Conditions générales pour
L’initiative des consommateurs/survivants de Niagara
Introduction
Les présentes conditions générales du site Web, écrites sur
cette page Web, géreront votre utilisation de notre site Web,
l’initiative Consumer/Survivor de Niagara accessible à
www.initiativeniagara.ca.
Ces conditions seront appliquées intégralement et
affecteront votre utilisation de ce site Web. En utilisant ce
site Web, vous acceptez d’accepter tous les termes et
conditions écrits ici. Vous ne devez pas utiliser ce site Web si
vous êtes en désaccord avec l’une de ces conditions générales
du site Web. Nos termes et conditions ont été générés dans
les conditions générales et le modèle de politique de
confidentialité.
Ce site Web et nos services sont destinés aux personnes de
seize (16) ans ou plus.
Droits de propriété intellectuelle
À l’exception du contenu que vous possédez, dans le cadre
des présentes conditions, l’initiative consommateur/survivant
de Niagara conserve tous les droits de propriété intellectuelle
et les documents contenus dans ce site Web. Vous disposez
d’une licence limitée uniquement à des fins de visualisation
du matériel contenu sur ce site Web. Comme stipulé dans
notre politique de confidentialité, notre service peut contenir
des liens vers d’autres sites. Si vous cliquez sur un lien tiers,
vous serez dirigé vers ce site. Notez que ces sites externes ne
sont pas exploités par nous. Par conséquent, nous vous
conseillons vivement de consulter les conditions générales de
ces sites Web. Nous n’avons aucun contrôle et n’assumons
aucune responsabilité pour le contenu, les politiques de
confidentialité ou les pratiques de tout site ou service tiers.
Restrictions
Vous êtes spécifiquement restreint par ce qui suit :
• Publication de tout contenu du site Web dans tout
autre média ;
• La vente, la sous-licence et/ou la commercialisation
de tout matériel du site Web ;
• L’exécution publique et/ou montrant tout matériel
du site Web ;
• L’utilisation de ce site Web de quelque manière que
ce soit ou pourrait être préjudiciable à ce site Web ;
• Utiliser ce site Web de quelque manière que ce soit
qui influe sur l’accès des utilisateurs à ce site ;

•

•
•

L’utilisation de ce site Web contrairement aux lois et
réglementations applicables, ou de quelque manière
que ce soit peut nuire au site Web, ou à toute
personne ou entité commerciale ;
S’engager dans toute exploitation de données,
collecte de données, extraction de données ou toute
autre activité similaire par rapport à ce site Web ;
Utiliser ce site Web pour participer à toute publicité
ou marketing.

Certaines zones de ce site Web peuvent être restreintes de
l’accès par vous-même et l’initiative de
consommateur/survivant de Niagara peut restreindre l’accès
de votre part à toute zone de ce site Web, à tout moment, à
discrétion absolue. Tout ID d’utilisateur et mot de passe que
vous pouvez avoir pour ce site Web sont confidentiels et vous
devez également conserver la confidentialité.
Votre contenu
Dans les présentes conditions générales du site Web, « votre
contenu » désigne tout texte audio, vidéo, image ou autre
matériel que vous choisissez d’afficher sur ce site Web. En
affichant votre contenu, vous accordez à Consumer/Survivor
initiative de Niagara une licence non exclusive, mondiale
irrévocable et sous-licenciable, pour l’utiliser, la reproduire,
l’adapter, la publier, la traduire et la distribuer dans tous les
médias.
Votre vie privée
Veuillez lire notre politique de confidentialité.
Votre contenu doit être le vôtre et ne doit pas envahir les
droits d’une tierce partie. L’initiative des consommateurs et
des survivants de Niagara se réserve le droit de retirer tout
contenu de ce site Web à tout moment et sans préavis.
Aucune garantie
Ce site Web est fourni « en l’État », avec tous les défauts, et
l’initiative de consommateur/survivant de Niagara expriment
aucune représentation ou garantie, de quelque nature que ce
soit liée à ce site Web ou aux documents contenus sur ce site
Web. En outre, rien contenu sur ce site Web ne sera
interprété comme vous conseillant.
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Conditions générales pour
L’initiative des consommateurs/survivants de Niagara
Limitation de responsabilité
En aucun cas, l’initiative consommateur/survivant de Niagara,
ni aucun de ses dirigeants, administrateurs et employés, ne
pourra être tenue responsable de quoi que ce soit découlant
de ou de quelque manière que ce soit lié à votre utilisation de
ce site Web, que cette responsabilité soit sous
contrat. L’initiative des consommateurs et des survivants de
Niagara, y compris ses dirigeants, administrateurs et
employés, ne peut être tenue pour responsable de toute
responsabilité indirecte, consécutive ou spéciale découlant de
ou de quelque façon que ce soit liée à votre utilisation de ce
site Web.
Indemnisation
Par la présente, vous indemniserez intégralement l’initiative
consommateur/survivant de Niagara de et contre tout passif,
coût, demande, cause d’action, dommages et dépenses
découlant de quelque façon que ce soit lié à votre violation
de l’une quelconque des dispositions des présentes
conditions.
Divisibilité
Si une disposition des présentes conditions est jugée invalide
en vertu de toute loi applicable, ces dispositions seront
supprimées sans affecter les autres dispositions des
présentes.

Variation des termes
L’initiative des consommateurs et des survivants de Niagara
est autorisée à réviser ces conditions à tout moment et en
utilisant ce site Web, vous êtes censé examiner ces conditions
de façon régulière.
Mission
L’initiative consommateur/survivant de Niagara peut céder,
transférer et sous-traiter ses droits et/ou obligations en vertu
des présentes conditions sans aucune notification. Toutefois,
vous n’êtes pas autorisé à céder, transférer ou sous-traiter
vos droits et/ou obligations en vertu des présentes
conditions.
Intégralité de l’accord
Les présentes conditions constituent l’intégralité de l’accord
entre le consommateur/Survivor initiative de Niagara et vous
en ce qui concerne votre utilisation de ce site Web et
remplacent tous les accords et ententes antérieurs.

Droit applicable & juridiction
Ces conditions seront régies et interprétées conformément
aux lois de la province de l’Ontario, et vous vous soumettez à
la compétence non exclusive des tribunaux provinciaux et
fédéraux situés en Ontario, Canada pour le règlement de tout
différend.
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