AVIS LÉGAL ET CONDITIONS D'UTILISATION
1. UTILISATION DU SITE WEB LES SPIRITUEUX UNGAVA : Le site Web Les
Spiritueux Ungava est la propriété de Les Spiritueux Ungava Cie. Ltée. (appelée ciaprès le « Propriétaire du site ») et exploité par elle. Votre utilisation de ce site
Web est assujettie aux conditions suivantes et à toutes les lois applicables. En
accédant au présent site Web et en le parcourant, vous acceptez entièrement ces
conditions. Si vous n’acceptez pas une de ces conditions, veuillez ne pas utiliser le
présent site Web. Il est interdit de copier, reproduire, republier, télécharger,
afficher, transmettre, diffuser, distribuer ou modifier les éléments présentés sur ce
site Web, en tout ou en partie, que ce soit sous forme de texte ou de graphique,
ou de fichier sonore, vidéo ou exécutable, sans la permission écrite du
Propriétaire du site. Vous avez la responsabilité de vous assurer que votre accès
au présent site Web et aux éléments qui y sont disponibles ou qui sont
disponibles par son entremise est légal dans chaque ressort territorial sous lequel
ou par l’intermédiaire duquel vous accédez ou visualisez le présent site ou lesdits
éléments.
2. EXCLUSION DE GARANTIES : Le Propriétaire du site n’accorde aucune garantie
quant à la fonctionnalité ou à l’état du présent site Web, à son caractère adéquat
pour l’usage qui en sera fait, ou à son fonctionnement ininterrompu ou exempt
d’erreur. TOUT ÉLÉMENT OU RENSEIGNEMENT CONTENU DANS LE PRÉSENT
SITE WEB VOUS EST PROPOSÉ TEL QUEL, SANS GARANTIE D’AUCUNE SORTE. LE
PROPRIÉTAIRE DU SITE ET SES CONCÉDANTS DE LICENCE N’ACCORDENT
AUCUNE GARANTIE, ÉCRITE OU ORALE, STATUTAIRE, EXPRESSE OU IMPLICITE, Y
COMPRIS LES GARANTIES DE QUALITÉ MARCHANDE OU D’ADAPTATION À UNE
FIN PARTICULIÈRE. Les renseignements et les éléments contenus dans le présent
site Web ne doivent pas être considérés comme des conseils de nature
technique, financière, fiscale, juridique, commerciale, comptable ou autre
applicables à votre situation particulière, et vous devez consulter vos propres
conseillers professionnels pour déterminer dans quelle mesure les
renseignements et les éléments que vous trouverez sur le présent site Web
s’appliquent à votre situation particulière. Les présentes exclusions s’ajoutent à
toutes les autres exclusions établies dans les présentes. Dans la mesure où
l’autorité sous laquelle vous vous trouvez ne permet pas l’exclusion de certaines
garanties, les exclusions non permises ne s’appliquent pas.
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3. LIMITATION DE RESPONSABILITÉ : NI LE PROPRIÉTAIRE DU SITE NI SES
CONCÉDANTS DE LICENCE NE POURRONT ÊTRE TENUS RESPONSABLES DES
DOMMAGES DE TOUTE NATURE, DIRECTS, INDIRECTS, SPÉCIAUX OU FORTUITS
COMPRIS, DE L’UTILISATION OU DE L’INCAPACITÉ D’UTILISER DU MATÉRIEL, DES
PRODUITS OU SERVICES DE QUELQUE NATURE QUE CE SOIT, DE RETARDS DE
LIVRAISON OU DE LIVRAISONS INCOMPLÈTES, DE PERTE DE DROITS OU DE
PROFITS, DE DONNÉES, D’AFFAIRES OU D’ACHALANDAGE, QUE CE SOIT SUR
UNE BASE CONTRACTUELLE OU EXTRACONTRACTUELLE, OU DE FOURNIR UNE
INDEMNISATION NI AUCUN AUTRE TYPE DE DÉDOMMAGEMENT À VOUS NI À
UN TIERS. Votre seul et exclusif recours est de cesser d’accéder au présent site
Web et de l’utiliser. Dans la mesure où l’autorité sous laquelle vous vous trouvez
ne permet pas l’exclusion de certaines garanties, les exclusions non permises ne
s’appliquent pas.
4. PROPRIÉTÉ ET CONFIDENTIALITÉ : Les éléments du présent site Web, y compris
le texte, les images, illustrations, logiciels, extraits sonores et vidéos, sont la
propriété du Propriétaire du site ou sont fournis par lui. le Propriétaire du site ne
garantit nullement que ce matériel n’enfreigne les droits d’aucune autre personne
ou entité. Vous convenez que les renseignements ou les éléments que vous
fournissez électroniquement en accédant à ce site Web ou en l’utilisant ne sont ni
confidentiels ni votre propriété, sauf s’il est stipulé autrement dans une loi
applicable, et vous déclarez être conscient que les communications par courriel
non protégées sur Internet peuvent être interceptées, modifiées ou perdues.
