Un air de famille - Conditions d'utilisation
Notes légales
Modalités d'utilisation du site Web unairdefamille.coop
L'utilisation que vous faites du site Web de La Coop fédérée est assujettie aux modalités suivantes et
à toutes les lois applicables. En accédant à ce site Web et en naviguant sur celui-ci, vous consentez
aux présentes modalités, sans limite ni réserve.
Limitation de responsabilité
La Coop fédérée ne peut en aucun cas être tenue responsable des dommages, de quelque nature que
ce soit, qu'ils soient directs ou indirects, découlant de l'utilisation de ce site Web et de son contenu.
Absence de garantie
LE PRÉSENT SITE, SON CONTENU AINSI QUE L’ENSEMBLE DES PRODUITS, DES FONCTIONNALITÉS
ET DES SERVICES PROPOSÉS OU CONTENUS SUR LE PRÉSENT SITE SONT FOURNIS « TELS QUELS »
ET « SOUS RÉSERVE DE LEUR DISPONIBILITÉ ». LA COOP FÉDÉRÉE NE FAIT AUCUNE
REPRÉSENTATION ET N’OFFRE AUCUNE GARANTIE DE QUELQUE NATURE QUE CE SOIT, EXPRESSE,
LÉGALE, IMPLICITE, DÉCOULANT DES USAGES COMMERCIAUX OU AUTRE, EN CE QUI CONCERNE LE
PRÉSENT SITE, SON CONTENU OU ENCORE LES LIENS, LES PRODUITS, LES FONCTIONNALITÉS OU
LES SERVICES PROPOSÉS OU CONTENUS SUR LE PRÉSENT SITE. LA COOP FÉDÉRÉE N’OFFRE
AUCUNE GARANTIE QUE CE SOIT, Y COMPRIS NOTAMMENT QUANT À L’ABSENCE D’ERREURS, À
L’ABSENCE D’INTERRUPTIONS DE SERVICE, À L’EXACTITUDE, À LA DISPONIBILITÉ, À LA FIABILITÉ,
À LA SÉCURITÉ DU PRÉSENT SITE OU À SON CONTENU OU ENCORE AUX LIENS, AUX PRODUITS,
AUX FONCTIONNALITÉS OU AUX SERVICES PROPOSÉS PAR L’ENTREMISE DU PRÉSENT SITE.
Droits d'auteur et marques de commerce
Tout le contenu de ce site Web, incluant les textes, dessins, graphiques, images et photographies est
protégé, notamment en vertu de la Loi sur le droit d'auteur du Canada. Toute utilisation non
autorisée de ce contenu, incluant toute reproduction, distribution ou redistribution, transmission ou
retransmission, communication au public par télécommunication, représentation, traduction, mise à
la disposition du public ou tout téléchargement, est interdite à moins d'une autorisation écrite de La
Coop fédérée. La Coop fédérée ne fait aucune déclaration et ne garantit aucunement que ces
éléments n'enfreignent pas les droits d'une autre personne ou entité.
Les marques de commerce Un air de famille appartiennent à La Coop fédérée et ne peuvent être
employées sans autorisation écrite préalable de La Coop fédérée.
Concours et coupons
Le présent site peut de temps à autre proposer des concours et coupons. Chacun des concours est
régi par des règlements. En participant à un tel concours, vous déclarez en accepter les règlements,
de même que les modalités énoncées dans les présentes conditions d’utilisation. Tous les promotions
et coupons proposés sur le présent site sont régis par les conditions d’utilisation qui figurent sur les
coupons.
Renseignements personnels
Bien que les renseignements personnels acheminés à La Coop fédérée soient assujettis à notre
politique relative à la protection des renseignements personnels, nous considérons que toute autre
information ou renseignement que vous transmettez à La Coop fédérée par le biais d'Internet
(incluant sans limitation, les remarques, suggestions, idées, graphismes, photographies, etc.) peut
être utilisé par La Coop fédérée sans aucune restriction, limitation ou rémunération de quelque nature
que ce soit.
Liens
Le présent site peut renfermer des liens ou des renvois vers des sites web de tiers. Ces liens sont
insérés à des fins pratiques uniquement et ne signifient pas que La Coop fédérée appuie, endosse ou

recommande les produits, services ou renseignements contenus sur ces sites web ni que La Coop
fédérée garantit leur exactitude. La Coop fédérée n’assume aucune responsabilité quant au contenu
ou aux pratiques des sites des tiers.
Vous ne pouvez créer de lien vers le présent site sans l’autorisation écrite préalable de La Coop
fédérée.
