MODALITÉS D’UTILISATION
DERNIÈRE MISE À JOUR : 6 Septembre 2017
Bienvenue et merci de visiter welchsfrozenfruits.com (le « Site »).
Veuillez noter que ce Site est détenu conjointement, contrôlé ou maintenu par Les Aliments
Congelés Nature’s Touch Inc. et/ou une de ses filiales ou affiliées (individuellement ou
collectivement, « Nature’s Touch »). Avant de faire l’usage du Site, il est important de lire les
Modalités d’utilisation suivantes ainsi que la Politique de confidentialité, qui est incorporée
aux présentes par référence. En accédant au Site ou en l’utilisant, vous acceptez
inconditionnellement d’être lié par les Modalités d’utilisation et de les respecter. Si vous n’acceptez
pas d’être lié par les Modalités d’utilisation et de les respecter, votre unique recours consiste à
cesser immédiatement d’accéder au Site ou de l’utiliser.
Enfants / Mineurs
SI VOUS ÊTES UN MINEUR, VEUILLEZ OBTENIR LA PERMISSION DE VOS PARENTS OU
TUTEURS POUR FAIRE L’USAGE DU SITE ET VOUS ASSURER QUE CES DERNIERS
PRENNENT CONNAISSANCE DES MODALITÉS D’UTILISATION.
Pour parents / tuteurs légaux
En permettant à un enfant ou à un mineur d’utiliser (comme défini plus bas) le Site, vous comprenez
et êtes d’accord que vous êtes entièrement responsable des actions posées par l’enfant ou du
mineur et de son utilisation du Site.
Lois applicables et consentement fourni
Votre utilisation du Site est régie par les lois de la province de Québec et les lois fédérales du
Canada. qui s’y appliquent. De plus, le fait d’accéder au Contenu (comme défini ci-dessous), de
l’utiliser, de le téléverser, de l’envoyer, ou d’interagir de toute autre façon avec le Site, représente
une reconnaissance et la prestation de :
1. votre consentement que les lois applicables mentionnées ci-dessus sont applicables; et
2. votre consentement aux Modalités d’utilisation, y compris la Politique de confidentialité
incorporée aux présentes par référence, le tout comme modifié de temps à autre
(collectivement, les « Modalités d’utilisation ») s’applique à votre utilisation du Site.
3. Le Contenu inclus, mais ne se limite pas, aux messages, à l’information, aux données, aux
textes, aux logiciels ou images, aux capsules audio, aux capsules vidéo et tout autre
matériel ou contenu disponible ou mis de l’avant sur le Site (collectivement, le
« Contenu »).

Modification des modalités d’utilisation
Nature’s Touch se réserve le droit exclusif de modifier les présentes Modalités d’utilisation à
n’importe quel moment, de temps à autre, à sa seule discrétion, et ce, sans préavis. Toutes ces
modifications seront en vigueur dès leur affichage sur le Site.
Lorsque vous visitez le Site, vous ne pouvez :
1. faire aucun acte constituant ou faisant la promotion d’une conduite criminelle ou faute
civile; et
2. faire aucun acte qui enfreint les droits de propriété intellectuelle, les droits de protection de
la vie privée ou les droits de la personnalité, ou qui porte atteinte de toute autre façon aux
droits de Nature’s Touch ou d’un tiers quelconque.
Conditions d’utilisation
Nature’s Touch permet à quiconque de faire l’Utilisation du Site, selon les conditions suivantes :
1. L’utilisation du Site doit être réservée à vos fins personnelles et d’information.
2. Vous pouvez télécharger, copier et imprimer certaines parties sélectionnées du Site,
mais uniquement pour votre utilisation personnelle et non commerciale.
3. Sauf indication contraire ci-dessus, vous ne pouvez reproduire, copier, publier,
transmettre ou modifier aucune partie du Site, ni en créer des œuvres dérivées.
4. Toute tentative d’accéder de façon non autorisée à une partie du Site à laquelle nous ne
vous avons pas autorisé à accéder, ou de nuire au Site, aux serveurs qui l’hébergent,
aux réseaux qui y sont connectés, au compte d’un autre utilisateur ou à l’accès d’un
autre utilisateur du Site, ou de les perturber ou les endommager, que ce soit directement
ou indirectement, est strictement interdite. Toute violation de la sécurité du système ou
du réseau peut entraîner des poursuites civiles ou criminelles.
5. Toute copie ou sortie imprimée de tout document ou partie de document doit
nécessairement inclure la mention « Droits d’auteur » et doit inclure cette mention
regroupant tout le texte contenu dans cette page.
6. Le « Framing » n’est pas permis;
7. Les marques de commerce de Nature’s Touch ainsi que ses appellations commerciales,
son imagerie distinctive ou ses caractéristiques essentielles ne doivent pas être utilisées
dans un code source ou autre langage de programmation pour manipuler les moteurs de
recherche ou autre système référent.

