CONDITIONS D'UTILISATION
INTRODUCTION
Le présent site Web, y compris tous les sous-sites accessibles par le biais de la page d'accueil, est exploité par UTC
Climate, Controls & Security (ci-après désigné « CCS »), ses filiales, sociétés affiliées et/ou entités apparentées
(collectivement, le « Site »). CCS propose ce Site, y compris l'ensemble des informations, outils et services
disponibles sur ce Site, à vous, l'utilisateur, sous réserve de votre acceptation de toutes les conditions, les principes
et les avis énoncés dans le présent document.

EN UTILISANT CE SITE, VOUS ACCEPTEZ LES PRÉSENTES CONDITIONS
D'UTILISATION ; SI VOUS NE LES ACCEPTEZ PAS, VEUILLEZ NE PAS UTILISER LE
SITE.
CCS se réserve le droit, à sa seule discrétion, de changer, modifier, ajouter ou retirer tout ou partie de ces Conditions
d'utilisation, à tout moment. Il est de votre responsabilité de consulter périodiquement ces Conditions d'utilisation
pour voir si des changements y ont été apportés. Si vous continuez à utiliser le Site après la publication de
modifications, cela signifie que vous acceptez lesdites modifications. Tant que vous vous conformez aux présentes
Conditions d'utilisation, CCS vous accorde un droit personnel limité, non exclusif et non cessible pour accéder au Site
et l'utiliser.

ABSENCE D'OBLIGATION
CCS ne saurait être tenue pour responsable du caractère inexact, incomplet ou obsolète des informations mises à
disposition sur ce Site. La documentation présente sur ce Site est uniquement fournie à titre d'information et ne doit
pas être invoquée ou utilisée comme seule base pour prendre des décisions, sans consultation préalable de sources
d'information primaires, plus exactes, plus complètes ou plus à jour. L'utilisation que vous faites de la documentation
présente sur ce Site est à vos risques et périls. CCS se réserve le droit de modifier le contenu de ce Site à tout
moment, mais n'a aucune obligation de mettre à jour les informations contenues sur le Site. Vous conviendrez qu'il
est de votre responsabilité de vérifier si des changements ont été apportés au Site.

UTILISATION DU SITE
L'intégralité du contenu de ce Site, y compris, sans toutefois s'y limiter, les documents, les textes, les conceptions,
les graphiques, les logos, les icônes, les images, les clips audio, les téléchargements, les interfaces, les codes et les
logiciels, ainsi que la sélection et la disposition de ceux-ci (le « Contenu »), est la propriété exclusive de CCS, ses
concédants de licence ou ses fournisseurs de contenu et est protégée par les lois sur les droits d'auteur, les marques
de commerce et toute autre loi applicable. Vous pouvez consulter, copier, télécharger et imprimer la documentation
du Site pour votre usage personnel et non commercial, à condition de ne pas modifier ou supprimer les mentions de
droits d'auteur, de marques de commerce ou toute autre mention de propriété apparaissant sur la documentation que
vous consultez, copiez, téléchargez ou imprimez. Toute autre utilisation du Contenu du Site, y compris, sans
toutefois s'y limiter, la modification, la distribution, la transmission, la prestation, la diffusion, la publication, le
téléchargement, la concession de licence, la rétro-ingénierie, le transfert ou la vente, ainsi que la création d'œuvres
dérivées, à partir d'un document, d'une information, d'un logiciel, d'un produit ou d'un service obtenus depuis le Site,
ou l'utilisation du Site à des fins concurrentielles vis-à-vis de CCS, est expressément interdite. Vous vous engagez à
respecter toutes les restrictions supplémentaires affichées sur le Site, celui-ci étant susceptible d'être mis à jour

