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MENTIONS LÉGALES – CONDITIONS D’UTILISATION
Bienvenue sur Trebo.ca! Ce site est la propriété de Concept Trebo 3000 inc, un fabricant de
mobilier et de postes de travail ergonomiques ajustables qui dessert les marchés industriels,
commerciaux et institutionnels.

AVIS IMPORTANT
Le présent avis réglemente l'utilisation du site Internet www.trebo.ca, dont l’administrateur
est Concept Trebo 3000 inc. Veuillez le lire attentivement,

de façon à connaître les droits et

responsabilités qui en découlent.

MODALITÉS D'UTILISATION DU SITE
Votre présence sur ce site Internet implique automatiquement que vous acceptez toutes les
règles d’utilisation et de publication du site. L’utilisation de ce site est ainsi conditionnée par
votre acceptation des termes et clauses ci-dessous. En accédant à ce site ou en l’utilisant ainsi
que tout contenu ou service fourni par l'intermédiaire du Site, vous reconnaissez avoir lu,
compris et accepté les modalités d'utilisation. Les modalités d’utilisation sont soumises de
temps en temps à des modifications et il vous est conseillé de les consulter périodiquement.
L’utilisation du site Internet après ces changements constitue votre acceptation des Modalités
d’utilisation en vigueur au moment de cette utilisation.

LIMITES D'UTILISATION
À titre d’utilisateur, vous garantissez à Concept Trebo 3000 inc que vous n'utiliserez pas ce site
Internet à des fins illicites ou interdites par les lois ou par les mentions légales et contractuelles
de ce site, ni de quelque manière qui pourrait nuire à Concept Trebo 3000 inc, ses filiales, ses
sociétés liées, les membres de son groupement ou ses partenaires.
Vous vous engagez aussi à ne jamais nuire à l’utilisation et à la jouissance paisible du site par les
autres. Il est donc interdit d’endommager, de désactiver ou d’alourdir son contenu, ou de
procéder à des activités qui pourraient compromettre le site.
SANS LIMITATION, L’UTILISATEUR S’ENGAGE À NE PAS FAIRE CE QUI SUIT LORSQU’IL UTILISE
LE SITE :
•

Utiliser le Site dans le cadre d’études, chaîne de lettres, pourriels «spamming» ou tout autre
message à caractère pyramidal, d’envoi de message publicitaire à but commercial ou autre.

•

Diffamer, insulter, harceler, traquer, menacer ou violer de quelque manière des droits
légaux d’autrui tels que le droit à la vie privée.
Publier, afficher, charger, distribuer ou disséminer tout sujet, nom, document ou
information inapproprié, profane, diffamatoire, obscène, indécent ou illégal.

•
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•

•
•
•
•
•
•
•
•

Proposer, solliciter ou tenter d’introduire des messages d’activités interdites, illégales ou
tous actes criminels, sans limitation.
Charger ou rendre disponible des fichiers contenant des images, vidéos, photos, logiciels ou
autres éléments protégés par les lois sur les propriétés intellectuelles dont, par exemple, les
droits d’auteurs et les marques de commerce, à moins que l’utilisateur ne possède ou
contrôle ces droits ou ait reçu l’autorisation nécessaire pour le faire.
Utiliser des documents, les falsifier ou supprimer des informations dont les images, vidéos
et photos qui sont rendus disponibles à travers le Site d’une manière qui viole quelque droit
d’auteur, droit de marque, les mentions des auteurs, les notes légales ou désignations
personnelles, labels de l’origine, le logo d’entreprise ou la source du logiciel ou des autres
éléments contenus dans un fichier brevet, secret industriel ou droit de propriété transmis
sur le site, d’une tierce partie.
Charger des fichiers qui contiennent des virus, des fichiers corrompus ou autre logiciel, acte
de piratage.
Utiliser un robot ou programme similaire pouvant endommager le fonctionnement du site,
des ordinateurs ou le bien d’autrui.
Faire de la publicité ou proposer de vendre ou d’acheter tout bien ou service à des fins
commerciales.
Restreindre ou empêcher un autre utilisateur d’utiliser et de bénéficier du Site.
Recueillir ou collecter des informations sur les autres utilisateurs dont les adresses
électroniques pour harceler ou nuire.
Violer toute loi ou règlement applicable.
Créer une fausse identité ou usurper l’identité de quelqu’un dans le but de tromper les
autres.
Utiliser, télécharger, copier ou fournir (avec ou sans frais) à une personne ou entité tout
répertoire d’utilisateur du Site ou autre information sur un autre utilisateur ou l’utilisation
d’une partie de ce qui précède.

