Conditions d’utilisation du site Web de MEC
Pour des renseignements relatifs à la protection des renseignements personnels, veuillez consulter notre Politique de confidentialité.
Modalités et conditions
En accédant à notre site Web, vous, l’utilisateur, acceptez les modalités et conditions exposées ci-après. Nous
pouvons modifier ces modalités et conditions à notre gré en tout temps et sans préavis. Toutes les commandes et
tous les achats effectués par l’entremise de ce site sont assujettis à ces modalités et conditions.
L’utilisation de ce site Web et les commandes passées par son entremise sont assujetties aux lois et à la compétence des tribunaux de la province de la Colombie-Britannique et aux lois du Canada qui s’appliquent. L’adhésion à titre de membre est strictement pour un usage personnel, sauf s’il s’agit d’une adhésion à titre de groupe ou
de société. L’utilisateur est tenu de se conformer à ces lois. La Convention des Nations Unies sur les contrats de
vente internationale de marchandises ne s’applique pas.
Nous pouvons corriger des erreurs ou des inexactitudes et changer ou mettre à jour des renseignements figurant
sur ce site Web en tout temps sans préavis, y compris des prix et la disponibilité des articles. Toutes les tailles et
tous les poids précisés sont approximatifs. Tous les prix affichés sont libellés en dollars canadiens et tous les frais
sont traités en dollars canadiens. Tous les prix affichés sur ce site sont sujets à confirmation. Vous acceptez de
payer tous les frais payables relativement à votre commande. Nous nous réservons le droit de limiter la quantité
d’articles que vous achetez. Nous nous réservons également le droit d’annuler des commandes à notre appréciation.
Nous déployons des efforts raisonnables afin de livrer les articles le plus rapidement possible et dans les délais
indiqués. Toutefois, nous n’engageons pas notre responsabilité à l’égard de livraisons retardées pour des motifs
indépendants de notre volonté. Nous nous efforçons d’aviser les utilisateurs si la livraison doit être retardée. Tous
les articles sont livrés par un tiers et la livraison est soumise aux conditions stipulées dans son contrat d’expédition. Nous nous réservons le droit de ne pas livrer à certaines adresses.
Questions liées au droit d’auteur
Tout contenu textuel ou graphique sur ce site, son organisation et sa présentation ou disposition, ainsi que notre
organisation et notre nom de domaine nous appartiennent et sont par conséquent protégés par le droit d’auteur.
Il est interdit de copier, reproduire, afficher ou republier de quelque manière que ce soit les documents contenus
dans ce site. Ces documents ne peuvent être téléchargés, visualisés ou imprimés par l’utilisateur qu’à des fins non
commerciales et personnelles légitimes. Sinon, la republication ou l’utilisation de ces documents sur tout autre
site Web sans notre consentement écrit préalable sont interdites et tous nos droits sont réservés.
Les marques de commerce, logos et marques de service affichés sur ce site sont des marques de commerce
déposées et non déposées de Mountain Equipment Co-operative et de tiers et il vous est interdit d’en faire un
emploi à vos propres fins.
Les images de personnes affichées sur ce site sont utilisées avec leur permission ou conformément aux lois qui
s’appliquent. Leur réutilisation sans autorisation peut violer les droits à la protection des renseignements personnels ainsi que les droits de publication de ces personnes.
Utilisation du contenu accessible par hyperlien
Ce site fournit des liens vers d’autres sites Web. Tous ces sites sont indépendants de Mountain Equipment Co-op-

erative, qui n’a aucun contrôle sur leur contenu ou leur utilisation et n’engage aucunement sa responsabilité à cet
égard. Nous fournissons ces liens pour votre commodité et vous y accédez à vos risques et périls.
Contenu fourni par les utilisateurs
En proposant l’inclusion d’éléments de contenu, les utilisateurs garantissent qu’ils possèdent les pleins droits et
l’autorité entière de ce faire et qu’ils sont les seuls titulaires du droit d’auteur et des droits exclusifs qui s’y rapportent. Il est interdit aux utilisateurs de proposer, d’afficher ou de transmettre des documents à caractère illégitime,
diffamatoire ou menaçant ou qui donnent lieu à la perpétration d’une infraction criminelle, en incitent la perpétration ou qui violent toute loi. Nous nous réservons le droit de ne pas publier ou de supprimer tout contenu
que nous ne jugeons pas convenable pour quelque motif que ce soit.
Notre responsabilité
Vous accédez à ce site Web et l’utilisez à vos risques et périls. Même si nous avons déployé des efforts raisonnables afin de garantir qu’il soit à jour et ne contienne aucune inexactitude ou erreur, nous ne garantissons pas que
son contenu sera libre d’erreurs ou qu’il sera exact, complet ou à jour en tout temps. Lorsqu’une erreur est notée,
nous la corrigeons le plus rapidement possible et nous déployons des efforts raisonnables afin d’en aviser des
utilisateurs touchés, ce qui peut entraîner l’annulation de commandes non encore expédiées.
Nous n’engageons pas notre responsabilité pour ce qui suit : des messages ou du courrier perdus, incomplets,
illisibles, mal acheminés ou volés, l’indisponibilité de connexions, des transmissions inintelligibles, échouées, incomplètes ou retardées, l’échec des communications en ligne, des perturbations ou mauvais fonctionnements de
logiciels ou de matériel informatique ou d’autres défaillances techniques, que ces circonstances touchent, perturbent ou corrompent les communications ou non.
Mountain Equipment Co-operative et ses administrateurs et employés ne sont nullement responsables de dommages-intérêts découlant de l’accès à notre site ou aux sites vers lesquels nous établissons des liens, ou de leur
utilisation, ou de dommages-intérêts s’y rapportant, que ceux-ci soient ou non prévisibles et que ces personnes
aient été avisées ou non de la possibilité, sans restriction, que surviennent des dommages-intérêts directs, indirects, spéciaux, consécutifs ou exemplaires.
La présente entente intervenue entre Mountain Equipment Co-op et vous, l’utilisateur, a préséance sur toutes les
conventions et ententes antérieures relativement à son objet.
L’engagement de MEC à protéger vos renseignements personnels
Le consentement que vous donnez à Mountain Equipment Co-op quant à l’utilisation de vos renseignements
personnels est précisé dans notre Politique de confidentialité.