périodiquement. CCS se réserve le droit de refuser ou d'annuler l'inscription de toute personne sur ce Site, de retirer
toute personne de ce Site ou d'interdire à toute personne d'utiliser ce Site pour quelque raison que ce soit. CCS, ses
concédants de licence ou ses fournisseurs de contenu conservent la propriété pleine et entière de la documentation
fournie sur le Site, y compris tous les droits de propriété intellectuelle associés, et vous proposent cette
documentation dans le cadre d'une licence révocable à tout moment à la seule discrétion de CCS. CCS ne garantit
en aucune façon que votre utilisation de la documentation de ce Site n'enfreindra pas les droits de tierces parties non
affiliées à CCS.
Il vous est interdit d'utiliser des dispositifs, programmes, algorithmes, méthodologies ou processus manuels similaires
ou équivalents pour consulter, acquérir, copier ou surveiller une quelconque partie du Site ou de son Contenu, de
même qu'il vous est interdit de reproduire ou contourner de quelque manière que ce soit la structure de navigation ou
la présentation du Site ou de son Contenu, afin d'obtenir ou de tenter d'obtenir des documents ou des informations
par des moyens non intentionnellement mis à disposition via le Site.Il vous est interdit de tenter d'obtenir un accès
non autorisé à une quelconque partie ou fonctionnalité du Site, à d'autres systèmes ou réseaux connectés au Site ou
à un serveur de CCS, ou encore à un quelconque service proposé sur ou via le Site, par des actions de piratage,
d'extraction de mots de passe ou d'autres moyens illégitimes.

Il vous est interdit de sonder, d'analyser ou de tester la vulnérabilité du Site ou de tout réseau connecté au Site, de
même qu'il vous est interdit d'enfreindre les mesures de sécurité ou d'authentification sur le Site ou sur tout réseau
connecté au Site. Il vous est interdit de rétro-interroger, remonter ou essayer de remonter à la source d'informations
concernant tout autre utilisateur ou visiteur du Site ou tout autre client de CCS, y compris tout compte de CCS dont
vous n'êtes pas le détenteur, de même qu'il vous est interdit d'exploiter le Site ou les services ou informations mis à
disposition ou proposés sur ou via le Site, de quelque manière que ce soit, dans le but de révéler des informations, y
compris, sans toutefois s'y limiter, des informations d'identification personnelles ou des informations autres que vos
propres informations, telles que fournies par le Site. Vous vous engagez à n'entreprendre aucune action qui
occasionnerait une charge déraisonnable ou disproportionnée pour l'infrastructure du Site, les systèmes ou réseaux
de CCS ou pour tout système ou réseau connecté au Site ou à CCS. Vous vous engagez à n'utiliser aucun dispositif,
logiciel ou sous-programme pour interférer ou tenter d'interférer avec le bon fonctionnement du Site ou toute
transaction conduite sur le Site, ou bien avec l'utilisation du Site par toute autre personne. Il vous est interdit de
contrefaire les en-têtes ou de manipuler les identifiants de quelque manière que ce soit pour déguiser l'origine d'un
message ou d'une transmission envoyé(e) à CCS sur ou via le Site, ou encore d'un service proposé sur ou via le
Site. Vous ne pouvez en aucun cas prétendre être ou représenter quelqu'un d'autre, ni vous faire passer pour une
autre entité ou personne. Vous n'êtes pas autorisé à utiliser le Site ou son Contenu dans un dessein illicite ou
prohibé par les présentes Conditions d'utilisation, ni en vue d'encourager une activité illégale ou toute autre activité
portant atteinte aux droits de CCS ou de tiers. Vous n'êtes pas autorisé à utiliser les coordonnées fournies sur le Site
à des fins non autorisées, y compris de marketing. Il vous est interdit d'utiliser du matériel informatique ou des
logiciels destinés à endommager le Site, à interférer avec son bon fonctionnement ou à intercepter clandestinement
des systèmes, données ou informations personnelles à partir du Site. Vous vous engagez à ne pas interrompre ou
tenter d'interrompre le fonctionnement du Site de quelque façon que ce soit. CCS se réserve le droit, à sa seule
discrétion, de limiter ou de résilier votre accès ou votre utilisation du Site à tout moment, sans préavis. La résiliation
de votre accès ou de votre utilisation n'annulera ni n'affectera aucun autre droit ou recours que CCS peut faire valoir
selon la loi ou le principe d'équité.

