
Conditions d’utilisation 

À tous les visiteurs du site Internet de COLLECTIVO 

 

Le présent site Web est la propriété de COLLECTIVO. Cet avis juridique régit l'utilisation du site. En 

accédant à ce site web, vous reconnaissez avoir accepté les conditions énoncées dans le présent avis. Si 

vous n’acceptez pas ces conditions, vous devez vous abstenir d’accéder à ce site ou de l’utiliser. 

Contenu 

Le site de COLLECTIVO a pour objet de mieux faire connaître notre compagnie de même que nos 

services.  Il est principalement destiné aux associés ainsi qu’à nos clients. Aucun élément du présent site 

ne constitue une offre d'achat ou de vente de services de COLLECTIVO. 

COLLECTIVO s'efforce de communiquer dans son site des informations aussi fiables que possible. Les 

données contenues dans le site peuvent à l’occasion être modifiées ou mises à jour sans 

préavis.  COLLECTIVO ne peut garantir l’exactitude, l’exhaustivité ou l’authenticité du contenu du site. 

Les autres sites Web accessibles par lien hypertexte à partir du présent site sont entièrement 

indépendants. COLLECTIVO n'exerce aucun contrôle sur ces autres sites ou ressources Internet.  

Nous déployons des efforts raisonnables pour assurer l'accessibilité du site. Toutefois, il peut arriver que 

le site soit temporairement inaccessible pour en assurer la maintenance ou effectuer des mises à jour. 

Confidentialité 

Les renseignements que vous transmettez par l’entremise du site Web de COLLECTIVO sont utilisés par 

celle-ci uniquement dans le but de répondre à vos besoins. 

Si vous avez accès à des sections du site protégées par un mot de passe, vous pourriez fournir ou 

recevoir des renseignements confidentiels ou personnels qui doivent être recueillis, utilisés et divulgués 

conformément aux lois et lignes directrices en matière de protection des renseignements personnels en 

vigueur. 

Voir politique de confidentialité 

Sécurité 

Vous convenez qu’Internet ne constitue pas un mode de communication sûr dans le cadre duquel la 

confidentialité des renseignements est assurée et qu’il est actuellement impossible d’y garantir une 

sécurité et une confidentialité totales.  

Vous convenez que lorsque vous utilisez le site, d’autres personnes peuvent avoir accès à ces 

renseignements.  

COLLECTIVO ne peut être tenue responsable ni redevable des préjudices que vous ou quelque autre 

personne pourriez subir par suite d’un manquement à la sécurité ou de la divulgation de 

renseignements confidentiels. 



Droits d'auteurs et marques de commerce 

Les noms, logos, icônes, graphiques, images ou dessins, utilisés sur le site peuvent constituer des 

appellations commerciales, des marques déposées ou de commerce de COLLECTIVO.  

Les marques de commerce sont protégées par les lois canadiennes et étrangères régissant les marques 

de commerce. L’affichage de marques sur le site n’autorise pas implicitement les tiers à utiliser ces 

marques. Tous droits réservés. 

Le contenu de ce site est protégé par les droits d'auteur. Sauf exceptions prévues dans le site, personne 

n’est autorisé à copier, distribuer, reproduire ou republier toute partie que ce soit sans le consentement 

préalable de COLLECTIVO. La source des droits d'auteur doit être mentionnée chaque fois que notre 

matériel est copié ou distribué. COLLECTIVO décline toute responsabilité quant à la reproduction ou à 

l'utilisation non autorisée des renseignements contenus dans ce site. 

Toute retransmission ou modification des marques ou toute autre forme de copie non autorisée peut 

constituer une infraction à la loi et être ainsi passible de poursuites. 

 

  

 