Vous affirmez également qu’aucun renseignement ou élément que vous
fournissez électroniquement au Propriétaire du site en accédant à ce site Web ou
en l’utilisant n’enfreint les droits d’une personne ou d’une entité, et convenez que
ces renseignements et ces éléments peuvent être utilisés en tout ou en partie de
quelque façon que ce soit par le Propriétaire du site, y compris la reproduction, la
retransmission et la publication de ces renseignements ou éléments ou des idées,
concepts ou autre savoir-faire qu’ils contiennent aux fins commerciales du
Propriétaire du site, ou le dévoilement de votre identité. Les marques de
commerce, logos et marques de service (collectivement appelés « marques »)
apparaissant sur ce site Web sont des marques de commerce déposées ou non
du Propriétaire du site ou d’autres parties et sont la propriété de leurs détenteurs
respectifs, et il est interdit de les utiliser sans la permission écrite de ces derniers.
Tout renseignement ou élément contenu dans ce site Web qui peut être
reproduit conformément aux présentes doit être accompagné des indications de
droits de propriété qui les accompagnent sur le présent site.
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5. SURVEILLANCE : Le Propriétaire du site peut surveiller l’accès aux discussions sur
ce site, les éléments qui y sont transmis et les autres activités qui s’y déroulent, et
intervenir comme il l’entend, mais ne il garantit nullement qu’il le fera. Vous
consentez à toute activité de surveillance ou intervention de ce genre au cas où
le Propriétaire du site déciderait de le faire.
6. LIENS : Les liens et références à d'autres sites Web vous sont proposés pour
votre utilité personnelle seulement. Le Propriétaire du site n’a pas vérifié et ne se
porte pas garant, explicitement ou implicitement, des sites Web où conduisent
ces liens, ni les renseignements ou éléments qui s’y trouvent, ni leur accessibilité,
et il n’assume aucune responsabilité concernant ces autres sites Web, les
renseignements ou les éléments qui s’y trouvent, ou les produits et services qu’on
y offre. Il vous est interdit de créer des liens en provenance d’autres sites Web
vers le présent site sans la permission expresse du Propriétaire du site.
7. EXACTITUDE DES RENSEIGNEMENTS : Le Propriétaire du site peut de temps à
autre mettre à jour les renseignements ou éléments présentés sur ce site, mais il
ne garantit nullement que ces renseignements et éléments sont à jour, exacts,
exempts d’erreur ou complets.
8. VIRUS ET AUTRES ÉLÉMENTS PERTURBATEURS : Le Propriétaire du site ne
garantit nullement que les renseignements ou éléments, y compris tout logiciel
téléchargeable, obtenus à partir du présent site Web ou par son entremise seront
exempts d’interruption ou d’erreur, d’anomalies, de virus ou d’autres éléments
perturbateurs, ni que de tels problèmes, s’ils surviennent, seront corrigés.
9. DOMMAGES AUX AUTRES : Vous vous engagez à n'introduire dans ce site Web
ou par son entremise aucun renseignement ou élément qui peut être nuisible à
d’autres. Vous vous engagez notamment à ne pas y introduire, sciemment ou
autrement, d’erreur ou d’anomalie dans des éléments ou renseignements qui
pourraient, entre autres choses, constituer une diffamation, une calomnie ou une
obscénité, promouvoir la haine ou constituer de quelque façon une infraction
criminelle ou donner lieu à des poursuites en responsabilité civile de la part de
toute personne ou entité.
10. RÉSERVE DES DROITS : Tous les droits qui ne sont pas expressément accordés
dans les présentes sont réservés au Propriétaire du site. Aucun élément des
présentes ne peut être réputé accorder, même implicitement, une licence ou un
droit en vertu de droits d’auteur, brevets, marques ou autres droits intellectuels
du Propriétaire du site ou de toute autre personne ou entité.
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11. LOI APPLICABLE : Les présentes conditions sont régies par les lois de la province
du Québec les lois applicables du Canada sans égard pour les principes de conflit
de lois. Vous acceptez d’être lié par ces lois et de vous soumettre à la
compétence des cours du Québec, Canada pour toute interprétation ou
application des présentes.
12. CHANGEMENTS AUX CONDITIONS : Le Propriétaire du site peut de temps à
autre modifier, mettre à jour ou adapter autrement les conditions applicables au
présent site Web sans préavis, et vous acceptez d’être lié par les conditions en
vigueur au moment où vous accédez au site du Propriétaire du site.
13. CONFORMITÉ : Le présent site Web est contrôlé et exploité par le Propriétaire
du site, situé à Montréal, Canada. Le Propriétaire du site ne garantit nullement
que les éléments se trouvant sur le site Web sont appropriés ou disponibles pour
une utilisation dans d’autres endroits. Ceux qui accèdent au présent site Web à
partir d’autres endroits le font de leur propre initiative et sont responsables de le
faire en conformité avec les lois locales, si et dans la mesure où celles-ci sont
applicables.
14. DURÉE D'APPLICATION : Les présentes conditions s’appliquent pendant que
vous accédez au site Web et demeurent en vigueur par la suite, sous réserve des
dispositions de la section 12. Au cas où le présent site Web ne vous serait plus
accessible, les dispositions énoncées aux sections 2, 3 et 4 des présentes
continuent de s’appliquer.
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