during purchase, the phone number associated with the account can be used in place of the InnerCircle 
card to earn 10 check-in points. Alternatively, if member forgets to provide either InnerCircle card or phone number at point of sale, member may approach a staff member 
at cash after their purchase with membership card or phone number to earn 10 check-in points if check-in window is still open. Check-in window times vary per location and 
awarding points after purchase is of the sole discretion of Delta Bingo.

26.  If a lost Rewards Card is found and used by any other person, all points relating to purchases made by such other person will be credited to the Member’s Account. Delta 
Bingo assumes no liability or responsibility for points redeemed by any person(s) prior to the notification to a Customer Service Representative in centre that the Rewards 
Card is lost or stolen. Any points redeemed prior to notification shall be at the Member’s risk.

27.  Delta Bingo will not be liable or responsible in any manner for any tax consequences or any charge imposed by or with the authority of any government, which may 
flow from any participation in the rewards program.

28.  From time to time, Delta Bingo may advertise or offer exclusive offers to select Members to redeem points for items other than a discount reward, or receive other 
benefits or discounts.

29. Points and redemption items have no cash value and are not exchangeable for cash. Except as permitted from time to time by Delta Bingo, points cannot be assigned, 
exchanged, sold, traded, bartered, purchased or given by gift or otherwise sold. Any points so acquired are void. The accumulation of points does not entitle the Program 
Members to any vested rights, and Delta Bingo and/or the Program Partners do not guarantee in any way the continued availability of any reward, redemption level, rebate 
or any other benefit. Delta Bingo assumes no liability to Members as regards to the addition or deletion of Program Partners or of items for which points can be collected 
and/or redeemed.

PRIVACY
30. We are committed to protecting your privacy. We will maintain the privacy and security of all personal information collected from Members, including, but 
not limited to: name, address, email address, telephone numbers, birth month, account number and check-in information (“Personal Information”).

We collect your Personal Information for the following purposes:
31. To set up and administer the Program including ongoing management of Accounts, and to accurately record points;
32. To process redemptions and issue rewards;
33. To communicate with Members;
34. To understand Members’ shopping and information needs and preferences, and to offer Members relevant information, products, services 
and rewards to meet those needs and interests, and to measure the effectiveness of promotions and programs; and
35. To provide Members with special offers and rewards from Delta Bingo and the Program Partners.

36. By providing your Personal Information to us, you consent to our use of the information for the purposes specified herein.
37. On occasion Delta Bingo may collect additional personal information from Members on a voluntary basis through questionnaires or other methods.  The rewards 
membership status of any Member who does not wish to participate will not be affected.

38. All membership information will be used solely as disclosed herein and will not be sold or rented to any other organization. 
39. Personal Information will not be used or disclosed for purposes other than those for which it was collected, except with your consent or as required by law.
40. Member information is stored in Delta Bingo's confidential databases. Access to this information will be restricted only to authorized personnel of Delta Bingo, its 
agents, Program Partners or service providers for the purpose of carrying out the Program.
41. By sharing your email address and as an active customer and rewards Member, Delta Bingo Program Partners or service providers may communicate to you 
special offers, services, promotions and program information.  You can unsubscribe from receiving such messages at any time by clicking the unsubscribe link in any 
email; by informing a staff member in centre, by emailing info@deltabingo.com or by visiting www.giftcardandloyalty.com/innercircle and changing the preferences 
in the account information section. 

42. All Member information will be subject to the Delta Bingo inc. Privacy Policy as amended from time to time in accordance with its terms.

Bingo Instant $10 Savings

Bingo Instant $30 Savings



GENERAL INFORMATION 

35.  If events beyond Delta Bingo's control materially affect Delta's ability to operate the Program, the Program may be suspended or terminated without notice.

36. Your acceptance of the Terms and Conditions on-line and/or first time usage of a Rewards Card constitutes your agreement to all the Terms and Conditions of 
the Program.

37. Any abuse by a Member of the Program’s privileges, any failure by a Member to follow the Program’s Terms and Conditions, or any misrepresentation by a 
Member may subject the Member to expulsion from the Program, including forfeiture of all accumulated points.

38.  Every effort has been made to ensure that the information herein is correct. Delta Bingo is not responsible for any errors or omissions in printed copies of 
these Terms and Conditions nor those published from time to time on its website.

39. By redeeming points for rewards, the rewards Member releases Delta Bingo and the Program Partners from any and all liability and claims regarding the 
redemption and use of the reward and any loss or damage caused by goods and services supplied as a reward.