RESTRICTION D'ACCÈS
Concept Trebo 3000 inc se réserve le droit de refuser à tout utilisateur l'accès en tout ou en
partie à ce site Internet, unilatéralement et sans notification.

PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE ET DROITS D'AUTEUR
Trebo.ca est destiné à être utilisé à des fins personnelles et corporatives. À l’exception faite des
contenus de tierces parties qui y sont référencés (pour lesquels la loi canadienne du droit
d’auteur ainsi que la Convention de Berne sont applicables), tout le contenu de Trebo.ca,
incluant les noms, logos, icônes, images, photos, vidéos, textes, graphiques, illustrations,
présentations, dispositions, codes, logiciels, dessins, musiques, sons, fichiers, données, etc, sont
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la propriété exclusive de Concept Trebo 3000 inc et ne doivent être utilisés que pour votre
usage personnel seulement ou celui de votre employeur.
Le contenu de www.trebo.ca et l’entièreté du site sont protégés en vertu des lois canadiennes
et étrangères du droit d'auteur. Vous n'êtes pas autorisé à modifier, copier, distribuer,
transmettre, diffuser, représenter, reproduire, réutiliser, afficher, publier, rééditer, télécharger,
imprimer, archiver, concéder sous licence, transférer, vendre ou autrement diffuser toute
information, produit ou service obtenu à partir de ce site Internet, en tout ou en partie, ni à
créer des œuvres dérivées des éléments précités sur format papier ou sur tout autre format
connu ou à venir, électronique ou autre, sans le consentement préalable écrit exprès de
Concept Trebo 3000 inc. Toute personne ne respectant pas les dispositions légales applicables
se rend coupable du délit de contrefaçon et est passible des sanctions pénales prévues par la loi.
Conditionnellement au respect des présentes conditions d’utilisation, vous pouvez toutefois
visualiser et imprimer les éléments faisant partie du présent site web à des fins personnelles ou
corporatives.
Tous documents ou outils développés par Concept Trebo 3000 inc et faisant l’objet d’un
« copyright » nécessitent le consentement écrit de Concept Trebo 3000 inc et doivent faire
l’objet d’une entente pour toute utilisation personnelle, publique ou commerciale. En tout
temps, l’utilisateur de l’information contenue sur Trebo.ca doit mentionner explicitement la
source de façon apparente.
Malgré le soin que Concept Trebo 3000 inc met à respecter le droit des auteurs des photos
utilisées (généralement acquises libres de droit), il s’engage, à défaut d’entente, à retirer
rapidement toute photo ou représentation graphique qui pourrait faire l’objet d’un litige ou ne
respectant pas les conventions signées avec l’auteur allégué.
Concept Trebo 3000 inc ne saurait être considérée comme responsable de toute utilisation qui
pourrait être faite des contenus, et ce, de quelque façon que ce soit.
Les marques de commerce, noms de produits, marques de service et utilisés et affichés dans le
présent site sont des marques de commerce enregistrées et non enregistrées appartenant à
Concept Trebo 3000 inc et à ses filiales, à des sociétés qui lui sont liées ou encore à ses
concédants ou partenaires commerciaux.
Tous les droits non expressément accordés sont réservés. Aucune disposition que contient ce
site ne saurait être interprétée comme l'octroi, implicite, par préclusion ou autrement, d'une
licence ou d'un droit d'utilisation d'une marque de commerce y figurant, sans l'autorisation
écrite préalable de son titulaire.
Concept Trebo 3000 inc fait valoir activement ses droits de propriété intellectuelle dans toute la
mesure permise par la loi. Il est formellement interdit d'utiliser de quelque manière que ce soit
la raison sociale, le logo et les autres éléments appartenant à Concept Trebo 3000 inc,
notamment dans des annonces ou des publicités en relation avec la diffusion d'informations
figurant dans le présent site, sans l'autorisation écrite préalable de Concept Trebo 3000 inc.
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L'utilisation équitable des marques de commerce de Concept Trebo 3000 inc doit faire état
d'une mention appropriée. Les autres noms d'entreprise et de produit mentionnés sur le
présent site peuvent constituer des marques de commerce appartenant à leurs titulaires
respectifs.
Concept Trebo 3000 inc et/ou ses filiales se réservent le droit de poursuivre tout acte de
contrefaçon de ses droits de propriété intellectuelle.