Erreurs
La Coop fédérée ne fait aucune déclaration et ne garantit aucunement que le contenu de ce site Web
et chacune de ses composantes seront exempts d'erreurs, de défauts, de virus ou d'autres
composantes dommageables, ni que l'accès y sera ininterrompu ou que les problèmes de ce genre
qui seraient découverts seront corrigés.
Modifications
La Coop fédérée se réserve le droit de modifier les présentes modalités d’utilisation de temps à autres
et ce, sans préavis.
Lois applicables
Les présentes modalités d’utilisation sont régies par les lois de la province de Québec et les lois du
Canada qui y sont applicables, sans référence aux principes de conflits des lois. Les tribunaux des
districts judiciaires de la province de Québec sont les seuls compétents pour entendre toute cause
relative à l'interprétation ou à l'application des présentes modalités d’utilisation.
Portée territoriale
La Coop fédérée ne garantit pas que l’utilisation du contenu du présent site soit appropriée ou
possible à l’extérieur du Canada. La Coop fédérée ne fait par ailleurs aucune représentation à l’effet
que le contenu de ce site puisse être utilisé à l’extérieur du Canada.
Vos obligations
Votre utilisation du présent site doit être conforme à l’ensemble des lois et des règlements
applicables. Vous ne devez pas : (i) utiliser le présent site pour publier, diffuser ou transmettre de la
publicité non autorisée, des documents promotionnels ou des chaînes de lettres ou encore du pourriel
ou toute autre forme d’envoi massif de courriels non sollicités; (ii) omettre, supprimer ou falsifier le
moindre élément des données de transmission, y compris notamment toute adresse de réponse,
adresses IP ou en-têtes, ou encore modifier un identifiant quelconque pour masquer l’origine réelle de
tout contenu; (iii) usurper l’identité d’une personne physique ou morale quelconque, citer une telle
personne de manière inexacte ou déclarer faussement que vous lui êtes affilié(e); (iv) vous livrer à la
moindre activité visant à masquer l’identité ou les coordonnées de quiconque; (v) transmettre à
autrui des messages de harcèlement ou de menace; (vi) transmettre des virus ou d’autres éléments
perturbateurs; (vii) utiliser le présent site à des fins illégales, en violation de toute loi ou tout
règlement applicable; (viii) vous livrer sur Internet à la moindre activité susceptible de violer le droit
d’autrui à la protection de sa vie privée; (ix) tenter de déjouer les mécanismes de sécurité du présent
site ou encore d’obtenir ou de contourner les mots de passe d’autrui; ou (x) lancer des attaques
visant à provoquer un déni de service ou prendre des mesures visant à perturber l’accès au réseau en
saturant le présent site ou l’Internet par du trafic inutile.
Vous convenez que vous êtes responsable de vos propres communications et que vous ne devez
publier, diffuser ou transmettre sur le présent site ou par son entremise : (i) aucun contenu illégal,
diffamatoire, abusif, menaçant, obscène, nuisible, délictueux, préjudiciable à la vie privée ou assimilé
à du harcèlement; (ii) aucun contenu qui viole les droits d’auteur, les marques de commerce, les
secrets commerciaux, les droits de brevet ou les autres droits de propriété intellectuelle de
quiconque; (iii) aucun contenu que la loi, vos liens contractuels ou vos relations de confiance vous
interdisent de diffuser ou de transmettre; ou encore (iv) aucun contenu comportant des données
nominatives sur quiconque sauf vous-même, y compris notamment des renseignements personnels
sur des mineurs.

Terms and conditions of use
Terms and conditions of use of the Web site unairdefamille.coop
The use you make of the La Coop fédérée’s Web site is subject to the following terms and conditions
and all applicable laws. Upon accessing this Web site and navigating on it, you agree to these terms,
without limitation or reserve.
Limitation of liability
In no event shall La Coop fédérée be liable for any damages of any kind whatsoever, whether direct
or indirect, resulting from the use of this Web site and its content.
Disclaimer of warranties
THIS SITE, ITS CONTENTS AND ANY PRODUCTS, FUNCTIONALITIES AND SERVICES OFFERED OR
CONTAINED HEREIN ARE PROVIDED ON AN "AS IS" BASIS AND ON AN "AS AVAILABLE" BASIS. LA
COOP FÉDÉRÉE MAKES NO REPRESENTATIONS, WARRANTIES, GUARANTEES OR CONDITIONS OF
ANY KIND, WHETHER EXPRESS, LEGAL OR IMPLIED, ARISING FROM COURSE OF DEALING, USAGE
OF TRADE OR OTHERWISE, WITH RESPECT TO THIS SITE, ITS CONTENTS OR SUCH LINKS,
PRODUCTS, FUNCTIONALITIES AND SERVICES OFFERED OR CONTAINED HEREIN, AND DISCLAIMS
ALL SUCH REPRESENTATIONS, WARRANTIES, GUARANTEES AND CONDITIONS, INCLUDING
WITHOUT LIMITATION, REPRESENTATIONS, WARRANTIES, GUARANTEES CONCERNING ERROR-FREE
OR UNINTERRUPTED SERVICE, ACCURACY, AVAILABILITY, RELIABILITY, SECURITY AND
COMPLETENESS ARISING FROM OR RELATING TO THIS SITE, ITS CONTENT OR ANY LINKS,
PRODUCTS, FUNCTIONALITIES OR SERVICES PROVIDED THROUGH THIS SITE.
