
Hitting the Ice 
October 27
$1 NHL® Trading 

Cards
WITH BEVERAGE PURCHASE
3 CARDS IN PACK | $0.00 WITHOUT BEVERAGE | WHILE SUPPLIES LAST

*Plus applicable taxes. Limit of one pack per beverage purchase at $1 price. At participating restaurants in Canada, while supplies last. Prices may vary by region. Not valid on delivery orders. Other terms and conditions apply. †Excludes espresso shots and Coca-Cola® products. Look for randomly-inserted  
Golden Collect to Win Prize Cards, Specialty Prize Cards and Tim Hortons® Collector’s Series hockey trading cards inside card packs for a chance to win. NO PURCHASE NECESSARY. Only open to age of majority (or age 13 and over, with parent/guardian consent) residents of Canada. Starts at 12:00:00 a.m. ET on  
October 27, 2021 and ends December 8, 2021 at 11:59:59 p.m. ET, or once all card packs have been distributed, whichever occurs first. At contest start, the following prizes are available (the number available will decrease as they are claimed): (a) specialty card prizes, including (i) 1,517 x 2021 NHL DraftTM Pick Specialty 
Prize Card (odds 1:12,000);; (ii) 87 x Sidney Crosby Superstars Signature Autograph Specialty Prize Card (odds 1:209,251); (ii) 100 x Nathan MacKinnon Superstars Signature Autograph Specialty Prize Card (odds 1:182,048); (iv) 2,528 x NHL® Signatures Specialty Prize Card (odds 1:7,200); (v) 10,114 x NHL® Jersey Relics 
Specialty Prize Card (odds 1:1,800); (vi) 150 x NHL® Jersey Relics Autograph Specialty Prize Card (odds 1:121,365); and (vii) 100 x Autographed Timbits® Specialty Prize Card (odds 1:182,048); and (b) golden card prizes, including (i) 500 x $50 Tim Card® Golden Prize Card (odds 1:36,410, ARV $50 CAD each); (ii) 200 x  
NHL LIVE™ Subscription Golden Prize Card (odds 1:91,024, ARV $199 CAD each); (iii) 100 x Official NHL® Team Bike from FunRideBikes.com™ Golden Prize Card (odds 1:182,048, ARV $550 CAD each); (iv) 5 x Trip to the 2022 Stanley Cup® Final Golden Prize Card (odds 1:3,640,960, ARV $4,000 CAD each based on a 
hypothetical Toronto, Ontario departure point and Anaheim, California destination point example); and (v) 1 x Trip to Meet Sidney Crosby Golden Prize Card (odds 1:18,204,800, ARV $5,000 CAD based on the components of the Prize and a hypothetical Toronto, Ontario departure point and Pittsburgh, Pennsylvania 
destination point example, but excluding the meet & greet session which has no associated ARV). Specialty card prizes do not have a corresponding ARV. Specialty card prizes and golden card prizes must be claimed by December 31, 2021. Each card that is not a prize card in a card pack will be one (1) of the following 
trading cards: (i) Base Card Red Variant Trading Card (odds 1:4); (ii) Superstar Showcase Trading Card (odds 1:6); (iii) Photo Finish Trading Card (odds 1:5); (iv) Gold Etchings Trading Card (odds 1:8); (v) ProMotion Trading Card (odds 1:12); (vi) NHL® Canvas Trading Card (odds 1:9); (vii) Hockey Heroes Trading Card (odds 
1:24); (viii) Wayne Gretzky Tribute Trading Card (1:12,000). Trading cards are not a prize card and are not eligible to be redeemed for a prize. At contest start, a minimum of 18,204,800 card packs will be made available (the number available will decrease as they are claimed). Mathematical skill-testing question required. 
Card packs are not eligible for delivery. For Tims Rewards terms and conditions, visit www.timhortons.ca/terms-conditions-rewards. Full contest rules and entry details available at CollectToWin.ca. NHL and the NHL Shield are registered trademarks of the National Hockey League. NHL and NHL team marks are the 
property of the NHL and its teams. © NHL 2021. All Rights Reserved. NHLPA and the NHLPA logo are registered trademarks of the National Hockey League Players’ Association. © NHLPA. All Rights Reserved. © Tim Hortons, 2021  