40. These Terms and Conditions shall be governed by the laws of the Province of Ontario and the laws of Canada applicable therein. Delta Bingo has the final 
authority as to the interpretation of these Terms and Conditions and as to any other questions or disputes regarding the Program.

41. Members agree that Delta Bingo will not be responsible for any reward, rebate or any other benefit provided by a Program Partner or any other third party 
participating in the Program and as such, releases Delta Bingo, its parent, affiliates, divisions, related companies, and all of our and their respective officers, 
directors, owners and employees, (collectively “Releases”) from any and all liability and claims arising from or connected to such reward, rebate or benefit, 
including the collection, redemption and use thereof as well as any loss or damage caused by such reward, rebate or benefit. TO THE EXTENT PERMITTED BY 
LAW, ALL ASPECTS OF THE PROGRAM AND EVERYTHING ON ANY PROGRAM PARTNERS’ SITE IS PROVIDED “AS IS” WITHOUT ANY CONDITION, 
REPRESENTATION OR WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF 
MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE
OR NON-INFRINGEMENT.

42. By participating in this Program, you agree that: (i) you will contact us directly and give us the opportunity to try to resolve any and all disputes before you 
take any action in court, or otherwise; (ii)  any and all disputes, claims and causes of action arising out of or connected with the Program shall be resolved 
individually, without resort to any form of class action; (iii) any and all claims, judgments and awards shall in no event include legal fees; and (iv) to the extent 
permitted by Law, under no circumstances will Member be permitted to obtain awards for, and Member hereby waives all rights to claim 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.

43. In the event that any provision in these Terms and Conditions is determined to be invalid, illegal, or unenforceable, such determination shall not affect the 
validity and enforceability of any other remaining provisions of these Terms and Conditions. 

® Delta Bingo Inc.



Modalités 
APERÇU DU PROGRAMME 

1. Le programme InnerCircle (le « Programme ») est un programme de fidélisation offert par Delta
Bingo & Gaming Inc. (« Delta Bingo », « nous » ou « nos ») aux clients qui jouent aux centres
participants Delta Bingo & Gaming (les « Magasins ») et en ligne à www.deltabingo.com.

Le Programme permet aux personnes qui ont suivi les étapes pour s’inscrire conformément aux 
présentes Modalités et à qui une carte InnerCircle Rewards a été remise (les « Membres du 
Programme » ou « Membres ») d’accumuler des points InnerCircle lorsqu’elles effectuent des achats 
de produits de bingo dans les centres (« Achats admissibles ») et de les échanger contre des 
récompenses, des avantages et/ou des rabais offerts par Delta Bingo de temps à autre. 

Les Membres n’obtiennent aucun droit à la disponibilité continue d’une récompense, d’un avantage, 
d’un partenaire ou d’un niveau d’échange. 

PARTICIPATION AU PROGRAMME 

INSCRIPTION 

2. L’inscription est gratuite, et aucun achat initial n’est nécessaire pour devenir Membre.

3. Pour vous inscrire, vous devez être âgé de 18 ans ou plus. Au minimum, vous devez indiquer votre
prénom, votre nom et votre numéro de téléphone. Vous devrez aussi fournir d’autres
renseignements, comme votre adresse et votre adresse de courriel, lors du processus d’inscription.
Un seul compte InnerCircle Rewards (« Compte ») par personne est autorisé.

4. Pour devenir Membre, vous n’avez qu’à demander à un employé de vous inscrire ou à remplir le
formulaire d’inscription se trouvant dans les centres. Pour devenir Membre en règle, vous devez
suivre le processus d’inscription en fournissant des renseignements complets et exacts et en
indiquant que vous acceptez les présentes Modalités.

5. Après ce processus, vous recevrez une carte InnerCircle Rewards avec un numéro de Membre
unique. Si vous perdez votre carte, une carte de remplacement peut être émise pour votre compte.

6. La carte InnerCircle n’est pas une carte de crédit. Elle est la propriété de Delta Bingo & Gaming et
elle peut être révoquée en tout temps par Delta Bingo si un Membre viole les Modalités du
Programme, utilise le Programme à mauvais escient, en abuse ou commet une fraude et/ou toute
autre action considérée par Delta Bingo comme contraire au Programme ou à l’intérêt de ses
Membres ou de ses Partenaires.

