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MODALITÉS D'UTILISATION DU SITE WEB
BIENVENUE SUR LE SITE WEB (le « site Web ») d'ERCO WORLDWIDE (« ERCO Worldwide »)
VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT L'ENSEMBLE DES MODALITÉS (« modalités d'utilisation ») AVANT
DE CONTINUER.
LES PRÉSENTES MODALITÉS D'UTILISATION ONT ÉTÉ MISES À JOUR LE : 21 avril 2006.
1. Acceptation des modalités d'utilisation
Les présentes modalités d'utilisation constituent une entente entre vous et ERCO Worldwide. En accédant
au site Web, en naviguant sur celui-ci et en l'utilisant, vous acceptez les présentes modalités d'utilisation et
vous acceptez de les respecter. Si vous n'acceptez pas les modalités d'utilisation ni ne consentez à y être
lié, vous ne devez ni accéder ni utiliser le présent site Web.
ERCO Worldwide a le droit, à sa discrétion exclusive, de modifier, à tout moment, une partie ou la totalité
des présentes modalités d'utilisation. Toute modification entrera en vigueur dès qu'un avis de mise à jour
des modalités d'utilisation sera affiché ci-dessus. Nous vous prions de consulter fréquemment les mises à
jour des présentes modalités d'utilisation. Le fait que vous continuiez d'accéder au site Web, que vous
naviguiez sur le site et que vous utilisiez celui-ci, une fois que lesdites modifications ont été affichées,
constituent votre acceptation de ces dernières.
2. Droits exclusifs
L'ensemble des travaux, du contenu et des documents figurant sur le présent site Web, y compris et entre
autres, l'ensemble des renseignements, du texte, des modèles, des graphiques, des images, des dessins,
des codes et du logiciel (le « contenu ») ainsi que toute l'organisation et la présentation du contenu du
présent site Web sont la propriété exclusive d'ERCO Worldwide ou de ses concédants de licence et sont
protégés par les lois de la propriété intellectuelle liées aux droits d'auteur, aux marques de commerce, aux
noms commerciaux, aux noms de domaine Internet, à la présentation et aux autres droits exclusifs. Rien de
ce qui figure sur le présent site Web ne doit être interprété, par implication, préclusion ou par tout autre
moyen, comme un octroi de licence, pour tout droit de propriété intellectuelle ou tout droit exclusif en rapport
avec le contenu du site, à vous ou à quelque autre personne que ce soit, sauf lorsque cela est
expressément accordé dans les présentes modalités d'utilisation.
Les marques de commerce et de service, les logos, les slogans et les noms de domaine Internet du site
Web sont la propriété exclusive d'ERCO Worldwide ou de ses concédants de licence. L'utilisation d'une telle
propriété intellectuelle, sauf lorsqu'elle est expressément autorisée, constitue une violation des droits de
propriété intellectuelle du titulaire.
Avis de droit d'auteur : © ERCO Worldwide, 2006. Tous droits réservés.
3. Utilisations permises
Vous consentez à :
a. ne pas copier, reproduire, publier de nouveau, télécharger, afficher, transmettre ou distribuer le contenu
depuis le site Web, de quelque manière que ce soit. Vous avez cependant le droit de télécharger une copie
du contenu sur un seul ordinateur, pour votre utilisation personnelle uniquement et non pour une utilisation
commerciale, pourvu que vous ne violiez aucun droit d'auteur, aucune marque de commerce ni aucun avis
d'exclusivité
b. utiliser le contenu, à des fins licites uniquement
c. ne pas créer de travaux qui dérivent du contenu, ni en tirer profit ni modifier le contenu de quelque
manière que ce soit
d. ne pas interférer avec la sécurité du site Web, ni porter atteinte à celui-ci ou à toute ressource du système,
à tout service ou réseau lié au site Web ou auquel on peut avoir accès par l'entremise de ce dernier, de
quelque manière que ce soit.
e. reconnaître que l'utilisation non autorisée du matériel est susceptible de causer un tort irréparable à
ERCO Worldwide et que dans le cas d'une utilisation non autorisée, ERCO Worldwide pourra se prévaloir
d'une injonction, en plus de tout autre recours disponible en loi ou en équité, afin de prévenir ledit tort

irréparable, et que la prépondérance des inconvénients dans le cas de la prévention d'une telle utilisation
incombe à Superior Plus.
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4. Aucun endossement de tiers
ERCO Worldwide peut fournir des liens vers les sites Web de tiers réservés à titre de service uniquement.