COURRIER ÉLECTRONIQUE SUR INTERNET
Les communications non protégées par courrier électronique sur le réseau Internet ne sont pas
confidentielles, peuvent être interceptées ou perdues, ou encore subir certaines modifications.
Concept Trebo 3000 inc n'est pas responsable envers quiconque des dommages causés au cours
de la transmission d'un message électronique envoyé à Concept Trebo 3000 inc ou que celui-ci
envoie à la demande d’un usager.

LIENS VERS D'AUTRES SITES
Trebo.ca contient des liens vers d’autres sites Internet qui ne vous sont proposés que pour votre
commodité, afin de vous permettre d'obtenir plus d'informations sur différents sujets abordés
dans Trebo.ca.
Concept Trebo 3000 inc n'exerce aucun contrôle sur ces sites Internet et n'assume donc aucune
responsabilité relativement à leur contenu. L'insertion de liens vers ces sites Internet ne signifie
pas que Concept Trebo 3000 inc approuve les contenus de ces sites, leurs politiques de
confidentialité ou leurs conditions d’utilisation. Lorsque vous utilisez ces liens, vous quittez
Trebo.ca. Concept Trebo 3000 inc n’endosse pas ne garantit pas et ne fait aucune représentation
quant aux sites Internet liés, aux informations qui y apparaissent ou aux produits et services qui y
sont décrits, ainsi qu’à leur disponibilité. Concept Trebo 3000 inc décline toute responsabilité
quant à l’accès à ces sites Internet liés.

L’usager est responsable de prendre les précautions nécessaires pour détecter des virus
éventuels et s’assurer que tout logiciel auquel il accède à partir d'un lien offert sur ce site est
compatible avec son ordinateur. L’usager s’assure également qu’il a des copies de sauvegarde
du contenu de son disque dur avant d'installer un logiciel auquel il a accédé par le biais d'un lien
offert sur le présent site.

LIENS VERS TREBO.CA
Il est permis à une personne, une entreprise ou un organisme de créer un lien hypertexte entre
le site Trebo.ca et son propre site Internet. Toutefois, Concept Trebo 3000 inc se réserve le droit
de demander la suppression ou la modification du lien, et ce à son entière discrétion et
notamment s’il estime que ce lien est non conforme à ses politiques ou à sa mission.
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Si vous faites un lien vers ce Site, vous ne pouvez le faire que sur la base vers laquelle vous faites
le lien. Vous ne pouvez copier la page d’accueil de ce Site et devez respecter les conditions
suivantes :
•

vous ne pouvez enlever ni déformer ou altérer la taille ou l’apparence du logo de Trebo ou
de toute autre marque de commerce ou marque de service de Concept Trebo 3000 inc;

•

vous ne pouvez créer de cadre ou tout autre environnement navigateur ou bordure autour
de ce Site;

•

vous ne pouvez laisser entendre de quelque façon que ce soit que Trebo endosse des
produits et services autres que les siens;

•

vous ne pouvez représenter faussement vos relations avec Trebo et ne présenter aucune
autre information fausse sur Trebo;

•

vous ne pouvez utiliser autrement les marques de commerce de Trebo affichées sur ce Site
sans la permission écrite explicite de Trebo

•

vous ne pouvez faire de lien à partir d’un site Internet dont vous n'êtes pas propriétaire; et

•

votre site Internet ne contient rien de désagréable, de mauvais goût ou qui prête à
controverse, contrevient aux droits à la propriété intellectuelle ou aux droits d’un tiers ou ne
respecte pas autrement la législation et les règlements en vigueur.

