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THE JBL TRUE SUMMER PROMOTION
ABBREVIATED RULES
PROMOTION TRUE SUMMER JBL
RÈGLES ABRÉGÉES
PRINT/RETAILER POS DISCLAIMER
*NO PURCHASE NECESSARY. A purchase will not increase your chances of winning. Promotion
begins at 12:00 PM ET on June 21, 2021 and ends at 11:59:59 PM ET on August 14, 2021. Open
only to legal residents of 50 US/DC, Canada (excl. Quebec), 18+ years of age or the age of
majority in place, province or territory of residence. For Official Rules, including how to enter, free
method
of
entry
instructions, odds,
prize
details
and
restrictions, visit
https://JBLTrueSummerSweepstakes.com/en-us/Rules. Void in Quebec and where prohibited.
Mathematical skills testing question required for Canadian winners. 3 Grand prizes (ARV
$1,929.80 USD / $2,336.79 CAD - $3,213.85 USD / $3,891.63 CAD and 75 First prizes (ARV
$99.95 USD / $121.03 CAD). Msg&data rates may apply. Sponsor: Harman International
Industries, Incorporated, 400 Atlantic Street, 15 th Floor, Stamford, CT 06901.
AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ POUR L'IMPRESSION/LE DÉTAILLANT
*AUCUN ACHAT REQUIS. Un achat n'augmentera pas vos chances de gagner. Le concours
commence à 24 h 00 HNE le 21 juin 2021 et se termine à 23 h 59 HNE le 14 août 2021. Le
concours est ouvert aux résidents légaux des États-Unis (50 états) et du district fédéral de
Columbia et du Canada (sauf le Québec), âgées d'au moins 18 ans ou ayant atteint l'âge de la
majorité dans leur territoire de résidence. Pour les règles officielles, y compris la façon de
participer, la méthode gratuite d'instructions de participation, les cotes, les détails des prix et les
restrictions, visitez https://JBLTrueSummerSweepstakes.com/en-us/Rules. Interdit au Québec et
là où il serait interdit par loi. Au canada gagnants potentiels devront répondre correctement à
une question réglementaire d'arithmétique. 3 grands prix (Valeur au détail moyenne $1,929.80
USD / $2,336.79 CAD - $3,213.85 USD / $3,891.63 CAD) et 75 prix (Valeur au détail moyenne
$99.95 USD / $121.03 CAD). Des tarifs de messagerie et de données peuvent s'appliquer.
Parrainer : Harman International Industries, Incorporated, 400 Rue Atlantic, 15ème étage,
Stamford, CT 06901.
ONLINE DISCLAIMERS

*NO PURCHASE NECESSARY. A purchase will not increase your chances of winning. Promotion
begins at 12:00 PM ET on June 21, 2021 and ends at 11:59:59 PM ET on August 14, 2021. Open
only to legal residents of 50 US/DC, Canada (excl. Quebec), 18+ years of age or the age of
majority in place, province or territory of residence. Click Here for Official Rules, including how to
enter, free method of entry instructions, odds, prize details and restrictions. Void in Quebec and
where prohibited. Mathematical skills testing question required for Canadian winners. 3 Grand

prizes (ARV $1,929.80 USD / $2,336.79 CAD - $3,213.85 USD / $3,891.63 CAD and 75 First
prizes (ARV $99.95 USD / $121.03 CAD). Msg&data rates may apply. Sponsor: Harman
International Industries, Incorporated, 400 Atlantic Street, 15 th Floor, Stamford, CT 06901.
AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ EN LIGNE
*AUCUN ACHAT REQUIS. Un achat n'augmentera pas vos chances de gagner. Le concours
commence à 24 h 00 HNE le 21 juin 2021 et se termine à 23 h 59 HNE le 14 août 2021. Le
concours est ouvert aux résidents légaux des États-Unis (50 états) et du district fédéral de
Columbia et du Canada (sauf le Québec), âgées d'au moins 18 ans ou ayant atteint l'âge de la
majorité dans leur territoire de résidence. Pour les règles officielles, y compris la façon de
participer, la méthode gratuite d'instructions de participation, les cotes, les détails des prix et les
restrictions, Cliquez ici. Interdit au Québec et là où il serait interdit par loi. Au canada gagnants
potentiels devront répondre correctement à une question réglementaire d'arithmétique. 3 grands
prix (Valeur au détail moyenne $1,929.80 USD / $2,336.79 CAD - $3,213.85 USD / $3,891.63
CAD) et 75 prix (Valeur au détail moyenne $99.95 USD / $121.03 CAD). Des tarifs de messagerie
et de données peuvent s'appliquer. Parrainer : Harman International Industries, Incorporated, 400
Rue Atlantic, 15ème étage, Stamford, CT 06901.

