SAC AU SOL – CONDITIONS D’UTILISATION
MISE EN GARDE : Votre utilisation du site Web est assujettie aux conditions énoncées dans
l’avis juridique ci-dessous et la Politique sur la protection des renseignements personnels de Sac
au sol inc. (« Sac au sol »). En utilisant le site Web, vous convenez d’accepter et de respecter ces
conditions. Si vous ne les acceptez pas, n’utilisez pas le site Web. Ces conditions et la Politique
sur la protection des renseignements personnels de l’entreprise peuvent parfois subir des
modifications; il vous revient d’en prendre connaissance.
Droits réservés
Les renseignements qui se trouvent sur le site Web (le « contenu ») sont protégés par un droit
d’auteur : © Sac au sol inc., 2014. Tous droits réservés.
Sac au sol peut mettre à jour ou modifier le contenu à tout moment et sans préavis.
Renseignements généraux
Les documents fournis sur le site Web sont destinés à des fins d’information générale seulement.
Ils n’ont pas pour but de donner des opinions ou des conseils précis de quelque nature que ce soit
et ils ne peuvent pas être utilisés à des fins professionnelles ou commerciales. Les liens
hypertextes, les outils de recherche, les portails, les documents et les renseignements présents sur
ce site Web sont offerts pour des raisons de commodité seulement. Vous utilisez à vos propres
risques les documents du site Web et les sites Web auxquels mènent les liens hypertextes.
Absence de garantie
L’entreprise Sac au sol a déployé des efforts raisonnables pour s’assurer que les documents
présents sur le site Web sont exacts, mais elle n’offre aucune garantie quant à ce qui suit :
l’exactitude, le caractère actuel et l’exhaustivité des documents; l’absence d’interruptions,
d’erreurs ou d’omissions sur le site Web; la correction des défaillances; l’absence de virus ou
d’autres éléments nuisibles sur le site Web ou sur le ou les serveurs qui le rendent disponible. Le
site Web et les documents qu’il contient sont fournis « en l’état », sans représentation, garantie
ou condition de quelque sorte, explicite ou implicite.
Sac au sol, ses partenaires, ses agents ou ses employés ne peuvent pas être tenus responsables des
pertes, des coûts ou des dommages, quels qu’ils soient (ce qui comprend, entre autres, les
dommages découlant d’un préjudice à l’entreprise; les pertes de profits, de programmes ou de
données; l’interruption des activités; ou toute autre perte pécuniaire ou économique). Cela
comprend les dommages directs, indirects, consécutifs, punitifs, particuliers ou d’autre nature
découlant d’une bonne ou mauvaise utilisation du site ou bien de défaillances, d’inexactitudes,
d’erreurs ou d’omissions sur ce site sans égard à la forme de recours, et ce, même si l’entreprise
Sac au sol avait été avisée de la possibilité de tels dommages ou si de tels dommages étaient
raisonnablement prévisibles.
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Caractère non confidentiel des communications
L’entreprise Sac au sol ne garantit pas la confidentialité des communications par courriel, ce
site Web ou les médias sociaux qu’elle utilise.
Liens vers d’autres sites Web
Par souci de commodité et à titre d’information, le site Web peut fournir des liens menant aux
sites Web de tiers. En cliquant sur un lien menant au site Web d’un tiers, vous convenez que
vous quittez le site Web de Sac au sol et que vous assumez les risques inhérents à cette action, y
compris les risques liés à la collecte de renseignements personnels à votre insu et aux dommages
causés par des virus informatiques ou autres codes nuisibles ou destructeurs qu’il est possible de
télécharger à partir de ces sites Web auxquels mènent des liens. L’entreprise Sac au sol n’a pas
vérifié la nature ou l’exactitude des renseignements contenus sur les sites Web de ces tiers et elle
n’assume aucune responsabilité quant aux dommages que vous pouvez avoir en consultant de
tels sites Web de tiers.
Si vous enfreignez l’une de ces conditions, vous perdez automatiquement votre autorisation à
utiliser le site Web et vous devez détruire immédiatement tout contenu téléchargé ou imprimé.
Application des lois de l’Ontario
Les lois de la province de l’Ontario et les lois du Canada qui s’appliquent en Ontario régissent
l’utilisation de ce site Web ainsi que l’interprétation, la validité et l’effet de la présente
convention, nonobstant les conflits de lois, dispositions ou votre domicile, résidence ou
emplacement. Vous vous soumettez par la présente à la compétence exclusive des tribunaux de
la province de l’Ontario relativement à toute action ou instance liée à ce site Web et convenez
d’introduire une telle action ou instance seulement à Napanee, en Ontario, au Canada.