Concept Trebo 3000 inc se réserve formellement le droit de révoquer le droit octroyé dans cette
section pour violations de ces termes et de prendre toute action qu’il juge appropriée. Vous
devrez indemniser entièrement Concept Trebo 3000 inc pour toute perte ou préjudice subi pour
violation de cette section.

UTILISATION DES COMMUNAUTÉS INTERNET EN LIGNE ET MÉDIAS SOCIAUX
Advenant le cas où Trebo publierait des contenus sur les médias sociaux, les comptes liés à tels
médias seront assortis de leurs propres conditions d’utilisation, lesquelles s’ajouteront alors aux
présentes.
Advenant le cas où Concept Trebo 3000 inc proposerait des babillards électroniques, des forums
de discussion, des groupes d'information, des communautés ou autres systèmes de messagerie
ou de communication (collectivement regroupés sous la désignation « communautés »), les
usagers s’engagent à n'utiliser les Communautés que pour envoyer et recevoir des messages et
des informations qui sont propres à la Communauté concernée ou qui ont un rapport avec celleci. À titre d'exemple, et sans que cela soit limitatif, l’usager s’engage à ne pas :
1. Poster ou publier des messages non sollicités (spam).
2. Usurper l’identité d’autrui.
3. Diffamer, abuser, harceler, traquer ou menacer quiconque, ni violer les droits d'autrui d'une
autre manière (notamment les droits de la personne, incluant le droit à la vie privée).
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4. Publier, poster, télécharger vers un serveur, distribuer ou disséminer tout sujet, nom,
élément ou information inapproprié, insultant à l'égard de croyances religieuses ou
éthiques, diffamatoire, obscène, indécent, illicite ou portant atteinte à tout droit,
notamment les droits de propriété intellectuelle.
5. Télécharger vers un serveur des fichiers qui contiennent des logiciels ou autres éléments
protégés par le droit de la propriété intellectuelle (ou par les droits de la personne, incluant
le droit à la vie privée), à moins qu’il ne détienne lesdits droits, qu’il n’exerce un contrôle
licite sur ceux-ci, ou qu’il n’ait reçu toutes les autorisations nécessaires.
6. Télécharger vers un serveur des fichiers qui contiennent des virus, des fichiers corrompus ou
tout autre logiciel ou programme similaire susceptible d'endommager le fonctionnement
d'un autre ordinateur.
7. Promouvoir ou offrir à la vente tout bien ou service, dans un but commercial.
8. Mener ou envoyer toute étude, concours, système pyramidal ou chaîne de lettres.
9. Télécharger tout fichier envoyé par un utilisateur d'une autre Communauté lorsque vous
savez (ou devriez savoir) que cette distribution est illicite.
10. Falsifier ou supprimer toute mention relative à l'auteur, toute mention légale ainsi que
toute autre mention de droits de propriété ou relative à l'origine ou la source du logiciel ou
de tout autre élément contenu dans un fichier qui est téléchargé vers un serveur.
11. Restreindre ou empêcher l'utilisation des Communautés par tout autre utilisateur.
12. Violer la nétiquette.
Concept Trebo 3000 inc se réserve le droit de retirer à tout moment à un usager l'accès à l'une
ou à l'ensemble de ces Communautés, sans notification et pour quelque motif que ce soit.