Cartes de collection 
de la LNHMD à 
À L’ACHAT D’UNE BOISSON†

3 CARTES PAR PAQUET | 0,00 $* SANS ACHAT DE BOISSON | JUSQU’À ÉPUISEMENT DES STOCKS

Elles entrent en   
 jeu le 27 octobre

1 $ 
* Taxes en sus. Limite d’un paquet de cartes au coût de 1 $ par achat de boisson. Aux restaurants participants au Canada, jusqu’à épuisement des stocks. Le prix peut varier selon la région. Non valable pour les commandes de livraison. D’autres modalités et conditions s’appliquent. †Les doses d’espresso et les produits 
Coca-ColaMD sont exclus. Pour courir la chance de gagner, recherchez les cartes dorées Collectionnez pour gagner, les cartes de prix spéciales et les cartes de hockey de la Série Collectionneurs Tim Hortons® insérées au hasard dans les paquets de cartes. AUCUN ACHAT REQUIS. Ouvert seulement aux résidents 
du Canada ayant atteint l’âge de la majorité (ou âgés de 13 ans ou plus, avec le consentement de leur parent/tuteur). Le concours débute à 00 h 00 min 00 s (HE) le 27 octobre 2021 et se termine à 23 h 59 min 59 s (HE) le 8 décembre 2021, ou lorsque tous les paquets de cartes auront été distribués, selon la première 
éventualité. Au début du concours, les prix suivants sont disponibles (le nombre de prix diminuera à mesure que les prix seront réclamés) : (a) des cartes de prix spéciales, dont (i) 1 517 cartes de choix du Repêchage de la LNHMC 2021 (1 chance sur 12 000); (ii) 87 cartes de super-étoile autographiées par Sidney Crosby 
(1 chance sur 209 251); (iii) 100 cartes de super-étoile autographiées par Nathan MacKinnon (1 chance sur 182 048); (iv) 2 528 cartes autographiées de la LNHMD (1 chance sur 7 200); (v) 10 114 cartes de reliques de chandails de la LNHMD (1 chance sur 1 800); (vi) 150 cartes de reliques de chandails autographiées de 
la LNHMD (1 chance sur 121 365); et (vii) 100 cartes Timbits® autographiées (1 chance sur 182 048); et (b) des cartes de prix dorées, dont (i) 500 Cartes TimMD de 50 $ (1 chance sur 36 410, VAD de 50 $ CA chacune); (ii) 200 abonnements à NHL LIVETM (1 chance sur 91 024, VAD de 199 $ CA chacun); (iii) 100 vélos officiels 
d’équipes de la LNHMD de FunRideBikes.com™ (1 chance sur 182 048, VAD de 550 $ CA chacun; (iv) 5 voyages pour assister à la Finale de la Coupe StanleyMC 2022 (1 chance sur 3 640 960, VAD de 4 000 $ CA chacun, selon la valeur d’un voyage hypothétique de Toronto, en Ontario, à Anaheim, en Californie); et  
(v) 1 rencontre avec Sidney Crosby (1 chance sur 18 204 800, VAD de 5 000 $ CA, selon la valeur d’un voyage hypothétique de Toronto, en Ontario, à Pittsburgh, en Pennsylvanie, excluant la rencontre, qui n’a pas de VAD). Les cartes de prix spéciales n’ont pas de VAD. Les cartes de prix spéciales et les cartes de prix 
dorées doivent être réclamées avant le 31 décembre 2021. Chaque carte qui n’est pas une carte de prix dans un paquet de cartes sera une (1) des cartes de collection suivantes : (i) une carte de base variante rouge (1 chance sur 4); (ii) une carte Super-étoiles (1 chance sur 6); (iii) une carte Surdoués (1 chance sur 
5); (iv) une carte Gravures dorées (1 chance sur 8); (v) une carte Prodiges (1 chance sur 12); (vi) une carte Canvas LNHMD (1 chance sur 9); (vii) une carte Héros du hockey (1 chance sur 24); ou (viii) une carte Hommage à Wayne Gretzky (1 chance sur 12 000). Les cartes de collection ne sont pas des cartes de prix et 
ne peuvent être échangées contre un prix. Au début du concours, un nombre minimum de 18 204 800 paquets de cartes seront disponibles (le nombre diminuera à mesure que les paquets seront vendus). Il faut répondre correctement à une question d’habileté mathématique. Les paquets de cartes ne sont pas 
admissibles à la livraison. Consultez les modalités et conditions de FidéliTim au www.timhortons.ca/fidelitim-modalites-conditions. Vous trouverez la version intégrale des règlements et les détails de la participation au concours au CollectionnezPourGagner.ca. LNH et l’emblème LNH sont des marques de commerce 
déposées de la Ligue nationale de hockey. Les marques de la LNH et celles des équipes appartiennent à la LNH et à ses équipes. © LNH 2021. Tous droits réservés. AJLNH et le logo de l’AJLNH sont des marques de commerce déposées de l’Association des joueurs de la Ligue nationale de hockey.  
©AJLNH. Tous droits réservés. ©Tim Hortons, 2021