Propriété intellectuelle de Nature’s Touch
Nature’s Touch vous accorde un droit limité, révocable, non exclusif, non transférable, non cessible
d’utilisation du Site, sous réserve des Modalités d’utilisation.

Les noms, les expressions, les mots, les titres, les logos, les icônes, les graphiques, les images ou
les conceptions utilisés sur le Site peuvent être assujettis aux droits de propriété intellectuelle, y
compris, notamment, les droits d’auteur et les marques de commerce appartenant à Nature’s
Touch, à ses sociétés affiliées, à ses concédants de licence, ou encore à d’autres entités. N’importe
quoi sur le Site peut faire l’objet de droits de propriété intellectuelle réservés par Nature’s Touch
ou une autre partie. Rien dans ce Site ne peut être interprété comme conférant par implication une
licence ou des droits relativement aux propriétés intellectuelles de Nature’s Touch. Sauf ce qui est
prévu aux présentes, rien de ce qui figure dans les présentes ne peut être interprété comme
conférant une licence ou un droit en vertu d’un droit d’auteur appartenant à Nature’s Touch ou à
un tiers. Rien de ce qui se trouve sur le Site ne doit être interprété comme conférant une licence
sur une marque de commerce figurant sur le Site ou un droit d’utilisation sur celle-ci, sans la
permission écrite de Nature’s Touch ou du tiers auquel appartient la marque de commerce. Vous
reconnaissez que Nature’s Touch n’a pas l’obligation de surveiller le Contenu accessible via le
Site. Toutefois, vous reconnaissez que Nature’s Touch a le droit de surveiller le Site de temps à
autre et de supprimer ou modifier toute information nécessaire ou requise pour se conformer aux
lois applicables, aux règlements ou aux demandes administratives, gouvernementales ou
judiciaires, afin d’exploiter le Site convenablement et d’assurer sa conformité avec les Modalités
d’utilisation.
En publiant du Contenu sur le Site, vous acceptez de conférer à Nature’s Touch une licence
mondiale et sans redevances lui permettant d’utiliser, de copier, d’adapter, de transmettre, de
divulguer et de distribuer votre Contenu et de renoncer à tous les droits moraux sur celui-ci.
Ce Site, y compris son Contenu, sans limitation, est protégé en vertu des lois canadiennes et
internationales sur la propriété intellectuelle ainsi que des conventions ou traités applicables. Toute
copie, distribution, reproduction ou modification non autorisée du Contenu par quiconque peut être
considéré comme une violation des lois sur les marques de commerce et droits d’auteur et pourrait
entraîner des actions en justice. Vous acceptez de respecter toutes les lois applicables sur le droit
d’auteur, les marques de commerce et la propriété intellectuelle.
Dispositions en matière de retrait
Si vous pensez que des documents publiés sur le Site ont copié votre travail d’une façon qui
constitue une contrefaçon du droit d’auteur, veuillez fournir les renseignements suivants à l’Agent
de protection du droit d’auteur de Nature’s Touch (nommé ci-dessous) :
1. Une signature électronique ou manuscrite de la personne habilitée à agir pour le compte
du détenteur des droits d’auteur.
2. Une description du travail protégé par les droits d’auteur dont vous estimez que les droits
ont été enfreints.
3. Une description de l’endroit (URL et description physique) sur le Site où se trouve le
document dont vous estimez que les droits ont été enfreints.

