CONVENTION D'UTILISATION DU SITE DE LA FONDATION DE L’UNIVERSITÉ LAVAL
La Fondation de l’Université Laval (ci-après : la « FUL »), suite à la fusion intervenue avec
er
l’Association des diplômés de l’Université Laval (« ADUL ») en date du 1 mai 2016, vous souhaite
la bienvenue sur son site Internet. Nous vous prions de bien vouloir lire attentivement les présentes
conditions d'utilisation du site avant de l'utiliser. Son site est intégré à celui de l’Université Laval; la
présente couvre uniquement les pages générées par la FUL.
En accédant et en utilisant le site de la FUL, vous acceptez d’être légalement lié par les conditions
générales d’utilisation contenues dans la présente convention.
Vous comprenez que vous n’avez aucun autre droit aux services en ligne du site de la FUL sauf les
droits d’utilisation spécifiquement accordés en vertu de la présente convention d’utilisation.
La présente convention d’utilisation peut être modifiée de temps à autre, en totalité ou en partie à la
seule discrétion de la FUL. Toute modification à venir sera annoncée sur le site de la FUL avant sa date
d’entrée en vigueur.
Dans l’éventualité où vous n’accepteriez pas les modifications ou seriez insatisfait de toute
décision ou politique prise dans l’exploitation des services du site, votre seul recours est de
cesser d’utiliser les services du site, sans remboursement ni responsabilité de la FUL envers
quiconque.
1. DESCRIPTION GÉNÉRALE
1.1.

La FUL offre un site Internet transactionnel permettant à l’UTILISATEUR de faire une
donation pour soutenir le développement de l’Université Laval, de s’inscrire à des activités
participatives visant à renforcer son attachement envers l’Université Laval et d’acquérir la
carte partenaire donnant droit à des avantages à ses détenteurs (ci-après : « les
Services »).

1.2.

Toute amélioration ou ajout au site de la FUL sera assujetti à la présente Convention
d'utilisation, à moins de dispositions expresses au contraire.

1.3.

La FUL réserve tous les droits non expressément consentis à l’UTILISATEUR en vertu des
présentes.

2. PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
2.1.

L’UTILISATEUR reconnaît que la FUL est seule propriétaire de tous les droits de propriété
intellectuelle sur les éléments de présentation, interfaces, marques de commerce
enregistrées ou non, représentés sur le site de la FUL, sauf les marques appartenant à
l’Université Laval ou à des tiers concédants de licence.

2.2.

Il est interdit à l'UTILISATEUR de modifier, reproduire, transmettre ou publier toute
information, logo, texte, image, logiciel ou autre contenu obtenu à partir du site de la FUL ni
de créer des œuvres dérivées à partir des éléments précités.

3. RESPONSABILITÉ DE L’UTILISATEUR
3.1.

L'UTILISATEUR s’engage à se soumettre à toute réglementation édictée par la FUL et à se
conformer sans délai à toute requête d’information ou toute instruction émise par la FUL.
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L'UTILISATEUR est responsable du maintien en service auprès d'un fournisseur approprié
de son accès Internet et de la bonne fonctionnalité de son courrier électronique.

3.3.

La FUL n'assume aucune responsabilité pour l'indisponibilité d'accès Internet ou de courrier
électronique découlant de problèmes techniques ou d’un litige entre l'UTILISATEUR et son
fournisseur d'accès.

4. CONTENU GÉNÉRÉ PAR L’UTILISATEUR
4.1.

L’UTILISATEUR reconnaît qu’il détient l’entier contrôle du contenu des informations,
messages, images, opinions et profils qu’il publie sur le site de la FUL ou qu’il partage avec
d’autres UTILISATEURS via les fonctionnalités d’échanges pouvant être offertes sur le site
de la FUL. En conséquence, L’UTILISATEUR reconnaît qu’il est seul responsable de la
qualité, la fiabilité et la légalité de tout contenu, information, message, opinion et profil qu'il
soumet dans le cadre de l'obtention des Services offerts sur le site de la FUL et assume seul
les dommages pouvant découler de leur diffusion, de leur utilisation ou de leur affichage
dans quelque pays.

4.2.