7. Les Membres ne peuvent partager leur numéro de compte ni les renseignements concernant leur
compte avec quiconque. Les avantages offerts aux membres ne s’appliquent qu’aux personnes
titulaires du Compte InnerCircle. Les renseignements concernant le compte devraient être protégés
et conservés en lieu sûr.

8. Vous devez nous informer immédiatement de tout changement apporté à vos Renseignements
personnels (définis dans les présentes), y compris votre nom, votre adresse, votre numéro de
téléphone et votre adresse de courriel, en demandant à un employé des Magasins de mettre vos
renseignements à jour dans un centre, en visitant le site www.giftcardandloyalty.com/innercircle ou
en communiquant avec nous à info@deltabingo.com. Delta Bingo ne peut être tenue responsable des
courriels ou des envois postaux mal acheminés, y compris tout avis envoyé en vertu des présentes



Modalités, ni de toute conséquence découlant de l’inexactitude ou de l’invalidité de vos 
Renseignements personnels. Si nous croyons que nos dossiers sont inexacts, nous pourrions 
communiquer avec vous pour vérifier nos dossiers. Nous nous réservons le droit d’annuler tout 
Compte dont les Renseignements personnels sont incomplets ou inexacts; tous les échanges de 
points de ce Compte pourraient être bloqués et tous les points attribués pourraient être perdus. La 
soumission de Renseignements personnels faux ou fictifs entraînera la perte de tous les points 
InnerCircle accumulés sur le Compte. Nous nous réservons également le droit d’annuler tout Compte 
appartenant à une personne à qui il est interdit d’entrer dans nos centres ou qui s’est autoexclue 
d’au moins un de nos établissements. 

9. Delta Bingo se réserve le droit de refuser d’ouvrir un Compte pour une personne qui ne suit pas 
les procédures d’inscription établies, qui s’est autoexclue d’au moins un de nos centres ou à qui il est 
interdit d’entrer pour quelque raison que ce soit. 

10. L’inscription à InnerCircle Rewards n’est offerte qu’aux personnes physiques. L’inscription à 
InnerCircle Rewards n’est pas offerte aux personnes morales, aux compagnies, aux organismes de 
bienfaisance, aux sociétés, aux entreprises, aux écoles ou à quiconque n’est pas une personne 
physique, à moins qu’une approbation écrite de Delta Bingo, à sa seule discrétion, ait été reçue à 
l’avance. 

11. Si, pour quelque raison que ce soit, nous croyons qu’un Membre est âgé de moins de 18 ans, nous 
nous réservons le droit de demander une preuve d’âge. Si une telle preuve n’est pas fournie, tous les 
Renseignements personnels concernant le Membre seront supprimés de nos systèmes et le Membre 
pourrait être désinscrit et perdre immédiatement tous ses points InnerCircle. 

 

ACCUMULATION DES POINTS 

12. Pour accumuler des points après votre inscription, vous devez présenter votre carte lorsque 
vous effectuez des Achats de produits de bingo admissibles en magasin. Toute reproduction non 
autorisée de la carte Rewards peut donner lieu à des poursuites judiciaires et entraîner la perte de 
tous les points et la désinscription du Programme. À la caisse des magasins : la carte Rewards 
personnelle du Membre doit être présentée au caissier avant que la transaction de l’Achat admissible 
soit complétée. 

13. Les points seront attribués à raison de 10 points InnerCircle par présentation de la carte à un 
point de vente. Delta Bingo peut offrir de temps à autre des promotions spéciales qui offrent 
davantage de points (par exemple 20 points bonis à l’inscription). Les points bonis, une fois 
attribués, font partie du solde des points du Membre. Si deux ou plusieurs comptes sont fusionnés en 
un compte, un seul ensemble de points bonis à l’inscription demeurera sur le compte. 

14. Tous les points attribués pour un Achat admissible ainsi que le solde actuel des points du 
Membre sont affichés sur la caisse enregistreuse à chaque achat en magasin lorsqu’une carte 
Rewards est présentée avant que la transaction de l’achat soit complétée. Le solde des Points peut 
également être consulté lorsque la carte Rewards est balayée à la tablette d’échange se trouvant 
dans les établissements. Les Membres peuvent également se renseigner sur leur solde des points 
InnerCircle en ligne en visitant le site www.giftcardandloyalty.com/innercircle. En cas de 
divergence, nos dossiers et nos bases de données internes auront préséance. 