MARQUES COMMERCIALES, LOGO et autres marques
Les marques de commerce, logos et marques de service affichés sur ce Site sont des marques déposées et non
déposées de CCS, ses filiales, sociétés affiliées, concédants de licence ou fournisseurs de contenu ou d'autres tiers.
Ces marques de commerce, logos et marques de service sont tous la propriété de leurs détenteurs respectifs. Aucun

élément du présent Site ne saurait être interprété comme conférant, de quelque manière que ce soit y compris
implicitement, une licence ou le droit d'utiliser une marque de commerce, un logo ou une marque de service affichés
sur le Site, sans l'autorisation écrite préalable du détenteur, sauf indication contraire stipulée dans le présent
document. CCS se réserve tous les droits non expressément accordés dans et sur le Site et son Contenu.

DOCUMENTATION FOURNIE PAR L'UTILISATEUR
Vous reconnaissez être responsable de toute documentation que vous pourriez soumettre par l'intermédiaire du Site,
y compris de la légalité, de la fiabilité, de la pertinence, du caractère original et des droits d'auteur de ladite
documentation. Il vous est interdit de télécharger, distribuer ou publier sous quelque forme que ce soit sur ce Site,
tout Contenu (i) confidentiel, exclusif, faux, frauduleux, calomnieux, diffamatoire, obscène, menaçant, abusif, illégal,
constituant une atteinte à la vie privée, aux droits à l'image ou aux droits de propriété intellectuelle ou répréhensible
de quelque manière que ce soit ; (ii) susceptible de constituer ou d'encourager une infraction criminelle, d'enfreindre
les droits d'une partie, d'ouvrir droit à réparation ou d'enfreindre des lois ; ou (iii) susceptible de contenir des virus
informatiques, des campagnes politiques, des chaînes de lettres, des envois de messages massifs ou toute forme de
publicité non sollicitée. Il vous est interdit d'utiliser une fausse adresse électronique ou toute autre information
d'identification erronée, d'usurper l'identité de toute personne ou entité ou d'induire quiconque en erreur quant à
l'origine d'un Contenu. Vous n'êtes pas autorisé à télécharger du contenu commercial sur le Site.
Dans le cas où vous soumettriez une documentation, et sauf indication contraire de leur part, vous accordez à CCS
et à ses sociétés affiliées un droit illimité, non exclusif, gratuit, perpétuel, irrévocable et entièrement cessible d'utiliser,
de reproduire, de modifier, d'adapter, de publier, de traduire, de créer des œuvres dérivées, de distribuer et d'afficher
ladite documentation à travers le monde dans n'importe quel média. Vous convenez également que CCS est libre
d'utiliser les idées, les concepts ou le savoir-faire que vous ou des personnes agissant en votre nom fournissez à
CCS. Vous accordez à CCS et à ses sociétés affiliées le droit d'utiliser le nom que vous soumettez en liaison avec
ladite documentation, s'ils le souhaitent. Toutes les informations personnelles fournies par le biais de ce Site seront
traitées conformément à la Politique de confidentialité en ligne du Site. Vous déclarez et garantissez : que vous êtes
le propriétaire de tous les droits sur le contenu que vous soumettez, ou que vous contrôlez ces droits ; que le
contenu est exact ; que l'utilisation du contenu que vous fournissez n'enfreint aucune des dispositions figurant dans
les présentes et ne causera aucun préjudice à quelque personne ou entité que ce soit ; et que vous indemniserez
CCS pour toutes les réclamations résultant du contenu que vous fournissez. CCS n'a aucune obligation de publier,
faire suivre, transmettre, distribuer ou fournir une quelconque documentation disponible sur ce Site, y compris la
documentation que vous lui fournissez, et a donc un droit absolu de retirer tout document du Site à sa seule
discrétion, à tout moment.