4. Votre adresse, numéro de téléphone et courriel.
5. Une déclaration dans laquelle vous estimez de bonne foi que l’usage contesté n’est pas
autorisé par le détenteur des droits d’auteur, son agent ou la loi.
6. Une déclaration dans laquelle vous confirmez, sous peine de parjure, que les
informations susmentionnées dans votre avis sont vraies et exactes et que vous êtes le détenteur
des droits d’auteur ou que vous êtes habilité à agir pour le compte du détenteur des droits d’auteur.
L’Agent de protection des droits d’auteur de Nature’s Touch est : Christos Panagopoulos
(christos@naturestouch.ca).
À la réception d’un avis de retrait qui respecte toutes ces exigences, nous enlèverons les
documents indiqués, ou nous les ferons enlever.
Politique de confidentialité
Pour obtenir des renseignements sur la manière dont nous gérons vos renseignements personnels,
veuillez consulter notre Politique de confidentialité.
Renseignements sur la santé
Le Site peut contenir du Contenu lié à des informations reliées à la santé, qui sont fournies à des
fins d’éducation seulement et ne doivent pas être interprétées comme des recommandations
professionnelles pour un programme de traitement spécifique, produit ou action. L’Utilisation du
Site ou de ce type de Contenu n’est pas un avis médical et ne remplace pas les consultations avec
du personnel médical qualifié ou tout autre professionnel de la santé. Une partie du Contenu fourni
peut même être désuet. Nature’s Touch ne sera pas, directement ou indirectement, dans aucun
cas, responsable pour toute perte ou tout dommage résultant de, ou en relation avec, votre
Utilisation du Site ou votre dépendance envers ce Contenu. Pas de garantie et limitation de
responsabilité
Remarque : Les lois sur la protection des consommateurs de certains territoires, y compris le
Québec, ne permettent pas l’exclusion ou la limitation de garanties légales ou l’exclusion ou la
limitation de garanties associées aux produits ou aux services. Si ces lois s’appliquent à vous, la
totalité ou une partie des exclusions ou limitations ci-dessous pourraient ne pas s’appliquer à vous,
et vous pourriez avoir des droits supplémentaires.
Nature’s Touch n’assume aucune responsabilité pour l’exactitude, la validité ou la pertinence à un
usage quelconque du Site et de tout Contenu qui y figure, lesquels sont fournis « tels quels » et
« selon les disponibilités ». Dans la pleine mesure permise par la loi, Nature’s Touch dénie
expressément la totalité des assertions, des garanties, des engagements et des conditions, quels
qu’ils soient explicites ou implicites, concernant le Site, y compris, notamment : (i) toute garantie
de qualité marchande ou d’adaptation à un usage particulier, ou toute garantie de non-contrefaçon

relative au Site et à son Contenu; et (ii) toute garantie concernant la disponibilité, l’exactitude, le
caractère approprié, la fiabilité, le caractère opportun, l’utilité ou autre du Site.
Nous ne garantissons pas que le Site ou le Contenu : (i) satisfera vos exigences ou sera accessible,
quels que soient le matériel ou les logiciels que vous souhaitez utiliser pour y accéder; (ii) sera
accessible en tout temps, ininterrompu, disponible en temps opportun et sécurisé; (iii) sera exempt
de défauts ou d’erreurs, ou que tout défaut ou toute erreur seront corrigés; et (iv) est exempt de
virus ou d’autre code nuisible, malgré notre prise de mesures commercialement raisonnables pour
identifier et éliminer ce code.
Dans la pleine mesure permise par la loi, vous convenez que votre accès au Site et votre utilisation
de son Contenu sont à vos propres risques. Nature’s Touch, ses employés, administrateurs,
dirigeants, agents ou affiliés, ainsi que toute autre partie impliquée dans la création ou la livraison
de ce Site, ne sera dans aucun cas, tenu responsable de quelque dommage que ce soit, y compris
les dommages et préjudices directs, accessoires, spéciaux, consécutifs, indirects et punitifs
découlant de l’accès par les visiteurs ou de leur utilisation ou incapacité à utiliser le Site, son
Contenu et les renseignements qu’il renferme ou qui y sont fournis, qu’ils soient généralement
énoncés sur le Site ou présentés spécifiquement en réponse aux visiteurs.
Changements aux présentes conditions d’utilisation
Nature's Touch se réserve le droit de modifier les Modalités d’utilisation à n’importe quel moment
sans préavis. Lorsque nous changeons les Modalités d’utilisation, nous en publions la version
modifiée sur le Site, avec la date de révision.
Généralités
Si une disposition des Modalités d’utilisation est inexécutoire pour une raison quelconque, elle sera
modifiée uniquement dans la mesure nécessaire pour la rendre exécutoire d’une manière qui
correspond le mieux possible à l’intention de la disposition initiale, et les autres dispositions des
Modalités d’utilisation restent en vigueur. Le délai ou le manquement de Nature's Touch à agir
relativement à une infraction des Modalités d’utilisation par vous ou une autre personne ne
constitue pas une renonciation et ne limite pas les droits de la société concernant cette infraction
ou toute infraction ultérieure.
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