15. Tous les totaux de points, tels qu’affichés dans le système InnerCircle, seront considérés comme 
corrects à moins que le Membre ne prouve le contraire en présentant des preuves que Delta Bingo 
juge satisfaisantes. En cas de divergence, nos dossiers et nos bases de données internes ont 
préséance. Les divergences doivent être rapportées dans un Centre dans le mois suivant la date à 
laquelle elles ont eu lieu. Delta Bingo se réserve le droit de restreindre les échanges ou de 
« suspendre » les points si Delta Bingo a des motifs raisonnables de croire qu’il y ait eu fraude ou si 
les Modalités du Programme ont été violées ou s’il y a soupçon de violation. 

16. Les points ne peuvent être transférés d’un Membre à un autre. Cependant, Delta Bingo peut, à sa 
seule discrétion et de temps à autre, permettre le transfert de points. 



17. Les points sont ramenés à zéro lors de la fermeture d’un compte Rewards. 

18. Lors du décès d’un Membre, le compte du Membre sera fermé et tous les points dans son compte 
seront perdus. Les points ne sont pas divisibles en cas de divorce. 

 

ÉCHANGE DES POINTS 

19. a) Les points InnerCircle peuvent être échangés contre les récompenses indiquées ci-dessous. 
Certains établissements pourraient offrir des récompenses différentes. 

 

POINTS NÉCESSAIRES POUR UNE RÉCOMPENSE 

Boisson Delta 50 points 

Tampon de bingo Delta 100 points 

Article à l’effigie de Delta 250 points 

Économies instantanées 
de 5 $ sur le bingo 300 points 

Économies instantanées 
de 10 $ sur le bingo 550 points 

Économies instantanées 
de 30 $ sur le bingo 1 600 points 

 

b) Delta Bingo peut, de temps à autre, offrir des programmes, des récompenses, des avantages ou 
des promotions supplémentaires liés au programme de récompenses. 

 

20. Les articles servant de récompenses et les points attribués peuvent être modifiés de temps à 
autre et se trouvent dans les centres et en ligne sur le site www.deltabingo.com/innercircle. 

21. Les transactions d’échange peuvent uniquement être effectuées en magasin, à la tablette 
d’échange. Toutes les récompenses auxquelles le titulaire du compte est admissible, y compris celles 
qui sont offertes par courriel (par exemple, les offres d’anniversaire et les offres d’absence 
prolongée), apparaîtront comme des options d’échange sur la tablette d’échange. N.B. L’avis reçu par 
courriel concernant les récompenses disponibles est envoyé à titre d'information seulement. Le 
courriel ne constitue pas la récompense ni l’offre. Le Membre doit imprimer le reçu de la 
récompense à la tablette d’échange et le présenter au caissier pour qu’il soit honoré. 

22. Les points ne peuvent être accumulés ni échangés par une personne autre que le Membre de 
Rewards. Le Membre doit présenter sa carte InnerCircle Rewards lorsqu’il échange ses points pour 
protéger l’intégrité du solde de ses points. Une preuve de propriété de la carte pourrait être exigée. 
Chaque membre est responsable de s’assurer que tous ses Renseignements personnels sont exacts et 
actuels; Delta Bingo se réserve le droit d’empêcher les échanges si les renseignements concernant le 
Membre sont inexacts ou incomplets. Les Membres sont entièrement responsables de la sécurité de 
leur Compte. 

23. Si votre carte est perdue ou volée, vous devez immédiatement en informer Delta Bingo. Informez 
un employé des Magasins pour vous assurer qu’une carte de remplacement est bien remise à la 
bonne personne et que tous les points dans votre Compte ne sont accessibles qu’à vous. Après 
vérification d’une pièce d’identité appropriée, un nouveau numéro de Membre ou une nouvelle carte 
sera créé pour le membre en magasin. Le solde des points accumulés mais non échangés demeurera 
inchangé. 

24. Si un membre oublie d’amener sa carte à la caisse lors d’un achat, le numéro de téléphone associé 
à son compte peut être utilisé au lieu de la carte InnerCircle pour obtenir les 10 points attribués lors 



de la présentation de la carte. Si un membre oublie de présenter sa carte InnerCircle et de donner 
son numéro de téléphone au point de vente, il peut aussi s’adresser à un employé à la caisse après 
son achat et présenter sa carte de membre ou donner son numéro de téléphone pour obtenir les 
10 points attribués lors de la présentation de la carte si la fenêtre de présentation de la carte est 
encore ouverte. Les fenêtres de présentation de la carte varient d’un établissement à l’autre et 
l’attribution des points après l’achat est à la seule discrétion de Delta Bingo. 

