
Conditions d’utilisation 
La présente décrit les conditions d’utilisation du site www.crelaurentides.org (ci-après appelé «SITE»). 
Si vous n'êtes pas d'accord avec ces conditions, veuillez quitter immédiatement le SITE et ne pas utiliser 
les informations et services qui y sont disponibles. 
 
Restrictions d’utilisation 
Le contenu et les informations publiés sur le SITE sont la propriété du CRE Laurentides, qui l'exploite pour 
votre usage personnel à des fins non commerciales. Vous ne pouvez visionner et télécharger les 
informations figurant sur le SITE que pour votre utilisation personnelle, à titre d'information et à des fins 
strictement non commerciales. Vous ne pouvez pas, copier, diffuser, transmettre, afficher, modifier, 
réaliser, reproduire, publier, fournir sous licence, créer des travaux dérivés de, transférer ou vendre une 
information, un logiciel, un produit ou un service disponible sur le SITE, quel que soit leur type sans 
l'autorisation écrite du CRE Laurentides. Le téléchargement, la reproduction ou la retransmission du 
contenu figurant sur le SITE, autrement qu'à des fins personnelles non commerciales, est strictement 
interdit. 
 
Liens à partir du SITE 
Le CRE Laurentides décline expressément toute responsabilité vis-à-vis du contenu de sites internet de 
tiers auxquels il est possible d'accéder via des liens figurant sur le SITE. 
 
GARANTIES ET LIMITATION DE RESPONSABILITE 
Le SITE et son contenu sont fournis sur une base "tel quel" et "tel que disponible" sans aucune garantie 
d'aucune sorte, explicite ou implicite, y compris, de façon non limitative, les garanties implicites de qualité 

marchande, d'adéquation à un usage particulier, de résultat et de non-contrefaçon. En aucun cas, le CRE 
Laurentides ne peut être tenu pour responsable de tout dommage spécial, indirect ou accessoire ou de 
tout autre dommage résultant d'une perte d'utilisation, de données ou de bénéfices, que ce soit dans le 
cadre d'une négligence ou autre action préjudiciable, découlant de - ou en rapport avec - l'utilisation ou la 
performance des informations disponibles sur le SITE. 
Toute information ou élément de contenu téléchargé ou autrement obtenu via le SITE est utilisé à vos 
propres risques et par votre propre choix et vous êtes l'unique responsable de tout dommage à votre 
système informatique ou perte de données résultant du téléchargement ou de l'utilisation d'une telle 
information ou tel élément de contenu. 
Le CRE Laurentides ne peut être tenu pour responsable de tout dommage ou blessure résultant de votre 
accès - ou de votre impossibilité d’accéder – au SITE ou de tout virus, bug, falsification, omission, 
interruption, suppression, défaut, retard, défaillance d'ordinateur ou autre dysfonctionnement associé au 
SITE. 
 
Politique de confidentialité 
Le CRE Laurentides respecte la vie privée de tous les utilisateurs du SITE, et a une politique spécifique en 
ce qui concerne la collecte et l'utilisation de vos informations personnelles. Veuillez vous reporter à cet 
égard à notre politique de confidentialité.  
 
Réserves 
Le CRE Laurentides se réserve le droit de modifier les présentes conditions d’utilisation sans préavis et 
vous invite donc à les consulter périodiquement. 
 
Consentement 
En accédant au SITE et en naviguant dans celui-ci, vous reconnaissez avoir lu et compris les présentes 
conditions d'utilisation et acceptez par le fait même de les respecter dans leur intégralité sans limite ni 
réserve, ainsi que toute modification éventuelle pouvant leur y être apportée. Ces conditions d'utilisation 
constituent un contrat entre vous et le CRE Laurentides. 
 
Si vous n'êtes pas d'accord avec ces conditions, vous ne pouvez pas utiliser le SITE et devez le 
quitter immédiatement sans utiliser les informations et services qui y sont disponibles. 
 
Questions 
Pour toute question concernant les présentes conditions d’utilisation, nous vous invitons à communiquer 
par courriel avec le service à la clientèle à info@crelaurentides.org 
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