En mettant en ligne tout contenu sur le site de la FUL, l’UTILISATEUR accorde
expressément à la FUL, une licence gratuite, mondiale, non exclusive permettant l'utilisation,
la modification, l'affichage public, la communication par télécommunication, la reproduction
et la distribution de ce contenu sur le site de la FUL.

4.3.

L’UTILISATEUR ne peut publier, transmettre ou partager avec d’autres utilisateurs du
contenu dont il n’est pas l’auteur ou qu’il n’a pas la permission de publier. En conséquence,
l’UTILISATEUR garantit à la FUL qu’il est propriétaire ou possède tous les droits ou licences
nécessaires pour la publication de tout contenu qu’il soumet sur le site de la FUL et que ce
contenu ne viole aucun droit de propriété intellectuelle d’autrui, le droit au respect de la vie
privée ou tout autre droit d’une tierce personne.
L’UTILISATEUR accepte de payer les droits d’auteur, licences ou toute autre somme due à
une personne en raison du contenu qu’il publie ou met en ligne.

4.4.

RÈGLES D'UTILISATION DU SITE
4.5.

4.6.

L'UTILISATEUR s'engage à ne pas utiliser les Services du site de la FUL à des fins illicites
telles que :
Ø

transmission en connaissance de cause de virus ou autres éléments destructifs ;

Ø

envoi massif de courrier électronique non sollicité (SPAM) ;

Ø

tentative de violer la sécurité des systèmes mis en œuvre sur le site Internet ou de
rendre le site inutilisable ;

Ø

accéder aux comptes d'autres UTILISATEURS du site de la FUL ou de colliger des
informations personnelles sur ceux-ci;

Ø

transmettre des messages au contenu illégal, diffamatoire, offensant, obscène,
harcelant ou haineux.

La FUL ne s'engage pas à vérifier le contenu des messages et informations transmis par les
UTILISATEURS. Outre son droit de résilier la présente convention, la FUL se réserve le droit
de retirer de son site Internet ou des sites qui utilisent la bannière FUL tout message dont le
contenu est jugé inadéquat ou qui contrevient aux présentes conditions de service ou aux
règles d'étiquette généralement reconnues.
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La FUL peut, à son entière discrétion, en tout temps mettre fin à l’abonnement de
l'UTILISATEUR ou restreindre l’accès de ce dernier à son site Internet si elle soupçonne ou
constate une utilisation inappropriée des Services du site de la FUL ou pour toute autre
raison que la FUL, en tant qu’opérateur du site, juge appropriée. Le cas échéant, la FUL ne
sera responsable d’aucun dommage à l’endroit de l'UTILISATEUR ou d'un tiers si la FUL
décide de révoquer l’abonnement ou de suspendre l'accès de l'UTILISATEUR à son site.

4.8.

La FUL se réserve le droit de divulguer toute information qu'elle estime de bonne foi
nécessaire i) pour se conformer à toute exigence légale ou procédure judiciaire, ii) pour faire
respecter la présente Convention d'utilisation, ou iii) pour protéger les droits de ses autres
UTILISATEURS.

4.9.

L'UTILISATEUR, par la présente, accepte de tenir la FUL, ses officiers, directeurs, employés
et agents indemnes contre toutes poursuites judiciaires, réclamations, amendes, pertes,
dommages (incluant les frais raisonnables d’avocats), en toute circonstance résultant,
directement ou indirectement, de son utilisation fautive ou négligente des services du site de
la FUL.

5. SÉCURITÉ DES INFORMATIONS
5.1.

Tous les renseignements que vous fournissez à la FUL sont conservés sur des serveurs
sécurisés, à accès restreint de l’Université Laval et de la FUL.

5.2.

L’Université Laval et la FUL prennent les moyens techniques raisonnables afin de protéger la
sécurité physique des données de l'UTILISATEUR et assurer un haut niveau de disponibilité.

5.3.

Cependant, étant donné la nature même du réseau public qu’est Internet, l’UTILISATEUR
reconnaît et accepte que la sécurité des transmissions via Internet ne puisse être garantie.
En conséquence, l’Université Laval et la FUL ne peuvent garantir ni n'assument aucune
responsabilité pour tout bris de confidentialité, piratage, virus, perte ou altération des
informations transmises par Internet.

