CONDITIONS D’UTILISATION
Dernière mise à jour: Janvier 2021
L’utilisation de ce site Web de Lyconet Canada Inc. (« Lyconet ») par quiconque (un
« Utilisateur ») est soumise aux présentes conditions d'utilisation. Les marketers
Lyconet sont également soumis à l’Entente de Lyconet Marketing et aux documents
contractuels complémentaires s’y rapportant. Les entreprises partenaires sont
également soumises au contrat de partenariat conclu, y compris aux documents
contractuels complémentaires s’y rapportant.
Les Utilisateurs reconnaissent expressément qu’en accédant à ce site Web, ils
acceptent les présentes conditions d'utilisation, et conviennent que Lyconet ne peut
en aucun cas être tenu pour responsable de l’utilisation de ce site Web. Lyconet peut
de temps à autre modifier ces conditions d'utilisation sans préavis par le biais d’une
mise à jour. Dans le cas d’une telle modification à ces conditions d’utilisation, Lyconet
modifiera la date de dernière mise à jour qui figure au début de ce document. Il
appartient à l’Utilisateur de vérifier ces conditions d’utilisation à chaque visite afin de
déterminer si elles ont été modifiées depuis sa dernière visite ou depuis sa dernière
lecture de celles-ci.
Lyconet s’efforcera au mieux de ses possibilités à présenter des informations correctes
et à jour sur ce site Web. Lyconet ne pourra être tenu responsable en fonction des
données et informations présentées ou mis à la disposition des Utilisateurs. Les
utilisateurs de ce site Web acceptent que l’accès et l’utilisation totale de ce site et de
ses contenus aient lieu à leurs propres risques. Lyconet n’est responsable d’aucun
préjudice découlant de l’accès et de l’utilisation ou de l’impossibilité d’utilisation de ce
site Web ou d’éventuelles erreurs et lacunes sur celui-ci, ou de toute négligence, faute
ou autre inconduite s’y rapportant.
Tous les logiciels et tous les fichiers photographiques, textuels, audio, animations, et
vidéos, ainsi que tous les autres fichiers de ce site Web (« Contenu ») sont protégés
par le droit d’auteur et ne peuvent pas être distribués, téléchargés, modifiés, réutilisés,
revendus, publiés, importés, exploités ou autrement utilisés, ni entièrement ni
partiellement, sans autorisation écrite préalable et explicite de Lyconet. Tout Contenu
qui est mis à la disposition d’un Utilisateur est destiné exclusivement à un usage privé
et ne peut être partagé, communiqué ou mis à la disposition de quelconque personne.
Lyconet se réserve le droit d’exclure éventuellement quelque personne que ce soit du
service, de l’accès et/ou de l’utilisation de ce site Web, en présence de raisons fondées
à cet égard.
Lyconet n’est aucunement responsable des dommages, pertes ou responsabilités
découlant de l’accès à tout site Web d’un tiers nommé ou accessible à partir de ce site
Web (« Sites tiers ») ou de l’utilisation. Lyconet n’est aucunement responsable pour
les activités illégales se rapportant à l’accès ou à l’utilisation de Sites tiers ou du
contenu, produits ou services demandés, fournis ou achetés sur des Sites tiers.
Lyconet n’est aucunement responsable de tout contenu publié ou partagé par des tiers
sur ce site Web, que ce soit dans des forums publics ou privés à moins que Lyconet
en ait réellement connaissance, et pour autant que Lyconet ne prenne pas
promptement des mesures pour supprimer les informations concernées ou pour y
bloquer tout accès. Tout Contenu discriminant, offensant, moralement répréhensible
ou illégal est supprimable par Lyconet à tout instant.

Vous pouvez adresser vos questions relatives à ces Conditions d'utilisation et aux
Conditions générales, à:
Lyconet Canada Inc.
B6 - 130 Hollidge Blvd,
Unit 305, Aurora, Ontario,
L4G 3Z9 Canada
Courriel : international@lyconet.com
EXCLUSION DE RECOURS ET EXONÉRATION DE RESPONSABILITÉ
1. Ce site Web, le Contenu et les biens et services qui y sont offerts (les « Produits »)
le sont communiqués ou fournis tels quels et dans la mesure où ils sont disponibles.