Étant donné qu'ERCO Worldwide n'exerce aucun contrôle sur lesdits sites Web ni sur les ressources qui s'y
trouvent, vous reconnaissez que la société n'est pas responsable de la disponibilité desdits sites ou desdites
ressources et qu'elle n'endosse aucun contenu, produit, service ou tout autre contenu ou renseignement
que ce soit figurant sur lesdits sites Web et vous y consentez. Vous reconnaissez que vous accédez auxdits
sites Web à vos propres risques. De plus, vous reconnaissez qu'ERCO Worldwide n'est responsable,
directement ou indirectement, d'aucun dommage ou d'aucune perte, causé ou supposément causé ou
entraîné par votre utilisation, en relation avec celle-ci, ou résultant de la confiance accordée à quelque
contenu, produit, service ou autre matériel ou renseignement que ce soit figurant sur lesdits sites Web et
vous y consentez.
5. Renseignements personnels
Veuillez vous reporter à la politique de confidentialité d'ERCO Worldwide qui figure sur le présent site Web.
6. Virus
ERCO Worldwide n'est nullement responsable et n'assume aucune responsabilité à votre égard ni à l'égard
de quelque autre parti que ce soit pour quelque dommage ou virus, « cheval de Troie », « vers », « système
d'annulation automatique de message » ou de quelque autre fichier ou programme informatique nuisible,
perturbateur ou destructeur susceptible d'infecter votre équipement informatique ou autre propriété par suite
de votre accès, de votre utilisation ou de votre navigation sur le site Web ou de tout matériel téléchargé par
vous depuis le site Web.
7. Communication par courriel
Vous reconnaissez qu'Internet n'est pas un médium entièrement sécuritaire et que tout message expédié
par courriel peut être perdu, intercepté ou altéré et vous consentez à ces faits. ERCO Worldwide n'est
nullement responsable de quelque dommage que ce soit découlant des messages qui lui sont envoyés par
courriel sur le site Web. À l'égard de tout renseignement et de contenu envoyé à ERCO Worldwide par
l'entremise du site Web, vous reconnaissez les éléments suivants et consentez au fait :
a. que les renseignements et le matériel deviennent la propriété d'ERCO Worldwide et qu'ils ne sont pas de
nature confidentielle
b. qu'ERCO Worldwide n'a aucune obligation à l'égard desdits renseignements ou dudit contenu et peut
utiliser, reproduire et divulguer ceux-ci à quelque fin que ce soit.
8. Aucune représentation ni garantie
LE PRÉSENT SITE WEB AINSI QUE L'ENSEMBLE DU MATÉRIEL FIGURANT SUR CELUI-CI OU MIS À
LA DISPOSITION PAR L'ENTREMISE DE CELUI-CI SONT FOURNIS « TELS QUELS » SANS AUCUNE
REPRÉSENTATION, GARANTIE OU CONDITION DE QUELQUE NATURE QUE CE SOIT, DE MANIÈRE
EXPRESSE OU IMPLICITE, PRÉVUS PAR LA LOI OU AUTRE, Y COMPRIS ENTRE AUTRES,
GARANTIE OU CONDITION QUANT AU FONCTIONNEMENT ININTERROMPU OU EXEMPT D'ERREUR,
DE LA DISPONIBILITÉ, DE L'EXACTITUDE, DE L'EXHAUSTIVITÉ, DE LA QUALITÉ MARCHANDE, DE
L'APTITUDE À UN USAGE PARTICULIER, DU TITRE, DE LA QUALITÉ, DE L'ABSENCE DE
CONTREFAÇON, OU DE L'ENSEMBLE DE CES ÉLÉMENTS DÉCOULANT DE RAPPORTS D'AFFAIRE
OU DE L'USAGE COMMERCIAL.