CONFIDENTIALITÉ DES INFORMATIONS
5.4.

La FUL est soucieuse d'assurer la protection des informations personnelles des
UTILISATEURS des Services de son site ainsi que le respect de leur vie privée. La politique
de la FUL sur la nature des informations recueillies, l'utilisation faite de ces informations et
leur possible communication à des tiers est disponible sur la page distincte intitulée :
« Politique de protection des renseignements personnels ».

5.5.

Votre acceptation des termes et conditions de la présente convention d’utilisation et votre
utilisation subséquente du site incluent votre acceptation des modalités énoncées dans la
« Politique de protection des renseignements personnels » régissant l’usage du site de la
FUL.

6. TRANSACTION AVEC DES TIERS FOURNISSEURS
6.1.

Dans le cours de l'usage du site de la FUL, l’UTILISATEUR pourrait éventuellement entrer
en communication avec des tiers fournisseurs dans le but d'acquérir des biens et des
services. L’UTILISATEUR reconnaît expressément que toute communication écrite, verbale
ou électronique, pour l'acquisition de biens et services, incluant les prix, conditions de
livraison, conditions de paiement et tous autres termes, garanties et représentations
associés à ces biens et services ne lient que l’UTILISATEUR et le tiers fournisseur
concernés, à l'exclusion de la FUL. La FUL n'assume aucune responsabilité de quelque
nature sur la qualité des services rendus par le fournisseur et pour les frais engagés par
l’UTILISATEUR dans le cadre de telles transactions.
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Il incombe exclusivement à l’UTILISATEUR de s’assurer du respect des lois applicables
dans le cadre de telles transactions. La FUL n'assume aucune responsabilité pour le
paiement ou la rétention de toute taxe applicable résultant de la transaction intervenue entre
un UTILISATEUR et un tiers fournisseur de biens ou services.

7. CESSATION D’EXPLOITATION DES SERVICES OU DU COMPTE DE L’UTILISATEUR
7.1.

La FUL se réserve le droit de modifier ou de discontinuer en tout ou en partie, de façon
temporaire ou permanente, tout Service offert sur le site de la FUL en tout temps et à sa
seule discrétion, moyennant un avis préalable sur son site Internet.

7.2.

La FUL n'assume aucune responsabilité à l'égard de l’UTILISATEUR ou de tiers découlant
de l'exercice de son droit de modifier ou de discontinuer les Services de son site Internet.

8. AVIS
8.1.

Tout avis entre les parties devra être consigné par écrit et peut être expédié par tout mode
de communication (télécopieur, courriel, courrier recommandé…) permettant à la partie
expéditrice de prouver que ledit avis fut effectivement livré à la partie destinataire. Tout avis
sera réputé avoir été reçu dans le cas d'envoi par courrier électronique ou par télécopieur
dans les quarante-huit (48) heures de son envoi.

9. EXONÉRATION DE GARANTIE
9.1.

L'UTILISATEUR accepte expressément que toute utilisation des services du site de la FUL
soit à ses seuls risques. Tous les services du site de la FUL sont fournis « tels quels » et
« selon leur disponibilité ». La FUL n’accorde aucune garantie conventionnelle ou légale de
quelque nature, expresse ou implicite, sur le contenu ou les Services liés au présent site Internet,
notamment aucune garantie de qualité marchande ou d’adaptation à une fin particulière.

9.2.

La FUL ne fait aucune représentation ni ne garantit à l'UTILISATEUR i) que les Services ou
les performances du site de la FUL rencontreront ses exigences ii) que les Services du site
de la FUL seront ininterrompus, disponibles, sécuritaires ou exempts d’erreurs iii) que les
résultats qui pourront être obtenus de l'utilisation des services seront adéquats, ou fiables iv) et
que toute erreur de programmation sera corrigée.

9.3.

La FUL ne donne aucune garantie ni n’assume aucune responsabilité découlant du bris de
confidentialité, perte ou l’altération des données transmises sur le réseau public qu’est
l’Internet ou que les systèmes de La FUL seront libres de tout virus ou autre composante
nuisible.