25. Si une carte Rewards perdue est trouvée et utilisée par une personne autre que le titulaire de la 
carte, tous les points associés aux achats effectués par cette personne seront portés au Compte du 
Membre. Delta Bingo n’assume aucune responsabilité pour les points échangés par une autre 
personne avant qu’un représentant du service à la clientèle des centres n’ait été informé de la perte 
ou du vol de la carte Rewards. Tous points échangés avant l’avis de perte ou de vol seront aux 
risques du Membre. 

26. Delta Bingo ne sera en aucun cas responsable des conséquences fiscales ni des frais imposés par 
un gouvernement ou sous son autorité qui pourraient découler de la participation au programme de 
récompenses. 

27. De temps à autre, Delta Bingo pourrait annoncer ou offrir des offres exclusives à des Membres 
sélectionnés leur permettant d’échanger leurs points contre des articles autres qu’une récompense 
consistant en un rabais; des Membres sélectionnés pourraient également recevoir d’autres 
avantages ou rabais. 

28. Les points n’ont aucune valeur en argent et ne peuvent être échangés contre de l’argent. Sauf sur 
autorisation de Delta Bingo de temps à autre, les points ne peuvent être cédés, échangés, vendus, 
troqués, négociés, achetés ni donnés en cadeau. Tous les points ainsi obtenus sont nuls. 
L’accumulation de points ne confère pas de droits acquis aux Membres du Programme; Delta Bingo 
et/ou les partenaires du Programme ne garantissent aucunement la disponibilité continue d’une 
récompense, d’un niveau d’échange, d’un rabais ni de tout autre avantage. Delta Bingo n’assume 
aucune responsabilité à l’égard des Membres en ce qui a trait à l’ajout ou au retrait de partenaires du 
Programme ou d’articles pour lesquels des points peuvent être accumulés et/ou échangés. 

 

CONFIDENTIALITÉ 

29. Nous nous engageons à protéger votre confidentialité. Nous maintiendrons la confidentialité et la 
sécurité de tous les renseignements personnels recueillis auprès des Membres, y compris 
notamment : le nom, l’adresse, l’adresse de courriel, les numéros de téléphone, le mois de naissance, 
le numéro de compte et les renseignements concernant les présentations de la carte 
(« Renseignements personnels »). 

 

Nous recueillons vos Renseignements personnels aux fins suivantes : 

30. pour mettre en place et administrer le Programme, y compris la gestion continue des Comptes, et 
pour bien enregistrer les points; 

31. pour traiter les échanges et émettre les récompenses; 

32. pour communiquer avec les Membres; 

33. pour comprendre les besoins et les préférences des Membres en matière d’achats et de 
renseignements, pour offrir aux Membres des renseignements, des produits, des services et des 
récompenses qui sont pertinents et qui répondent à leurs besoins et à leurs intérêts, et pour mesurer 
l’efficacité des promotions et des programmes; 

34. pour offrir aux Membres des récompenses et des offres spéciales provenant de Delta Bingo et des 
partenaires du Programme. 

 



35. En nous fournissant les Renseignements personnels à votre sujet, vous consentez à ce que nous
utilisions vos renseignements aux fins indiquées dans les présentes.

36. Delta Bingo pourrait parfois recueillir, sur une base volontaire, des renseignements personnels
supplémentaires concernant les Membres au moyen de questionnaires ou d’autres méthodes. Le
niveau de membre du programme de récompenses d’un Membre qui ne souhaite pas participer ne
sera pas affecté.

37. Tous les renseignements liés à l’inscription seront utilisés uniquement de la manière décrite
dans les présentes et ne seront pas vendus ni loués à une autre organisation.

38. Les Renseignements personnels ne seront pas utilisés ni divulgués à des fins autres que celles
pour lesquelles ils ont été recueillis, sauf avec votre consentement ou si la loi l’exige.

39. Les renseignements concernant les Membres sont stockés dans les bases de données
confidentielles de Delta Bingo. L’accès à ces renseignements est réservé au personnel autorisé de
Delta Bingo, à ses mandataires, à ses partenaires du Programme et à ses fournisseurs de services aux
fins de l’application du Programme.