9. Limitation de responsabilité
VOUS ASSUMEZ L'ENTIÈRE RESPONSABILITÉ AINSI QUE TOUS LES RISQUES LIÉS À
L'UTILISATION DU PRÉSENT SITE WEB, Y COMPRIS ENTRE AUTRES, DE TOUT MATÉRIEL
CONTENU AUX PRÉSENTES. EN AUCUNE CIRCONSTANCE, SUPERIOR PLUS, SES SOCIÉTÉS
AFFILIÉES, SES FILIALES, SES AGENTS, SES CONCÉDANTS DE LICENCE, SES ASSOCIÉS, SES
FOURNISSEURS OU LES DIRECTEURS OU LES EMPLOYÉS RESPECTIFS, NE SERONT
RESPONSABLES POUR TOUT DOMMAGE CONSÉCUTIF, INDIRECT, SPÉCIAL, EXEMPLAIRE,
AGGRAVÉ, PUNITIF (Y COMPRIS SANS LIMITE, LES DOMMAGES POUR LE TORT CAUSÉ AUX
ACTIVITÉS COMMERCIALES, LE MANQUE À GAGNER, LA PERTE DE RENSEIGNEMENTS OU DE
DONNÉES, LA PERTE DE REVENUS OU D'ÉCONOMIES), MÊME DANS LE CAS OÙ VOUS AVEZ ÉTÉ
INFORMÉ DE LA SURVENUE POSSIBLE DESDITS DOMMAGES OU RÉCLAMATIONS, QUE CE SOIT

UNE ACTION CONTRACTUELLE, UN ACTE DOMMAGEABLE, DONT LA NÉGLIGENCE, OU UN ACTE
FONDÉ SUR UNE GARANTIE DÉCOULANT OU EN RELATION AVEC L'UTILISATION DU SITE WEB.
10. Indemnité
Vous consentez, à tout moment, à indemniser, à défendre et à tenir franc de tout préjudice ERCO
Worldwide et ses sociétés affiliées, ses filiales, ses agents, ses concédants de licence, ses fournisseurs ou
les directeurs et les employés respectifs de ceux-ci contre l'ensemble des actions, des procédures
d'instance, des frais, des requêtes, des dommages et des responsabilités, quels qu'ils soient, qu'ils aient été
subis, encourus ou payés par ERCO Worldwide, directement ou indirectement, en rapport avec :
a. tout renseignement, matériel ou autre contenu que vous fournissez sur le site Web ou par l'entremise de
celui-ci
b. vous, ou toute partie dont vous êtes responsable, qui a accès ou qui utilise le site Web à la suite de votre
propre utilisation du matériel ou de votre mauvaise utilisation de celui-ci ou du site Web, y compris, entre
autres, les réclamations pour violation de droits d'auteur.
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11. Résiliation
Les présentes modalités d'utilisation sont en vigueur tant qu'elles ne sont pas résiliées, à quelque moment
que ce soit, par Superior Plus, avec ou sans avis, à la discrétion exclusive de Superior Plus. Ladite
résiliation s'appliquera sans porter atteinte aux droits et aux recours qui sont à la disposition de Superior
Plus.
12. Modalités générales
a. La totalité de la convention figure dans les modalités d'utilisation et l'arrangement entre ERCO Worldwide
et vous, en rapport avec le site Web, a préséance sur l'ensemble des conventions écrites et verbales qui
existaient antérieurement, entre ERCO Worldwide et vous, relativement au site Web.
b. Le site Web est contrôlé, exploité et géré par ERCO Worldwide, dans la province d'Ontario (Canada). On
peut accéder au site Web à partir de toutes les provinces et de tous les territoires du Canada, comme dans
le reste du monde. Étant donné que toutes ces juridictions ont des lois pouvant être différentes de celles de
la province d'Ontario, vous reconnaissez, lorsque vous vous connectez au site Web, que toutes les
questions liées à l'accès, ainsi que l'utilisation du site Web sont régies par les lois de la province d'Ontario et
par les lois fédérales canadiennes applicables aux présentes et vous y consentez. Vous consentez
également et vous vous soumettez par les présentes à la compétence exclusive des cours de la province
d'Ontario. Vous reconnaissez également que vous le faites volontairement et que la responsabilité du
respect des lois locales vous incombe, sauf dans les cas de conflits de lois aux présentes.
c. Le fait que Superior Plus ne fasse pas appliquer quelque disposition que ce soit contenue dans la
présente convention ou qu'elle n'insiste pas pour que celle-ci soit respectée ne doit pas être interprété
comme une renonciation de quelque disposition ou droit que ce soit.
d. Dans le cas où une partie des modalités d'utilisation serait déclarée non valable ou inexécutable par une
cour de juridiction compétente, la validité de toute portion restante ne serait pas affectée et resterait
pleinement en vigueur comme si la portion non valable des modalités d'utilisation avait été éliminée.
e. Les modalités d'utilisation s'appliqueront à votre profit et à celui d'ERCO Worldwide, et lieront ERCO
Worldwide à vous ainsi qu'à vos ayants droit et cessionnaires légitimes.
f. The parties have requested that these Terms of Use and all documents relating thereto be drawn up in
English Les parties ont demandé que cette convention ainsi que tous les documents qui s'y rattachent soient
rédigés en anglais.
g. ERCO Worldwide assume tous les droits qui ne sont pas expressément accordés aux présentes.