EXCLUSION DE GARANTIES ET DE RESPONSABILITÉ
L'information et les documents fournis sur ce site sont, à notre connaissance, exacts au moment
où ils sont présentés. Néanmoins, malgré tous les efforts pour s'assurer de l'exactitude de
l'information et des documents contenus sur ce site, incluant les textes, graphiques et liens à
d'autres ressources Internet, ces informations et documents sont fournis « tels quels ». Sauf sur
spécification précise à cet égard ou en cas d’inapplicabilité légale, Concept Trebo 3000 inc ne
fournit AUCUNE GARANTIE EXPRESSE, IMPLICITE OU LÉGALE QUANT À L'EXACTITUDE, LA
QUALITÉ, LA SUFFISANCE, L'UTILITÉ, L'EXHAUSTIVITÉ, L'ACTUALITÉ, LE FONCTIONNEMENT, LES
ERREURS TYPOGRAPHIQUES, LA FIABILITÉ, LA NON-VIOLATION OU L'APPLICATION DE
L'INFORMATION OU DES DOCUMENTS À UN BUT PARTICULIER OU UNE SITUATION
QUELCONQUE, ET SE DÉGAGE EXPRESSÉMENT DE TOUTE RESPONSABILITÉ À CET ÉGARD. De
plus, des problèmes de logiciels ou de transmission par Internet pourraient générer des copies
inexactes ou incomplètes de l'information ou des documents, aucune responsabilité ne pouvant
être imputée à Trebo en cette matière. Ces exclusions s'ajoutent à toute exclusion spécifique
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autrement prévue dans les présentes modalités. L'UTILISATION DU SITE EST CONDITIONNELLE À
L'ACCEPTATION DE CES RISQUES PAR L'UTILISATEUR.
Afin de recevoir des avis spécifiques adaptés à sa situation, il est fortement recommandé de
consulter un expert dans un domaine précis lorsque le visiteur désire poser un geste particulier
ou prendre une décision sur la base des différentes informations qui se retrouvent sur Trebo.ca.
NI CONCEPT TREBO 3000 INC, NI AUCUNE DES PERSONNES IMPLIQUÉES DANS LE
DÉVELOPPEMENT, LA PRODUCTION OU LA MISE À DISPOSITION DU SITE NE SAURAIENT ÊTRE
TENU POUR RESPONSABLES DES DOMMAGES, QUELS QU'ILS SOIENT, INCLUANT NOTAMMENT
MAIS NON LIMITATIVEMENT DES DOMMAGES, PERTES OU DÉPENSES DIRECTS OU INDIRECTS,
SPÉCIAUX, ACCESSOIRES, EXEMPLAIRES OU PUNITIFS QUI POURRAIENT ÊTRE CAUSÉS
RELATIVEMENT À CE SITE OU À SON UTILISATION, À SA MAUVAISE UTILISATION, À
L'IMPOSSIBILITÉ DE L'UTILISER, À TOUT DÉFAUT DANS LA PERFORMANCE, AUX ERREURS,
OMISSIONS, INTERRUPTIONS, RETARDS D'OPÉRATIONS OU DE TRANSMISSION, VIRUS
INFORMATIQUES (OU TOUT ÉLÉMENT DESTRUCTEUR OU PERTURBATEUR COMME UN VER
INFORMATIQUE OU UN CHEVAL DE TROIE), PANNE OU BRIS DES SYSTÈMES OU DES LIGNES,
PERTE DE L'INFORMATION, À L'UTILISATION OU À LA REPRODUCTION NON AUTORISÉE DU SITE,
DE L'INFORMATION QU'IL CONTIENT OU AUTREMENT, MÊME SI CONCEPT TREBO 3000 INC EST
INFORMÉ DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES, PERTES OU DÉPENSES.
L’usager est seul responsable d'assurer la protection et la sauvegarde adéquates de ses données
et de son équipement, et de prendre les mesures appropriées et raisonnables pour détecter des
virus informatiques ou autres éléments destructeurs, que cette responsabilité soit ou non
contractuelle, délictuelle ou quasi-délictuelle, ou qu'elle soit fondée sur une responsabilité sans
faute ou autre.
Si l’une ou l’autre des modalités et conditions énoncées ci-dessus ne peut être appliquée
intégralement pour quelque raison que ce soit, les autres dispositions continuent de s’appliquer.

