Termes et conditions d’utilisation du site web transactionnel
1. Introduction
Ce site Web est exploité par Premier Tech Aqua, une unité d’affaire de Premier Tech
Technologies Limitée. Les termes "nous" et "notre" font référence à Premier Tech Aqua.
L'utilisation de notre site Web est soumise aux conditions d'utilisation suivantes, telles que
modifiées de temps à autre (les "Conditions"). Les Conditions s'appliquent à tous les utilisateurs
de notre site Web, y compris, sans s'y limiter, les utilisateurs qui sont des navigateurs, des
clients, des marchands, des vendeurs et/ou des contributeurs de contenu. Si vous accédez à ce
site Web et l'utilisez, vous acceptez d'être lié par les conditions et notre politique de
confidentialité et de vous y conformer. Si vous n'acceptez pas les conditions ou notre politique
de confidentialité, vous n'êtes pas autorisé à accéder à notre site Web, à utiliser les services de
notre site Web.
2. Utilisation de notre site web
Vous acceptez d'utiliser notre site Web à des fins légitimes et non à des fins illégales ou non
autorisées, y compris, sans s'y limiter, en violation de toute loi sur la propriété intellectuelle ou
sur la protection de la vie privée. En acceptant les Conditions, vous déclarez et garantissez que
vous avez au moins l'âge de la majorité dans votre état ou province de résidence et que vous
êtes légalement capable de conclure un contrat exécutoire.
Vous acceptez de ne pas utiliser notre site Web pour mener une activité qui constituerait une
infraction civile ou criminelle ou qui violerait une loi. Vous acceptez de ne pas tenter d'interférer
avec le réseau ou les dispositifs de sécurité de notre site Web ou d'obtenir un accès non autorisé
à nos systèmes.
Vous acceptez de nous fournir des renseignements personnels exacts, comme votre adresse
électronique, votre adresse postale et d'autres coordonnées afin de compléter votre paiement
ou de vous contacter au besoin. Vous acceptez de mettre à jour rapidement votre compte et vos
informations. Vous nous autorisez à recueillir et à utiliser ces renseignements pour communiquer
avec vous conformément à notre politique de confidentialité.
3. Conditions générales
Nous nous réservons le droit de refuser le service à quiconque, à tout moment, pour quelque
raison que ce soit. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications au site Web, y
compris la modification, la suspension ou l'interruption de tout aspect du site Web à tout
moment, sans préavis. Nous pouvons imposer des règles ou des limites supplémentaires à
l'utilisation de notre site Web. Vous acceptez de consulter les Conditions régulièrement et votre
utilisation continue de notre site Web signifiera que vous acceptez tout changement.
Vous convenez que nous ne serons pas responsables envers vous ou un tiers pour toute
modification, suspension ou interruption de notre site Web ou pour tout service offert par
l'entremise de notre site Web.
4. Vos renseignements personnels
Veuillez consulter notre Politique de confidentialité pour savoir comment nous recueillons,
utilisons et partageons vos renseignements personnels.

5. Erreurs et omissions
Veuillez noter que notre site Web peut contenir des erreurs typographiques ou des inexactitudes
et peut ne pas être complet ou à jour. Nous nous réservons le droit de corriger toute erreur,
inexactitude ou omission et de modifier ou mettre à jour les informations à tout moment, sans
préavis.
Nous ne nous engageons pas à mettre à jour, modifier ou clarifier l'information sur notre site
Web, sauf si la loi l'exige.
6. Clause de non-responsabilité et limitation de responsabilité
Vous assumez toute la responsabilité et les risques liés à votre utilisation de notre site Web, qui
est fourni "tel quel", sans garantie, déclaration ou condition de quelque nature que ce soit,
expresse ou implicite, en ce qui concerne les informations accessibles à partir de ou via notre
site Web, y compris, sans limitation, tout le contenu et le matériel, et les fonctions et services
fournis sur notre site Web, qui sont tous fournis sans garantie d'aucune sorte, y compris, mais
sans s'y limiter, les garanties concernant la disponibilité, l'exactitude, l'exhaustivité ou l'utilité du
contenu ou de l'information, l'accès ininterrompu, et toute garanties de titre, de non violation, de
commercialisation ou de conformité à un usage particulier. Nous ne garantissons pas que notre
site Web, son fonctionnement ou le contenu rendu disponible seront opportuns, sûrs,
ininterrompus ou exempts d'erreurs. Nous ne garantissons pas que les défauts seront corrigés
et que nos sites Web ou les serveurs qui rendent notre site Web disponible sont exempts de
virus ou d'autres éléments nuisibles.