Copyright and trade-marks
The entire content of this Web site, including all texts, drawings, graphics, images and photographs,
is protected under the Canada Copyright Act. Any unauthorized use of such content, including any
reproduction, distribution or redistribution, transmission or retransmission, communication to the
public by telecommunication, representation, translation, making available to the public, or
downloading is prohibited without the written authorization of La Coop fédérée. La Coop fédérée
makes no representation and does not guarantee that such elements do not infringe on the rights of
another person or entity.
The following trade-marks Un air de famille belong to La Coop fédérée and cannot be used without
the written permission of La Coop fédérée.
Contests and coupons
This web site may run contests from time to time and offer coupons. All contests are subject to the
applicable contest rules. By participating to a contest, you accept the applicable contest rules and
terms and conditions of this web site. All coupons provided on this website are subject to the terms
and conditions set forth on such coupons.
Personal information
Although the personal information sent to [La Coop fédérée] is subject to our policy respecting the
protection of personal information, we consider that any other information which you send [La Coop
fédérée] through the Internet (including, without limitation, remarks, suggestions, ideas, graphics,
pictures, etc.) may be used by [La Coop fédérée] without restriction, limitation or compensation of
any kind whatsoever. For more information about our Personal Information Policy, please click on the
following link XXX.
Links
This web site may contain links to third party’s web sites. These links are provided for convenience
only and do not mean that La Coop fédérée endorses or recommends any third party’s products,
services or information or warrants the accuracy. La Coop fédérée is not liable for the content and
practices referred to in third party’s websites.

No link to La Coop fédérée’s web site is permitted, unless prior written consent is given.
Errors
La Coop fédérée makes no representation and does not guarantee that the content of this Web site
and each of its components will be exempt from errors, defects, viruses or other damageable
components, or that access to it will be uninterrupted, or that these types of problems, if discovered,
will be corrected.
Amendments
La Coop fédérée reserves the right to amend these terms and conditions of use from time to time,
without notice.
Governing law
These terms and conditions of use are governed by applicable laws of the province of Quebec and the
laws of Canada, without reference to the principles of conflict of law. The judicial district courts of the
province of Quebec shall have sole jurisdiction to hear any case relating to the interpretation or
application of these terms and conditions of use.
Territorial scope
The material, products, offers and information appearing on this Web site are only intended for
Canadian consumers. This site is controlled by La Coop fédérée from its office. La Coop fédérée
makes no representation that the content of this site may be used elsewhere.
Your obligations
Your use of this web site must be in compliance with all applicable laws and regulations. You cannot:
(i) use this web site to post, disseminate or transmit unauthorized advertising, promotional materials,
chain letters, junk mail or any other type of unsolicited mass email; (ii) omit, delete, forge or
misrepresent transmission information, including without limitation headers, return mailing and
Internet protocol addresses, or otherwise manipulate identifiers to disguise the origin of any content;
(iii) impersonate any individual or entity, or falsely state or otherwise misrepresent an affiliation with
any individual or entity; (iv) engage in any activities intended to withhold or cloak identity or contact
information; (v) send harassing and/or threatening messages to others; (vi) transmit any viruses or
other disabling mechanisms; (vii) use this web site for any illegal purpose, in violation of any
applicable laws or regulations; (viii) engage in any Internet activities that would violate the privacy
rights of others; (ix) attempt to penetrate security measures of this web site or obtain or bypass
others’ passwords; or (x) engage in denial of service attacks, or take actions designed to impair
network access by flooding this web site or the Internet with useless traffic.
You agree that you are responsible for your own communications and that you will not post,
disseminate or transmit any content on or through this web site that: (i) is unlawful, harassing,
defamatory, abusive, threatening, obscene, harmful, tortuous, libelous, or invasive of another's
privacy; (ii) infringes or violates any party's copyright, trade-mark, trade secret, patent or other
proprietary rights; (iii) you do not have the right to disseminate or transmit under law, or contractual
or fiduciary relationships; or (iv) contains personally identifiable information not belonging to you,
including without limitation any personal information belonging to minors;