MODIFICATION DE L'INFORMATION
Sans aucune obligation, Concept Trebo 3000 inc se réserve le droit de modifier et de mettre à
jour, à son gré, l'information ou les documents contenus sur ce site, à tout moment et sans avis
préalable. Trebo peut terminer, changer, suspendre ou mettre fin à tout aspect du Site, y
compris la disponibilité de toute fonction, à tout moment. Trebo peut aussi imposer des limites
à certaines fonctions et services ou limiter votre accès à des parties du Site ou au Site tout
entier, sans avis ou responsabilité. De telles modifications, changements, ajouts ou suppression
entreront en vigueur au moment de leur parution. L’usager accepte de réviser ces
renseignements et documents de façon régulière et l’utilisation répétée du présent site
signifiera l’acceptation de tels changements.
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INDEMNISATION
Vous convenez de défendre et d’indemniser Concept Trebo 3000 inc, ses partenaires,
fournisseurs, employés, représentants, agents, dirigeants et administrateurs, contre toute perte,
poursuite ou réclamation découlant de votre usage de ce site Internet, y compris, mais sans s’y
limiter, les honoraires raisonnables d’avocats, de comptables ou de représentants légaux.

RECOURS
Si vous n'êtes pas satisfait de ce site Internet en tout ou en partie ou si vous êtes en désaccord
avec les présentes conditions d'utilisation, votre seul recours consiste à cesser d'utiliser ce site
Internet.

LOIS APPLICABLES
Le site est administré par Concept Trebo 3000 inc à partir de ses bureaux de Ville de Saguenay,
Québec. Il est régi et interprété selon les lois de la province de Québec et les lois du Canada qui
y sont applicables, sans application des principes de conflits de lois. Tous les conflits,
controverses ou réclamations découlant de l'utilisation du site relèvent de la compétence des
tribunaux du district de Chicoutimi, province de Québec. Vous acceptez de vous en remettre à la
compétence exclusive des tribunaux du district de Chicoutimi, province de Québec pour le
règlement final de toute poursuite, action ou procédure découlant de l'utilisation du site.

LIMITES TERRITORIALES
Le site est contrôlé et exploité par Concept Trebo 3000 inc à partir de ses bureaux Ville de
Saguenay, Québec. Concept Trebo 3000 inc ne donne aucune garantie quant à la pertinence ou
à la disponibilité des éléments figurant dans le site Internet à des fins d’utilisation en d’autres
emplacements. La personne qui choisit d’accéder à ce site Internet à partir d’autres
emplacements le fait de sa propre initiative et il lui incombe de se conformer aux lois locales,
dans la mesure où elles s’appliquent.

CONFIDENTIALITÉ
Toutes les données que vous fournissez seront stockées et utilisées en respectant la Politique de
confidentialité du site Internet de Trebo. En accédant à ce site, vous en acceptez les termes et
clauses, indiquant de ce fait que vous comprenez et que vous consentez au recueil des données,
à leur utilisation et aux pratiques de divulgation décrites dans notre Politique de confidentialité,
telle Politique faisant partie intégrante des présentes.

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
Vous trouverez sur ce Site les conditions générales de vente de Concept Trebo 3000 inc. Ces
conditions font partie intégrante des présentes.
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TERMES GÉNÉRAUX ET SURVIE DES OBLIGATIONS
Les présentes modalités, la Politique de confidentialité et tous les termes de ventes constituent
la totalité de l’accord entre Concept Trebo 3000 inc et vous en ce qui concerne ce Site. Nulle
modification de cet accord ne prendra effet avant d’avoir été signée par Trebo. Ces règles sont
réputées acceptées et valides dès la première utilisation du site Trebo.ca. Elles s’appliquent
pendant que vous accédez au site Internet et demeurent en vigueur par la suite. Une version
imprimée de cet accord ou tout avis donné par Trebo sous forme électronique sera recevable
dans une procédure judiciaire ou administrative basée ou ayant trait à cet accord ou à votre
utilisation de ce Site, de la même façon et soumis aux mêmes conditions que les autres
documents commerciaux et dossiers créés à l’origine et maintenus par Trebo sous forme
imprimée. Les titres des sections sont utilisés ici seulement pour raison de convenance et
n’auront pas d’effet juridique.

CONTACT
Pour toute question ou problème concernant ce site Internet, veuillez contacter info@trebo.ca

Ces Modalités d’utilisation sont en vigueur à partir de juin 2012.

Copyright © 2014 Concept Trebo 3000 inc. Tous droits réservés.

