CONDITIONS D’UTILISATION DU SITE
GROSPLAN.CA
En accédant, utilisant ou participant au site web GROSPLAN.CA, vous confirmez avoir
lu et accepter d’être lié par les conditions d’utilisation suivantes, lesquelles peuvent être
modifiées à tout moment et sans préavis par GROSPLAN.CA.
Propriété intellectuelle
1. GROSPLAN.CA est
http://grosplan.ca.

l’unique

propriétaire et

exploitant

du

présent

site

2. Le contenu du présent site tels les textes, graphiques, éléments audiovisuels,
éléments multimédias et photographies sont protégés par différentes lois
notamment en matière de droit d’auteur. Toute reproduction du site en totalité ou
en partie sans consentement préalable est interdite. Pour de plus amples
renseignements, nous vous prions de communiquer avec nous à l’adresse
suivante : info@grosplan.ca
Absence de garantie et dégagement de responsabilité
3. Malgré tous les efforts raisonnables déployés par GROSPLAN.CA pour assurer
l'exactitude et la mise à jour du contenu du présent site, il vous incombe de vous
assurer que toutes les informations que vous nous fournissez sont exactes.
GROSPLAN.CA ne pourra être tenu responsable de tout dommage découlant
d’une erreur se trouvant sur le site.

4. GROSPLAN.CA encourage les hyperliens à son site, mais ne souhaite pas être
lié à tout contenu qui encouragerait une infraction pénale ou criminelle, violerait
toute législation notamment et non limitativement en matière de droit civil ou de
propriété intellectuelle ou pourrait nuire à la réputation de GROSPLAN.CA.

5. GROSPLAN.CA se réserve ainsi le droit, à son entière discrétion d’interdire tout
hyperlien et vous acceptez, le cas échéant, de retirer immédiatement tout hyperlien
au site web sur demande de GROSPLAN.CA
6. GROSPLAN.CA ne fait aucune garantie de quelque nature que ce soit, expresse
ou implicite quant au contenu de ce site ou de site tiers (via des hyperliens) et n’est
pas responsable non plus, notamment, de mauvaise utilisation, d’interruption de la
disponibilité ou de toute défaillance informatique de son site ou de site tiers.

Confidentialité
7. GROSPLAN.CA s’engage à respecter la confidentialité des renseignements
fournis dans ses formulaires en ligne et ne publiera sur le site que les informations
personnelles pour lesquelles vous aurez donné expressément votre
consentement.
Inscription et abonnement
8. Si vous choisissez de souscrire à des services du site nécessitant un abonnement,
vous acceptez de compléter le processus d’inscription et de mettre à jour les
informations fournies dès que possible.
9. Vous êtes responsable de la confidentialité et de la sécurité de votre nom
d'utilisateur et de votre mot de passe et vous vous engagez à nous prévenir de toute
utilisation non autorisée de votre mot de passe ou compte de membre.
GROSPLAN.CA ne pourra être tenu responsable de dommages découlant du défaut
de vous confirmer à la présente condition.
Suspension, annulation ou fermeture du compte, limitation d’utilisation
10. GROSPLAN.CA, pourra, à sa seule discrétion, suspendre, restreindre ou fermer
votre Compte et/ou bloquer ou limiter votre utilisation du site, en tout temps, sans
préavis, pour toute raison, notamment le fait que vous avez été ou êtes en défaut de
respecter les présentes conditions. Vous reconnaissez que GROSPLAN.CA ne sera
aucunement responsable envers vous ou tout tiers d’une telle suspension,
annulation, fermeture ou limitation d’utilisation.
Juridiction
11. Les présentes conditions d’utilisation sont régies et interprétées conformément aux
lois et règlements de la province de Québec, nonobstant tout conflit de juridiction.
Tout litige relatif à ce site web, aux conditions d’utilisation ou à toute transaction
accessoire à leur application sera régi par les lois et règlements de la province de
Québec.

Mise à jour le 27 mars 2018.

