CONDITIONS D'UTILISATION DU SITE WEB - www.awb-usf.org
Conditions d’utilisation
1. Introduction
1.1 Votre utilisation du site Web d’USF (« ce site » ou « le site ») est régie par les présentes conditions.
1.2 Votre utilisation du site signifie que vous acceptez intégralement les présentes conditions. Sinon,
vous devez vous abstenir d’utiliser ce site.
2. Crédits
2.1 Le présent document a été créé à partir d’un modèle anglais fourni par la firme SEQ Legal LLP
(http://www.seqlegal.com).
3. Droit d’auteur
3.1 Copyright (c) 2016. Academics Without Borders/Universitaires sans frontières.
3.2 Sous réserve des clauses expresses des présentes conditions :
a) USF et ses permettants sont titulaires et propriétaires exclusifs du droit d’auteur et des autres droits de
propriété intellectuelle à l’égard de ce site et des contenus qui s’y trouvent;
b) tous les droits d’auteur et autres droits de propriété intellectuelle à l’égard de ce site Web et des
contenus qui s’y trouvent sont réservés.
4. Usages autorisés du site Web
4.1 Vous êtes autorisés :
a) à consulter les pages de ce site à l’aide d’un navigateur Web;
b) à télécharger des pages de ce site dans l’antémémoire d’un navigateur Web;
c) à imprimer des pages de ce site sous réserve des autres dispositions des présentes conditions.
4.2 À l’exception des utilisations expressément autorisées par l’article 4.1 ci-dessus, le téléchargement de
contenus de ce site et le stockage dans votre ordinateur sont interdits.
4.3 Seul est autorisé l’usage de ce site à vos propres fins personnelles et professionnelles, à l’exclusion
de toutes autres.
4.4 Il est interdit à quiconque n’est pas titulaire ou propriétaire des droits pertinents à l’égard d’un
contenu :
a) de republier les contenus de ce site (y compris sur un autre site Web);
b) de vendre ou louer les contenus de ce site ou d’en concéder l’exploitation par sous-licence;
c) de présenter les contenus de ce site en public;
d) d’exploiter les contenus de ce site à des fins commerciales;
e) de redistribuer les contenus de ce site.
4.5 Nous nous réservons le droit de restreindre, à notre discrétion, l’accessibilité de sections ou de
l’intégralité de ce site. Il est interdit de contourner ou de tenter de contourner les mesures de restriction
d’accessibilité mises en œuvre sur ce site, ou d’y passer outre ou de tenter d’y passer outre.
4.6 L’utilisateur accepte et reconnaît expressément savoir que ce site est un lieu public et qu’aucune
garantie de confidentialité ne peut lui être accordée à cet égard. Academics Without
Borders/Universitaires sans frontières se réserve le droit d’utiliser des fichiers témoins (cookies) et autres
dispositifs de suivis pour analyser ce site.
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5. Utilisations acceptables
5.1 Il est interdit :
a) d’utiliser ce site d’une manière qui l’endommage ou porte atteinte à son fonctionnement ou à son
accessibilité et de prendre des mesures à ces fins;
b) d’utiliser ce site de manière illicite, illégale, frauduleuse ou préjudiciable ou dans le cadre de fins ou
d’activités illicites, illégales, frauduleuses ou préjudiciables;
c) d’utiliser ce site pour copier, stocker, héberger, transmettre, envoyer, utiliser, publier ou distribuer des
contenus qui comprennent un logiciel espion, un virus, un cheval de Troie, un ver informatique, un
enregistreur de frappe, une trousse administrateur pirate ou tout autre programme malveillant, ou qui sont
liés à un élément de ce type;
d) de se livrer à des activités de collecte systématique ou automatique de données (notamment la
récupération, l’exploration, l’extraction et le moissonnage de données) sur ce site ou en relation avec ce
site sans autorisation expresse et écrite de notre part;
e) d’accéder à ce site ou d’interagir autrement avec ce site à l’aide d’un robot, d’un collecteur ou de tout
autre moyen automatique ou informatique;
f) d’utiliser des données prises sur ce site à des fins publicitaires (notamment le marketing par courriel ou
par SMS, le télémarketing et le publipostage) et de communiquer par quelque moyen avec toute
personne, société ou organisation dont le nom figure sur ce site.
5.2 Il est interdit d’utiliser des données recueillies sur ce site pour communiquer avec des personnes, des
entreprises ou d’autres entités.
5.3 Il incombe à l’utilisateur de veiller à ce que toute l’information qu’il nous fournit par l’intermédiaire de
ce site ou en relation avec ce site est authentique, exacte, à jour et complète et qu’elle n’est pas
trompeuse.
6. Garanties limitées
6.1 Nous ne garantissons pas ni ne faisons valoir :
a) l’exhaustivité ou l’exactitude de l’information publiée sur ce site;
b) que les contenus de ce site sont à jour et exempts d’erreurs, de virus ou d’autres éléments nuisibles;
c) que ce site ou les services qui y sont offerts resteront accessibles.