LIENS TIERS
Le présent Site peut contenir des liens vers d'autres sites Web, dont certains sont exploités par CCS ou ses sociétés
affiliées, tandis que d'autres sont exploités par des tiers. Ces liens sont mis à disposition pour votre confort et afin de
vous offrir un moyen supplémentaire d'accéder aux informations qu'ils contiennent. CCS n'est pas responsable du
contenu de ces sites, ni de tout autre site Web, produit ou service susceptible d'être proposé par ceux-ci ou par un
quelconque autre site Web. Les liens figurant sur le présent Site et renvoyant vers d'autres sites Web ne signifient
pas que CCS approuve ou recommande lesdits sites Web. Les sites Web associés peuvent être assujettis à des
conditions générales d'utilisation différentes. En aucun cas CCS ne peut être tenue pour responsable des éventuels
dommages, pertes ou autres obligations encourues suite à votre utilisation des sites Web associés par un lien.

GARANTIES / LIMITATION DE RESPONSABILITÉ

VOUS UTILISEZ LE PRÉSENT SITE À VOS RISQUES ET PÉRILS. LE SITE EST FOURNI « EN L'ÉTAT » ET EN
FONCTION DE SA DISPONIBILITÉ. CCS SE RÉSERVE LE DROIT DE LIMITER OU DE RÉSILIER VOTRE ACCÈS
AU SITE OU À TOUTE FONCTIONNALITÉ OU PARTIE DE CELUI-CI À TOUT MOMENT. CCS DÉCLINE
EXPRESSÉMENT TOUTE GARANTIE DE QUELQUE NATURE QUE CE SOIT, EXPRESSE OU IMPLICITE, Y
COMPRIS, SANS TOUTEFOIS S'Y LIMITER, LES GARANTIES IMPLICITES DE QUALITÉ MARCHANDE ET
D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER, TOUTE GARANTIE CONCERNANT L'ABSENCE D'INFRACTION
DANS LES DOCUMENTS PRÉSENTS SUR LE SITE, AINSI QUE TOUTE GARANTIE IMPLICITE LIÉE À DES
MODALITÉS D'EXÉCUTION OU DES PRATIQUES COMMERCIALES ÉTABLIES, OU STIPULANT QUE L'ACCÈS
AU SITE SERA ININTERROMPU OU EXEMPT D'ERREURS, QUE LE SITE SERA SÉCURISÉ, QUE LE SITE OU
LE SERVEUR RENDANT LE SITE DISPONIBLE SERA EXEMPT DE VIRUS, OU QUE LES INFORMATIONS
PRÉSENTES SUR LE SITE SERONT EXHAUSTIVES, EXACTES OU À JOUR.SI VOUS TÉLÉCHARGEZ DES
DOCUMENTS À PARTIR DE CE SITE, VOUS LE FAITES À VOTRE ENTIÈRE DISCRÉTION ET À VOS RISQUES
ET PÉRILS. VOUS SEREZ SEUL RESPONSABLE DE TOUT DOMMAGE SUBI PAR VOTRE SYSTÈME
INFORMATIQUE OU TOUTE PERTE DE DONNÉES RÉSULTANT DU TÉLÉCHARGEMENT DESDITS
DOCUMENTS.LES AVIS OU RENSEIGNEMENTS ORAUX OU ÉCRITS QUE VOUS POURRIEZ OBTENIR DE CCS
NE SAURAIENT CONSTITUER UNE GARANTIE D'AUCUNE SORTE. CCS N'ÉMET AUCUNE GARANTIE ET NE
FAIT AUCUNE DÉCLARATION CONCERNANT L'UTILISATION DES DOCUMENTS PRÉSENTS SUR CE SITE
QUANT À LEUR EXHAUSTIVITÉ, LEUR JUSTESSE, LEUR EXACTITUDE, LEUR BIEN-FONDÉ, LEUR UTILITÉ,
LEUR ACTUALITÉ, LEUR FIABILITÉ OU AUTRE. CERTAINES JURIDICTIONS NE PERMETTENT PAS
L'EXONÉRATION DE GARANTIES ; PAR CONSÉQUENT,
SUSMENTIONNÉE NE S'APPLIQUE PAS DANS VOTRE CAS.