L'utilisation de notre site Web est à vos propres risques et vous assumez l'entière responsabilité
de tous les coûts associés à l'utilisation de notre site Web. Nous ne serons pas responsables
des dommages de quelque nature que ce soit liés à l'utilisation de notre site Web.
En aucun cas, nous, nos sociétés affiliées, nos fournisseurs de contenu ou de services
respectifs, l'un de nos administrateurs, dirigeants, agents, entrepreneurs, fournisseurs ou
employés/équipiers respectifs, ne serons responsables envers vous pour tout dommage direct,
indirect, spécial, accessoire, incidentel, consécutif, exemplaire ou punitif, pertes ou causes
d'action, ou manque à gagner, perte de revenus, perte de profits, la perte d'affaires ou de ventes,
ou tout autre type de dommage, qu'il soit basé sur un contrat ou un délit civil (y compris la
négligence), la responsabilité stricte ou autre, découlant de votre utilisation de notre site Web,
ou l'incapacité de l’utiliser, ou la performance de, ou le contenu ou le matériel ou la fonctionnalité
de notre site Web, même si nous sommes informés de la possibilité de tels dommages.
Certaines juridictions n'autorisent pas la limitation de responsabilité ou l'exclusion ou la limitation
de certains dommages. Dans ces juridictions, certaines ou toutes les exclusions ou limitations
mentionnées ci-dessus peuvent ne pas s'appliquer à vous et notre responsabilité sera limitée
dans la mesure maximale permise par la loi.
7. Droit à l’indemnisation
Vous vous engagez à tenir Premier Tech Aqua et ses fournisseurs, ses partenaires et ses entités
affiliées ou sociétés associées indemnes et à couvert de la totalité des responsabilités, frais et
dépenses, honoraires juridiques raisonnables compris, liés à toute violation par vous des
présentes Conditions, à toute utilisation par vous du présent site ou encore à la publication ou à
la transmission par vous de messages ou d'informations sur le présent site.

8. Intégralité de l'accord
Les Conditions et tous les documents qui y sont expressément mentionnés représentent
l'intégralité de l'accord entre vous et nous en ce qui concerne l'objet des Conditions et
remplacent tout accord, entente ou arrangement antérieur entre vous et nous, qu'il s'agisse d'un
accord oral ou écrit. Tant vous que nous reconnaissons qu'en acceptant ces Conditions, ni vous
ni nous n'avons compté sur une représentation, un engagement ou une promesse donnée par
l'autre ou sous-entendue de quelque chose qui a été dit ou écrit entre vous et nous avant ces
Conditions, à l'exception de ce qui est expressément indiqué dans les Conditions.
9. Renonciation
Notre défaut d'insister sur l'exécution stricte de toute disposition des présentes Conditions ne
doit pas être interprété comme une renonciation à toute disposition ou droits contenus dans ces
Conditions.
10. Divisibilité
Si l'une des dispositions des Conditions est jugée invalide, illégale ou inapplicable par une
autorité compétente, cette disposition sera, dans cette mesure, retranchée des Conditions
restantes, qui continueront d'être valides et applicables dans la mesure permise par la loi.
11. Loi applicable
Tout litige découlant des Conditions, de la Politique de confidentialité, de l'utilisation de notre
site Web ou des services offerts sur notre site Web sera réglé conformément aux lois de la
province de Québec, sans égard à ses règles de conflit de lois. Tout litige, action ou procédure
relative aux Conditions ou à votre accès ou utilisation de notre site Web doit être porté dans le
district judiciaire de Kamouraska et vous consentez irrévocablement à la juridiction exclusive et
au lieu de ces tribunaux.
12. Questions ou préoccupations
Veuillez nous faire parvenir vos questions, commentaires et suggestions à pta@premiertech.com