6.2 Nous nous réservons le droit d’interrompre, de suspendre ou de modifier une partie ou l’intégralité
des services offerts sur ce site et de mettre fin à la publication de contenus sur ce site en tout temps, à
notre entière discrétion, sans préavis ni explication. Le cas échéant et sous réserve de mention expresse
dans les présentes conditions, nul utilisateur n’a droit à une compensation ou à une autre forme de
paiement.
6.3 Dans la mesure où la loi le permet et sous réserve de l’article 7.1, nous excluons toutes assertions et
garanties relativement à l’objet des présentes conditions, à ce site ou à l’utilisation de ce site.
7. Limitation et exclusion de responsabilité
7.1 Nulle disposition des présentes conditions n’a pour effet :
a) de limiter ou d’exclure notre responsabilité en cas de décès ou de blessure résultant d’une négligence;
b) de limiter ou d’exclure notre responsabilité à l’égard d’une fraude ou d’assertion frauduleuse;
c) de limiter notre responsabilité de façon contraire à ce qu’autorise la législation applicable;
d) d’exclure toute responsabilité que le droit applicable ne permet pas d’exclure.
7.2 Les limitations et exclusions de responsabilité établies par l’article 7 et d’autres dispositions des
présentes conditions :
a) sont valides sous réserve de l’article 7.1;
b) s’appliquent, sauf mention contraire dans les présentes conditions, à toutes les responsabilités
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découlant des présentes conditions ou concernant l’objet des présentes conditions, ce qui comprend la
responsabilité contractuelle et délictuelle, (y compris la responsabilité civile délictuelle) ainsi que la
violation d’obligations d’origine législative.
7.3 Dans la mesure où ce site et l’information ainsi que les services qui y sont offerts sont gratuits, nous
déclinons toute responsabilité à l’égard des pertes ou dommages de quelque nature que ce soit.
7.4 Nous ne saurions être tenus responsables à votre égard de toute perte découlant d’un événement
indépendant de notre volonté.
7.5 Nous ne saurions être tenus responsables à votre égard de pertes commerciales, y compris la perte
de profits, de revenus, de recettes, d’utilisation, de production ainsi que les pertes escomptées
d’économies, d’affaires ou d’occasions d’affaires, de contrats ou de clientèle.
7.6 Nous ne saurions être tenus responsables à votre égard de la perte ou de la corruption de données,
de bases de données ou de logiciels.
7.7 Nous ne saurions être tenus responsables à votre égard de pertes ou de préjudices particuliers,
indirects ou consécutifs.
7.8 Vous convenez que, comme entité à responsabilité limitée, nous avons le droit de limiter la
responsabilité personnelle de nos dirigeants et de nos employés et vous convenez de n’engager aucune
poursuite personnelle contre nos dirigeants et nos employés à l’égard de pertes éventuelles subies en
relation avec ce site ou les présentes conditions (étant entendu que cela ne limite pas et n’exclut pas la
responsabilité de l’entité à responsabilité limitée à l’égard des actes et des omissions de ses dirigeants et
employés).
8. Modification
8.1 Nous pouvons en tout temps modifier les présentes conditions.
8.2 Les conditions modifiées s’appliquent à l’utilisation de ce site dès le moment de leur publication sur ce
site.
9. Divisibilité
9.1 Le fait qu’un tribunal ou toute autre autorité compétente détermine qu’une disposition des présentes
conditions est illégale ou inapplicable est sans effet sur les autres dispositions, qui restent en vigueur.
9.2 Si la suppression d’une partie illégale ou inapplicable d’une disposition rend cette disposition légale
ou applicable, cette partie est réputée supprimée, et le reste de la disposition reste en vigueur.
10. Droit applicable et compétence
10.1 Les présentes conditions sont régies par les lois applicables du Québec et les lois du Canada et
sont interprétées en vertu de ces lois.
10.2 Tout litige relatif aux présentes conditions est soumis à la compétence exclusive des tribunaux du
Québec.
11. Renseignements exigés par la législation
11.1 Nous sommes inscrits auprès de Corporations Canada. Vous pouvez trouver la version en ligne de
notre inscription à l’adresse
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https://www.ic.gc.ca/app/scr/cc/CorporationsCanada/fdrlCrpSrch.html?selectedDirectorUuid=%3Bselecte
dIncorporatorUuid%3D&f=&metricsId=GTM-WQQH22. Notre numéro est le 441416-1.
12. Renseignements complémentaires
12.1 Academics Without Borders/Universitaires sans frontières est le propriétaire et l’exploitant de ce site.
12.2 Nous sommes inscrits dans les registres du Canada sous le numéro d’entreprise
855102588RC0001. L’adresse de notre siège social est : 5221, rue Cartier, Montréal (Québec) H2H 1X6.
12.3 L’adresse de notre principal établissement est : 5221, rue Cartier, Montréal (Québec) H2H 1X6.
12.4 Vous pouvez communiquer avec nous par écrit à l’adresse indiquée ci-dessus ou par courriel, à
l’adresse inquiry@awb-usf.org.
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