IL EST

POSSIBLE QUE L'EXONÉRATION

VOUS RECONNAISSEZ ET ACCEPTEZ D'ASSUMER L'ENTIÈRE RESPONSABILITÉ DE VOTRE UTILISATION
DU SITE. VOUS RECONNAISSEZ ET CONVENEZ QUE LES INFORMATIONS QUE VOUS ENVOYEZ OU
RECEVEZ LORS DE VOTRE UTILISATION DU SITE PEUVENT NE PAS ÊTRE SÉCURISÉES ET RISQUENT
D'ÊTRE INTERCEPTÉES PAR DES TIERS NON AUTORISÉS. VOUS RECONNAISSEZ ET CONVENEZ QUE
VOTRE UTILISATION DU SITE SE FAIT À VOS RISQUES PÉRILS ET QUE LE SITE EST MIS À VOTRE
DISPOSITION GRATUITEMENT. CE FAISANT, VOUS RECONNAISSEZ ET CONVENEZ QUE, DANS TOUTE LA
MESURE AUTORISÉE PAR LES LOIS EN VIGUEUR, NI CCS, NI SES SOCIÉTÉS AFFILIÉES, FOURNISSEURS
OU FOURNISSEURS DE CONTENU TIERS, NE POURRONT ÊTRE TENUS POUR RESPONSABLES DES
ÉVENTUELS DOMMAGES DIRECTS, INDIRECTS, PUNITIFS, EXEMPLAIRES, ACCESSOIRES, PARTICULIERS,
CONSÉCUTIFS OU DE TOUTE AUTRE NATURE DÉCOULANT DE OU SE RAPPORTANT AU SITE OU À TOUT
AUTRE SITE AUQUEL VOUS ACCÉDEZ VIA UN LIEN DEPUIS CE SITE, OU RÉSULTANT DE TOUTE MESURE
QUE NOUS PRENONS OU NE PARVENONS PAS À PRENDRE À LA SUITE DES COMMUNICATIONS QUE
VOUS NOUS ENVOYEZ, OU DÉCOULANT D'UN RETARD OU D'UNE INCAPACITÉ À UTILISER LE SITE, OU
DES ÉVENTUELS INFORMATIONS, PRODUITS OU SERVICES PUBLIÉS SUR LE SITE OU OBTENUS PAR LE
BIAIS DE CELUI-CI, DU RETRAIT OU DE LA SUPPRESSION DES ÉVENTUELS DOCUMENTS SOUMIS OU
AFFICHÉS SUR LE SITE, OU DE TOUT DOMMAGE RÉSULTANT DE L'UTILISATION DU SITE, QUE CES
RESPONSABILITÉS SOIENT DE NATURE CONTRACTUELLE, DÉLICTUELLE, OBJECTIVE OU AUTRE, MÊME SI
CCS, SES FILIALES OU SES FOURNISSEURS ONT ÉTÉ INFORMÉS DE LA POSSIBILITÉ DE TELS
DOMMAGES. CETTE EXONÉRATION S'APPLIQUE, SANS TOUTEFOIS S'Y LIMITER, À TOUT DOMMAGE OU
BLESSURE RÉSULTANT D'UN DÉFAUT D'EXÉCUTION, D'UNE ERREUR, D'UNE OMISSION, D'UNE
INTERRUPTION, D'UNE SUPPRESSION, DE PANNES, DE RETARDS D'EXÉCUTION OU DE TRANSMISSION,
DE VIRUS INFORMATIQUES, DE LA CORRUPTION DE FICHIERS, D'UNE DÉFAILLANCE DES RÉSEAUX DE
COMMUNICATION, D'UNE PANNE DE RÉSEAU OU DU SYSTÈME, DE VOTRE PERTE DE PROFITS, OU
DÉCOULANT DU VOL, DE LA DESTRUCTION, DE L'ACCÈS NON AUTORISÉ, DE L'ALTÉRATION, DE LA PERTE
OU DE L'UTILISATION DE TOUT ENREGISTREMENT OU DE TOUTE DONNÉE, AINSI QUE DE TOUTE AUTRE
PERTE MATÉRIELLE OU NON MATÉRIELLE. VOUS RECONNAISSEZ ET CONVENEZ NOTAMMENT QUE NI
CCS, NI SES FOURNISSEURS, NE POURRONT ÊTRE TENUS POUR RESPONSABLES DE TOUT

