Termes et conditions

Le contenu et/ou les renseignements qui figurent dans les textes publiés sont fournis tels quels et IES
Montréal ne peut être tenue responsable envers tout utilisateur ou tiers d'erreurs ou d'omissions de
toute nature entachant le contenu du Site.
IES Montréal ne souhaite pas recevoir des informations confidentielles ou bénéficiant de droits de
propriété. Tous documents, informations ou messages (ci‐après dénommés «Communications») transmis
pour publication seront considérés comme non confidentiels et ne bénéficiant d'aucun droit de propriété.
IES Montréal n'est soumis à aucune obligation concernant ces Communications, les usagers seront libres
de copier, dévoiler, diffuser, incorporer et utiliser à leur guise ces Communications ainsi que toutes les
données, images, sons, textes, etc. qui y sont incorporés, à toutes fins commerciales ou non
commerciales.
Les informations d'identification que vous communiquez seront gérées en conformité avec l’ Avis de Vie
Privée. Il est expressément interdit de transmettre des Communications illégales, menaçantes,
insultantes, diffamatoires, obscènes, pornographiques ou contrevenant à toute législation.
Le Site permet d'accéder, à l'aide d'hyperliens, à d'autres sites. Ces hyperliens ne sont offerts que pour la
commodité des utilisateurs et ceci ne peut être interprété comme une approbation par IES Montréal,
expresse ou implicite, du contenu de ces sites ou des produits et services qui sont offerts. À moins
d'indication contraire expresse à cet effet, ces sites ne sont pas gérés ni contrôlés par IES Montréal et
celle‐ci ne peut être tenue responsable de leur contenu. IES Montréal n'accorde aucune garantie de
quelque nature que ce soit à l'égard de ces autres sites.
L'information que contient notre site n'est donnée qu'à titre informatif et ne peut aucunement être
considérée comme un conseil juridique, comptable, fiscal, professionnel ou autre, et IES Montréal ne peut
être tenue responsable de quelque façon que ce soit suite à l'utilisation de l'information contenue par
quiconque s'y référant pour se procurer de tels conseils.

PAYEMENTS
Tous les payements sont faits à travers PayPal.
Chaque payement représente une réservation pour une ou plusieurs personnes. L’annulation d’une
réservation est possible en tout temps. Le remboursement du montant défrayé (en totalité ou
partiellement) est possible seulement si l’annulation est faite quatre jours ouvrable avant la tenue de
l’évènement et sauf si autrement indiqué sur la page de l’évènement. Après ce délai, aucun
remboursement n’est possible.

DÉCHARGE, RENONCIATION ET LIMITATION DE RESPONSABILITÉ
Vous reconnaissez qu'il est de votre responsabilité de vous conformer aux lois. VOUS ACCEPTEZ DE NOUS
DÉGAGER DE TOUTE RESPONSABILITÉ EN CAS DE NON‐RESPECT DES LOIS DE VOTRE PART OU EN CAS
D'OMISSION DE NOTRE PART DE VOUS AVISER D'UNE LOI OU DE L'APPLIQUER CORRECTEMENT. NOUS
OBTEMPÉRONS AUX AUTORITÉS ET POUVONS LEUR FOURNIR TOUS LES RENSEIGNEMENTS QUE VOUS
NOUS AVEZ FOURNIS AFIN DE COLLABORER À TOUTE ENQUÊTE OU POURSUITE, LE CAS ÉCHÉANT. Vous
pourriez devoir fournir certains renseignements en effectuant diverses opérations sur le site. Vous
acceptez et garantissez que tous les renseignements fournis, notamment vos noms, adresse, numéro de
carte de crédit et autre renseignement nominatif de quelque nature qu'ils soient, sont vrais, entiers et
exacts, et que vous les mettrez à jour chaque fois qu'ils seront modifiés. Vous acceptez d'utiliser
uniquement une carte de crédit dont vous, un ami ou un membre de votre famille êtes le détenteur,
lequel vous a expressément autorisé à utiliser ladite carte aux fins d'achat de billets. Vous consentez
également à ne pas tenter de dissimuler votre identité en utilisant plusieurs adresses IP (protocole
Internet) ou adresses de courriel pour utiliser le site ou pour y acheter des billets.
IES Montréal ne peut surveiller le comportement des utilisateurs hors site. Toutefois, l'utilisation de
renseignements provenant du site dans le but de harceler, de tromper ou de blesser une autre personne,
ou encore, de communiquer avec les utilisateurs, de leur envoyer de la publicité, de les solliciter ou de
leur vendre des produits sans leur consentement explicite est également une violation des conditions
d'utilisation du site.

EXONÉRATION DE RESPONSABILITÉ
IES MONTRÉAL NE GARANTIT PAS QUE LE SITE SOIT EXEMPT D'ERREUR, QU'IL NE SUBISSE AUCUNE
INTERRUPTION ET QUE L'UTILISATION DU SITE, LE CONTENU DU SITE, LES RECHERCHES EFFECTUÉES SUR
LE SITE OU LES LIENS AFFICHÉS SUR LE SITE PRODUISENT LES RÉSULTATS ESCOMPTÉS. LE SITE ET SON
CONTENU SONT PROPOSÉS TELS QUELS. IES MONTRÉAL NE PEUT ÊTRE TENUE RESPONSABLE DES
DOMMAGES DE TOUT TYPE CAUSÉS PAR L'UTILISATION DU SITE, Y COMPRIS LES DOMMAGES DIRECTS,
INDIRECTS, ACCIDENTELS, PUNITIFS ET CONSÉCUTIFS.

Ces termes et conditions peuvent être modifiés sans préavis à tout moment.

Si vous avez des questions ou commentaires sur les présents Termes et conditions, ou si vous désirez nous
faire connaître votre opinion, veuillez, SVP, nous contacter par courriel à l’adresse suivante :
websupport@iesmontreal.ca.
Date de la dernière mise à jour : 29 septembre 2015