10. EXONÉRATION DE RESPONSABILITÉ
10.1.

La FUL, ses administrateurs, officiers et employés ne peuvent être tenus responsables tant
contractuellement qu’extracontractuellement à l’endroit de l'UTILISATEUR ou de tout autre
tiers, de tout dommage indirect, spécial ou exemplaire, incluant, mais non limitativement des
dommages ou pertes de revenus, de profits, achalandage, perte de données et autres biens
intangibles, frais de récupération et de remplacement de biens et services même si La FUL a
pu être avisée de la possibilité de tels dommages et qui résulteraient de i) l’inexactitude des
informations et des éléments évoqués sur le site de la FUL ii) au retard ou délai lié à
l’utilisation des Services du site de la FUL ou à l’impossibilité de les utiliser, iii) d’une
destination invalide, d’un message d’erreurs, de transmission ou d’accès non autorisé, de la
perte ou l’altération de données iv) de la conduite ou déclaration diffamante ou offensante
de toute tierce partie dans le cadre de son utilisation des Services du site.
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L'UTILISATEUR reconnaît expressément que la FUL, ses administrateurs, officiers et
employés ne seront pas responsables d’aucun dommage-intérêts, quelle que soit la cause
d’action, contractuelle ou extracontractuelle, qui excéderait le coût de la transaction ou
donation en ligne effectuée par l'UTILISATEUR sur le site de la FUL. L'UTILISATEUR
reconnaît que la présente disposition constitue sa seule réparation pour toute cause d’action
découlant de la présente convention.

11. LOIS APPLICABLES ET JURIDICTION
11.1.

La présente convention est régie et doit être interprétée selon les lois de la province de
Québec et les lois du Canada y applicables le cas échéant. Les parties attribuent de façon
irrévocable à la Cour compétente de la Province de Québec (Canada) dans le district
judiciaire de Québec, la juridiction de trancher tout litige découlant de la présente convention,
à l’exclusion de tous les autres tribunaux.

12. FORCE EXÉCUTOIRE
12.1.

Toute déclaration d'un tribunal à l’effet que l’une des dispositions des présentes est nulle ou
non-exécutoire n’affectera aucunement la validité ou la force exécutoire des autres
dispositions des présentes.

13. NON-RENONCIATION
13.1.

Si une partie fait défaut de se prévaloir de l’un des droits que lui confèrent les présentes, ceci
ne constitue pas une renonciation, ni une modification des droits dont elle dispose en vertu
des présentes; chaque partie pourra dans les délais prescrits par la loi, intenter des
procédures afin de se prévaloir de ses droits. Un retard à ce faire ne constitue pas un moyen
de défense qui lui est opposable.

14. FORCE MAJEURE
14.1.

La FUL ne peut être considérée comme en défaut dans l’exécution de ses obligations en
vertu des présentes, si telle exécution est retardée, retenue ou empêchée par suite de force
majeure. La force majeure constitue toute cause indépendante de la volonté des parties aux
présentes et contre laquelle elles n’ont pu se protéger. La force majeure comprend, sans
limitation, tout cas fortuit et catastrophe naturelle, grève, arrêt de travail, lock-out, incendie,
émeute, défaillance des réseaux de transmission, panne d’électricité, embargo, ordonnance,
guerre, acte de terrorisme, incapacité de s’approvisionner en matières premières,
réglementation ou contrôles gouvernementaux ou autre événement similaire.

14.2.

Dans l'éventualité d'un délai causé par un cas de force majeure et que l'obligation peut
encore être raisonnablement reprise, les parties conviendront d'une nouvelle date
d'échéance entre elles.

15. OPPOSABILITÉ DE LA VERSION EN LIGNE
15.1.

L'UTILISATEUR reconnaît que la présente convention d'utilisation a le même effet et la
même valeur que si elle avait été signée par vous. Une version imprimée de la présente
convention d'utilisation ou de tout avis transmis par courrier électronique sera admissible
dans le cadre d'un litige comme tout autre document d'affaires de l'entreprise ou registre
généralement conservé sous forme papier.

16. CONVENTION ENTIÈRE
16.1.

La présente Convention d'utilisation du site de la FUL et ses amendements subséquents
constituent la Convention d'utilisation entière entre les parties et annule toute autre
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convention.