COMPORTEMENT DIFFAMATOIRE, OFFENSANT OU ILLÉGAL D'UN UTILISATEUR DU SITE.VOTRE SEUL ET
UNIQUE RECOURS CONCERNANT L'UNE QUELCONQUE DES RÉCLAMATIONS CI-DESSUS OU TOUT
DIFFÉREND AVEC CCS CONSISTE À CESSER D'UTILISER LE SITE.VOUS ET CCS CONVENEZ QUE TOUTE
ACTION DÉCOULANT DU OU LIÉE AU SITE DEVRA ÊTRE INTENTÉE DANS UN DÉLAI D'UN (1) AN À
COMPTER DE LA SURVENUE DE LA CAUSE DE L'ACTION, FAUTE DE QUOI LADITE ACTION SERA
IRRECEVABLE.

INDEMNISATION
Vous vous engagez à indemniser et défendre CCS et ses sociétés affiliées, ainsi que ses dirigeants, administrateurs,
employés, entrepreneurs, agents, concédants, prestataires de services, sous-traitants et fournisseurs, et à les
dégager de toute responsabilité pour toutes les pertes, obligations, dépenses et tous les dommages et coûts, y
compris les honoraires raisonnables d'avocat et frais de justice, découlant ou résultant de votre utilisation du Site et
de toute violation des présentes Conditions d'utilisation. Dans le cas où vous seriez à l'origine d'un incident technique
sur le Site ou sur les systèmes qui vous permettent ou qui permettent à des tiers d'accéder au site, vous acceptez
d'assumer la responsabilité pour toutes les pertes, obligations, dépenses et tous les dommages et coûts, y compris
les honoraires raisonnables d'avocat et frais de justice, découlant ou résultant de cet incident. CCS se réserve le
droit, à ses propres frais, d'assurer la défense et le contrôle exclusifs de toute affaire susceptible de faire l'objet d'une
indemnisation de votre part, auquel cas vous acceptez de coopérer avec CCS pour cette défense.

TRIBUNAUX COMPÉTENTS
Les présentes Conditions d'utilisation et votre utilisation du Site sont régies par les lois de l'État du Connecticut, aux
États-Unis. Vous acceptez de façon irrévocable la compétence des tribunaux de l'État du Connecticut pour toute
action découlant des présentes Conditions d'utilisation ou s'y rapportant. CCS reconnaît qu'il vous est possible
d'accéder à ce Site dans n'importe quelle juridiction du monde, mais n'a aucun moyen d'empêcher cet accès dans la
pratique .Le présent Site a été conçu dans le respect des lois de l'État du Connecticut et des États-Unis. Si un
document présent sur ce Site (ou votre utilisation du Site) est contraire aux lois en vigueur à l'endroit où vous vous
trouvez lorsque vous y accédez, le Site ne convient pas à votre usage, et nous vous demandons de ne pas l'utiliser. Il
est de votre responsabilité de vous informer des lois en vigueur dans votre juridiction et de les respecter.