BANNER ADS / FACEBOOK
NO PURCH. NEC. Open to legal res of 50 US/DC, Canada (excl. Quebec), 18+ or the age of
majority in place, province or territory of residence. Begins 6/21/21 and ends 8/14/21. For Rules,
visit https://JBLTrueSummerSweepstakes.com/en-us/Rules. Void in Quebec & where prohibited.
Mathematical skills testing question required for Canadian winners. 3 Grand prizes (ARV
$1,929.80 USD / $2,336.79 CAD - $3,213.85 USD / $3,891.63 CAD and 75 First prizes (ARV
$99.95 USD / $121.03 CAD). Msg&data rates may apply.
BANNIÈRES / FACEBOOK
*AUCUN ACHAT REQUIS. Ouvert aux résidents légaux des 50 Etats/DC et du Canada (sans
QC), 18+ ou l'âge de la majorité. Début 6/21/21 et fin 8/14/21. Pour les règles visitez
https://JBLTrueSummerSweepstakes.com/en-us/Rules. Interdit au Québec et là où il serait
interdit 3 grands prix (Valeur au détail moyenne $1,929.80 USD / $2,336.79 CAD - $3,213.85
USD / $3,891.63 CAD) et 75 prix (Valeur au détail moyenne $99.95 USD / $121.03 CAD). Des
tarifs de messagerie et de données peuvent s'appliquer.

Social posts (Twitter):
No Purch. Nec. Ends 8/14/21. 18+ or age of maj., US & CA (excl. QB) only, Rules: http://pl.fyi/2tak

AUCUN ACHAT REQUIS. Fin le 14 aout, 2021. 18+ ou l'âge de la majorité. É.-U.A. et Canada
(sans QC),

RADIO DISCLAIMER

NO PURCHASE NECESSARY. Starts June 21, 2021. Ends August 14, 2021 at 11:59:59 PM ET.
Must be legal resident of 50 US/DC, Canada (excl. Quebec), 18+ years of age or the age of
majority in place, province or territory of residence. Void in Quebec and where prohibited. See
Official Rules at https://JBLTrueSummerSweepstakes.com/en-us/Rules for entry instructions,
free method of entry, odds, prizes, restrictions, etc. 3 Grand prizes (ARV $1,929.80 USD /
$2,336.79 CAD - $3,213.85 USD / $3,891.63 CAD and 75 First prizes (ARV $99.95 USD / $121.03
CAD). Msg&data rates may apply. Sponsor: Harman International Industries, Incorporated, 400
Atlantic Street, 15 th Floor, Stamford, CT 06901
AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ POUR LE RADIO
AUCUN ACHAT REQUIS. Commence le 21 juin 2021. Termine à 23 h 59 HNE le 14 août 2021.
Doit être résident légal des États-Unis (50 états) et du district fédéral de Columbia et du Canada
(sauf le Québec), âgées d'au moins 18 ans et ayant atteint l'âge de la majorité dans leur territoire
de résidence. Interdit au Québec et là où il serait interdit par loi. Pour les règles officielles, y
compris la façon de participer, la méthode gratuite d'instructions de participation, les cotes, les
détails des prix et les restrictions, visitez https://JBLTrueSummerSweepstakes.com/en-us/Rules.
3 grands prix (Valeur au détail moyenne $1,929.80 USD / $2,336.79 CAD - $3,213.85 USD /
$3,891.63 CAD) et 75 prix (Valeur au détail moyenne $99.95 USD / $121.03 CAD). Des tarifs de
messagerie et de données peuvent s'appliquer. Parrainer : Harman International Industries,
Incorporated, 400 Rue Atlantic, 15ème étage, Stamford, CT 06901.