40. En partageant votre adresse de courriel et en tant que client actif et Membre de Rewards, les
fournisseurs de services ou les partenaires du Programme de Delta Bingo pourraient vous
communiquer des offres spéciales, des services, des promotions et des renseignements sur le
programme. Vous pouvez vous désabonner de ces messages à tout moment en cliquant sur le lien de
désabonnement se trouvant dans chaque courriel, en en informant un membre du personnel dans
les centres, en envoyant un courriel à info@deltabingo.com ou en visitant le site
www.giftcardandloyalty.com/innercircle et en modifiant vos préférences se trouvant dans la section
des renseignements de compte.

41. Tous les renseignements concernant les Membres seront assujettis à la politique de
confidentialité de Delta Bingo inc., telle que modifiée de temps à autre conformément à ses
modalités.

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX 

42. Si des événements indépendants de la volonté de Delta Bingo affectent de manière importante la
capacité de Delta à exploiter le Programme, le Programme pourrait être interrompu ou annulé sans
préavis.

43. Votre acceptation des Modalités en ligne et/ou lors de la première utilisation d’une carte
Rewards constitue votre acceptation de toutes les Modalités du Programme.

44. Tout abus des privilèges du Programme par un Membre, toute violation des Modalités du
Programme par un Membre or toute fausse déclaration d’un Membre pourrait entraîner l’expulsion
du Programme, y compris la perte de tous les points accumulés.

45. Tous les efforts ont été faits pour veiller à ce que les renseignements dans les présentes soient
exacts. Delta Bingo n’est pas responsable des erreurs ni des omissions sur les versions sur papier des
présentes Modalités ni sur les versions publiées de temps à autre sur son site Web.

46. En échangeant ses points contre des récompenses, le Membre de Rewards dégage Delta Bingo et
les partenaires du Programme de toute responsabilité et de toute réclamation quant à l’échange et à
l’utilisation d’une récompense et à toute perte ou dommage découlant des biens ou des services
offerts comme récompenses.

47. Les présentes Modalités sont régies par les lois de la Province de l’Ontario et par les lois
canadiennes y applicables. Delta Bingo détient le pouvoir décisionnel final quant à l’interprétation
des présentes Modalités et à toute autre question ou différend concernant le Programme.



48. Les Membres conviennent que Delta Bingo n’est pas responsable de toute récompense, de tout
rabais ni de tout autre avantage offert par un partenaire du Programme ou par tout autre tiers
participant au Programme et, ainsi, dégagent Delta Bingo, sa société mère, ses sociétés affiliées, ses
divisions, ses sociétés liées, ainsi que tous leurs dirigeants, administrateurs, propriétaires et
employés respectifs (les « Renonciataires ») de toute responsabilité et de toute réclamation
découlant des récompenses, des rabais ou des avantages ou s’y rapportant, y compris leur
accumulation, leur échange et leur utilisation, ainsi que de toute perte ou dommage découlant des
récompenses, des rabais ou des avantages. DANS LA MESURE PERMISE PAR LA LOI, TOUS LES
ASPECTS DU PROGRAMME ET TOUT CE QUI SE TROUVE SUR LE SITE DE TOUT PARTENAIRE DU
PROGRAMME SONT FOURNIS « EN L’ÉTAT », SANS AUCUNE CONDITION, REPRÉSENTATION NI
GARANTIE DE QUELQUE MANIÈRE QUE CE SOIT, EXPRESSE OU TACITE, Y COMPRIS NOTAMMENT
LES GARANTIES TACITES DE QUALITÉ MARCHANDE, D’ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER
OU D’ABSENCE DE CONTREFAÇON.

49. En participant au Programme, vous convenez que : (i) vous communiquerez directement avec
nous et nous donnerez l’occasion d’essayer de résoudre tout différend avant d’intenter une
poursuite devant un tribunal ou autrement; (ii) les différends, les réclamations et les causes d’action
associés au Programme ou en découlant seront résolus individuellement, sans recourir à aucune
forme de recours collectif que ce soit; (iii) les réclamations, les jugements et les récompenses ne
comprendront en aucun cas les frais juridiques; et (iv) dans la mesure permise par la loi, le Membre
ne pourra en aucun cas recevoir de récompenses et renonce à tous droits de réclamation de
dommages-intérêts punitifs, indirects ou consécutifs ainsi qu’à l’égard de tous autres dommages,
autres que pour des dépenses réelles, et renonce à tous droits de multiplier ou d’accroître les
dommages.

50. Dans la mesure où une disposition des présentes Modalités est jugée invalide, illégale ou
inexécutoire, le caractère valide ou exécutoire des autres dispositions des présentes Modalités ne
sera nullement affecté.

® Delta Bingo Inc. 