MODIFICATIONS DES CONDITIONS D'UTILISATION
CCS est en droit d'ajouter, de modifier ou de supprimer une partie des présentes Conditions d'utilisation à tout
moment, sans préavis. Toute modification apportée à ces Conditions d'utilisation ou aux conditions affichées sur ce
Site s'applique dès lors qu'elle est affichée. La poursuite de l'utilisation de ce Site après l'affichage de ces
modifications a valeur d'acceptation de ces modifications de votre part. CCS est en droit d'ajouter, de modifier,
d'interrompre, de supprimer ou de suspendre tout autre Contenu affiché sur ce Site, y compris les caractéristiques et
spécifications des produits décrits ou illustrés sur le Site, de façon temporaire ou permanente, à tout moment, sans
préavis et sans engager de responsabilité de sa part.

INTÉGRALITÉ DE L'ACCORD
Le présent accord et toute politique ou règle de fonctionnement affichée sur ce Site constituent l'intégralité de
l'accord et de l'entente entre vous et CCS quant à l'objet des présentes, et remplacent toutes les communications et
propositions antérieures ou contemporaines, orales ou écrites, entre les parties quant à cet objet. Une version
imprimée des présentes Conditions d'utilisation sera recevable dans les procédures judiciaires ou administratives
fondées sur l'utilisation du Site ou s'y rapportant, dans la même mesure et selon les mêmes conditions que celles
applicables aux autres documents et registres professionnels créés d'après un original et conservés sous forme

imprimée. Toute action que vous pourriez vouloir entreprendre quant à votre utilisation de ce Site devra être intentée
dans un délai d'un (1) an à compter de la survenue de la réclamation ou de la cause de l'action. Dans l'éventualité où
l'une quelconque des dispositions du présent accord serait déclarée illégale, nulle ou non exécutoire, les autres
dispositions de l'accord demeureront applicables.

AUTRE
Certaines fonctionnalités éventuellement disponibles sur ce Site nécessitent une inscription. En vertu de votre
inscription sur le Site et de votre utilisation de ce dernier, vous convenez de fournir des informations authentiques,
exactes, à jour et complètes vous concernant. Certaines fonctionnalités de ce Site nécessitent l'utilisation d'un mot de
passe. Il est de votre responsabilité de protéger votre mot de passe. Vous convenez que vous serez responsable de
toutes les déclarations faites et de tous les actes ou omissions survenant dans le cadre de l'utilisation de votre mot
de passe. Si vous soupçonnez ou constatez une perte, un vol ou une utilisation non autorisée de votre mot de passe,
vous devez immédiatement en informer CCS. À moins de recevoir un avis l'informant du contraire, CCS sera en droit
de supposer que les communications que CCS reçoit sous votre mot de passe ont été émises par vous.
Si l'une quelconque des dispositions figurant dans les présentes Conditions d'utilisation est considérée par une cour
ou un tribunal de la juridiction compétente comme nulle ou non exécutoire, ladite disposition sera limitée ou
supprimée dans la mesure minimale nécessaire et remplacée par une disposition valable reflétant au mieux
l'intention de ces Conditions d'utilisation, de sorte que ces Conditions d'utilisation demeurent pleinement applicables.
Les présentes Conditions d'utilisation constituent l'intégralité de l'accord entre vous et CCS en ce qui concerne votre
utilisation du Site, et tout autre accord ou entente précédemment conclu(e) de façon orale ou écrite entre vous et
CCS quant à cette utilisation est annulé(e) et remplacé(e) par les présentes. À l'exception des dispositions prévues
dans une convention d'achat que vous auriez conclue avec CCS, CCS n'acceptera aucune contre-offre à ces
Conditions d'utilisation, et toutes les offres de cette nature sont pas les présentes catégoriquement rejetées. Le fait
que CCS s'abstienne d'appliquer ou d'insister sur la stricte observation des présentes Conditions d'utilisation ne
saurait être interprété comme une renonciation de la part de CCS à une disposition ou un droit quelconque dans
l'application desdites Conditions d'utilisation. De même, aucune ligne de conduite entre CCS et vous ou toute autre
partie ne pourra avoir pour effet de modifier une quelconque disposition figurant dans les présentes Conditions
d'utilisation.
Merci d'avoir visité notre site.
Dernière mise à jour par CCS Intellectual Property Department le 24 février 2017.

