Modalités et Conditions d'utilisation Générales
Du Site: https://gestice.ca (Le «Site») du 2018/05/26

1. Introduction
1.1. Bienvenue sur le site https://gestice.ca. Pour votre protection et la nôtre, nous
avons établi les clauses générales et les conditions d’utilisation («Modalités et
Conditions d’utilisation Générales») qui s’appliquent également à tout autre site et
application web propriété de GESTICE. Votre acceptation des Modalités et Conditions
d’utilisation Générales vaut également pour tout autre site offert par GESTICE en
faisant les ajustements nécessaires. Lorsque vous utilisez une des applications web de
Gestice, vous acceptez d'être lié par les Modalités et Conditions d’utilisation. SI VOUS
NE SOUHAITEZ PAS ACCEPTER LES CONDITIONS D'UTILISATION, VEUILLEZ CESSER
TOUTE UTILISATION DE L’APPLICATION WEB.

1.2. GESTICE offre des applications web destinées aux professionnels et à la formation
professionnelle. Ces applications peuvent être modifiées pour diverses raisons (sécurité,
amélioration, ajout de fonctionnalités) à notre discrétion.

1.3. Les présentes Modalités et Conditions d’utilisation Générales constituent
l'entente complète entre nous et elles remplacent toute entente antérieure. Nous vous
invitons à consulter ces documents avant de débuter l’utilisation de nos services.

2. Propriété des données
Vous demeurez propriétaire des données et des informations qui sont enregistrées dans
votre environnement. Le Client accepte que les données personnelles le concernant
soient stockées et que celles-ci ne soient accéder que pour s'acquitter de certaines
fonctions indispensables à la fourniture du Service, dans le strict respect des droits du
Client en matière de protection des données personnelles.

3. Obligations de Gestice
GESTICE s'engage à apporter tout le soin et toute la diligence nécessaires à la fourniture
d'un Service de qualité conformément aux usages de la profession et à l'état de l'art.
Gestice ne répond que d'une obligation de moyen.

3. Responsabilité de Gestice
La responsabilité de Gestice ne sera pas engagée :
Si l'exécution du contrat, ou de toute obligation incombant à Gestice au titre des
présentes, est empêchée, limitée ou dérangée du fait d'incendie, explosion, défaillance
des réseaux de transmission, effondrement des installations, retrait d'autorisation de
l'opérateur de télécommunication, ou autre circonstance hors du contrôle raisonnable
de Gestice.

4. Exonération de garanties et de responsabilité
Pour des raisons d’entretien, nous nous réservons le droit de suspendre
momentanément et sans préavis l’accès au Service ou à certaines fonctions du Service,
sans que l’indisponibilité du Service ne donne droit à quelque responsabilité de notre
part.

5. Limitations monétaires de la responsabilité
Vous convenez qu'en cas de bris de contrat par nous, la seule compensation exigible
contre nous pour tout dommage direct ou indirect sera limitée au remboursement du
coût de l'utilisation du service pour la période en cours. Vous n’aurez droit à aucune
autre compensation, incluant mais ne se limitant pas à toute perte de profits, de
données ou de dommages directs ou indirects ou toute autre réclamation de ce genre,
et ce même si nous aurions été avisé de la possibilité de tels dommages.

6. Loi applicable et juridiction
Ce Contrat, son interprétation, son exécution, son application, sa validité et ses effets
sont assujettis aux lois applicables qui sont en vigueur dans la province de Québec et au
Canada, qui régissent en partie ou en totalité l'ensemble des dispositions qu'il contient.
Les Parties conviennent que toutes procédures judiciaires à être entreprises seront
instituées et entendues devant les tribunaux ayant juridiction dans le district judiciaire
de Sherbrooke, province de Québec où les Parties élisent le présent domicile.