Lyconet n’est pas responsable de l’actualisation, de la justesse, de l’intégralité, de la
légalité et/ou de la qualité du Contenu ou des Produits, y compris, mais sans s’y limiter,
pour les descriptions de Produit, les prix des Produits et les informations au sujet des
partenaires de Lyconet. Les pannes techniques et/ou les travaux de maintenance ainsi
que les autres motifs (ex. relance de ce site Web) risquent d’en entraver l’accès à
courte ou longue échéance. Lyconet n’est pas responsable de la capacité d’utilisation
et de l’accessibilité du site Web ou de la disponibilité du Contenu et des Produits.
Lyconet n’est pas responsable pour tout dommage ou toute perte quelconque sauf
ceux causés par sa faute lourde ou intentionnelle. Les offres de Lyconet sont
susceptibles de changer sans préavis et n’engagent pas la responsabilité de Lyconet.
Lyconet se réserve explicitement le droit de modifier, de supprimer compléter ou de
supprimer des parties du site Web ou l’offre de tout Contenu ou Produit sans préavis.
2. Lyconet n’est pas responsable des hyperliens et des sites Web y étant associés et
leurs contenus. Lyconet n’est pas responsable de l’actualisation, de la justesse, de
l’intégralité, de la légalité ou de la qualité de tels hyperliens et leurs contenus. Le
fournisseur du site Web auquel le lien renvoie est seul responsable à cet égard.
Lyconet n’a aucune influence sur la présentation, les contenus et les droits d’auteur
actuels et futurs des sites Web et leurs contenus qui font l’objet d’hyperliens sur ce site
Web. De ce fait, Lyconet se distancie explicitement à cet égard des contenus de tous
les hyperliens et de tout Contenu fourni par d’autres utilisateurs ou de tiers
quelconques. Lyconet n’est pas tenu de surveiller le Contenu composé ou fourni par
d’autres utilisateurs ou de tiers quelconques, mais s’efforcera de donner suite
promptement à tout avis que certain de ce Contenu viole les droits d’un tiers.
3. Ce site Web n’est utilisable qu’aux fins exclusives d’information ainsi qu’à des fins
privées et personnelles. Le droit d’auteur de Lyconet repose sur l’ensemble des
Contenus de ce site Web. Cela vaut indépendamment du fait que les Contenus soient
mis à disposition gratuitement ou contre réception de paiement. La reproduction,
l’utilisation, la relocation, la distribution, la publication ou toute autre forme
d’exploitation sans l’autorisation écrite explicite de Lyconet est interdite. Lyconet se
réserve explicitement tous les droits qui ne sont pas expressément accordés aux
Utilisateurs relatifs à ce site Web et le Contenu.
4. Lyconet attache beaucoup d’importance à la gestion prudente et confidentielle des
renseignements personnels, mais ne peut garantir la sécurité de tout renseignement
personnel d’un Utilisateur reçu, conservé ou communiqué à Lyconet. Les Utilisateurs
reconnaissent et conviennent qu’ils connaissent les risques se rattachant à la
communication de leurs renseignements personnels par l’entremise d’un réseau public

tel qu’Internet et que toute communication de ce genre par l’Utilisateur est
exclusivement volontaire.
5. Advenant que toute modalité de ces Conditions d’utilisation soit jugée non valide,
inapplicable ou non-exécutoire dans un territoire particulier, elle sera réputée ne pas
s’appliquer dans ce territoire sans pour autant affecter la validité et le caractère
exécutoire des autres modalités de ces Conditions d’utilisation.
6. Lyconet n’est pas responsable des contenus générés par les utilisateurs qui sont
diffusés ou offerts sur son site Web. Lyconet n’est pas responsable de tout préjudice
ou perte qui est causé en raison de tous contenus créés par un tiers ou provenant d’un
tiers, et le seul et unique recours des Utilisateurs en fonction de ces contenus sera
contre ce tiers. L’Utilisateur devra indemniser et dégager de toute responsabilité
Lyconet de tout dommage, tout frais, toute dépense, toute amende, toute
responsabilité, tout préjudice et de toute autre perte de quelque nature que ce soit que
Lyconet pourrait subir ou encourir en fonction de tout contenu affiché ou diffusé par lui
ou elle sur ce site Web. Lyconet se réserve le droit, si Lyconet croit que certains
contenus sont illégaux ou de sont contraires aux bonnes mœurs ou qui préjudicient
Lyconet autrement, de supprimer ces contenus et, le cas échéant, Lyconet ne sera
pas responsable de tout préjudice ou perte qui découle de sa décision.

