CONDITIONS D’UTILISATION
Bienvenue sur le site Web www.stewtravel.com (le « Site Web ») dont ITTS Inc. est le propriétaire
et administrateur. Les présentes conditions d'utilisation (les « Conditions d'Utilisation »)
constituent une entente légale entre vous et ITTS relativement à l'accès et à l'utilisation du Site
Web.
En accédant à ce Site Web, en naviguant sur le site ou en l'utilisant de quelque façon que ce soit,
vous déclarez que vous avez lu et compris ces modalités et que vous acceptez d'y être lié et de
vous conformer à toutes les lois ainsi qu'à tous les règlements applicables. Si vous n'acceptez
pas ces modalités, veuillez ne pas utiliser ce Site Web.
Droits de propriété intellectuelle
Le présent Site Web et son contenu sont protégés par les lois sur les droits d’auteur, les
marques et autres lois. Nous nous réservons tous les droits qui ne sont pas expressément
octroyés par les présentes Conditions d’Utilisation.
Marque commerciale
«Stew Travel», les logotypes, marques de service et signes distinctifs apparaissant sur le
présent Site Web (collectivement, les « Marques de commerce ») sont des marques de
commerce de ITTS. Sauf dans la mesure prévue expressément par ces Conditions d’Utilisation
ou à moins d’autorisation expresse écrite de ITTS Inc, vous ne devez pas utiliser les Marques de
commerce, ou leurs variantes dans une autre langue, seuls ou de concert avec d’autres mots ou
éléments de conception. Pour demander une autorisation écrite, utilisez la fonction
Contactez-nous de ce Site Web.
Droit d’auteur, utilisation du contenu restrictions
Sauf indication contraire et à condition de respecter toutes vos obligations en vertu des
présentes Conditions d’Utilisation, vous êtes autorisé à visionner, à copier, à imprimer, à
distribuer et à autrement utiliser (sans le modifier) le contenu du présent site Web aux
conditions suivantes : i) l’utilisation du contenu est uniquement pour des fins personnelles et
vise un but d’information seulement; et ii) tout extrait du contenu doit être accompagné de l’avis
relatif aux droits d’auteur ou autre mention à cet effet, s’il y a lieu, apparaissant sur le site Web
concernant le contenu.
Vous n’êtes pas autorisé à copier, à tenter de sonder, d’explorer ou d’évaluer la vulnérabilité du
Site Web ou d’un système ou un réseau connexe, ou à violer les mesures de sécurité ou
d’authentification utilisées dans le cadre du Site Web, le cas échéant, ou des systèmes et
réseaux connexes, ni à modifier, déplacer, supprimer ou autrement ajouter quelque chose au
Site Web, ni tenter de décrypter, de décompiler, de désassembler, de faire de l’ingénierie inverse,
ni à utiliser ou restreindre les logiciels, les procédés exclusifs ou les technologies intégrées
utilisés pour fournir le Site Web.
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Vous devez respecter toutes les lois applicables lorsque vous consultez et utilisez le présent
Site Web et l’utilisation que vous en faites ne doit pas être abusive ou de nature à nuire d’une
quelconque manière aux activités de ITTS ou de tiers.
Protection utilisation de vos renseignements personnels
Vous reconnaissez que nous pouvons utiliser vos données et renseignements personnels
conformément à notre politique de confidentialité.
Blogue
Le Site Web contient un blogue sur lequel ITTS peut publier du contenu (le blogue, chacune de
ces publications et l’ensemble de celles-ci étant désignées collectivement par le « blogue de
Voyages Stew Travel”.
Il vous est donné la possibilité de commenter le blogue de Stew Travel dans la section
commentaires de chacun des billets de blogue ainsi que de partager des billets du blogue de
Stew Travel par courriel ou sur les médias sociaux en utilisant les fonctionnalités prévues à cet
effet. Le commentaire que vous soumettez sera publié automatiquement. ITTS se réserve le
droit de retirer à son entière discrétion tout commentaire ou contenu, en totalité ou en partie,
publié par un usager que ITTS juge inapproprié pour quelque raison que ce soit et sans préavis
ou notification.
En soumettant votre commentaire, vous déclarez et garantissez que son contenu : i) est original,
que vous en êtes l’unique auteur ou que vous avez toutes les autorisations nécessaires à son
utilisation selon les termes prévus aux présentes ; ii) ne porte pas atteinte aux droits d’un tiers,
incluant sans s’y limiter son droit à la vie privée et ses droits de propriété intellectuelle et que
vous avez obtenu l’autorisation de ce tiers au préalable; et iii) ne contient pas de contenu
inapproprié, notamment un contenu diffamatoire, injurieux, dénigrant, violent, haineux,
malveillant ou qui pourrait porter atteinte aux bonnes mœurs prédominantes au sein de la
société québécoise.
Il est également entendu que ITTS pourra, à son entière discrétion, modifier tout commentaire,
étant entendu que de telles modifications n'altèrent pas le point de vue exprimé dans votre
témoignage, le cas échéant, auquel cas vous déclarez également que le point de vue exprimé
dans votre commentaire reflète adéquatement votre réelle expérience et est donné librement et
sans contrainte. Vous renoncez par la présente à tout droit moral que vous détenez ou pourriez
détenir sur et dans le commentaire au bénéfice de ITTS.
En soumettant votre commentaire, vous accordez à ITTS et à ses représentants, l’autorisation
de le reproduire, diffuser, publier, distribuer, éditer, modifier et traduire sans aucune forme de
rémunération. Cette autorisation est fournie aux fins de la promotion de ITTS, ses services ou
produits, dans tout média et sur tout support connu ou inconnu à ce jour, incluant sans s’y
limiter, le Site Web, les réseaux sociaux associés à ITTS et tout autre matériel publicitaire utilisé
pour promouvoir ITTS, ses produits ou ses services, et ce sans limite de temps ni de territoire. À
moins de soumettre notre commentaire de manière anonyme, vous acceptez que votre adresse
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courriel et, le cas échéant, votre nom soient utilisés en association avec votre commentaire. Sur
demande de ITTS, vous vous engagez à transmettre toute autorisation décrite dans la présente
section et/ou à compléter et signer tout document afin de donner plein effet aux présents
termes.
Vous reconnaissez que ITTS et ses représentants n’assument aucune responsabilité quant à
l’utilisation du commentaire que vous soumettez ou à sa violation des présents termes. Vous
vous engagez à tenir ITTS et ses représentants quittes et indemnes de toute conséquence qui
pourrait être encourue par toute réclamation ou poursuite résultant de l’utilisation du
commentaire que vous soumettez.
Clauses de non-responsabilité et limitation de responsabilité
Les clauses de non-responsabilité et de limitations de responsabilité s’appliquent dans la
mesure où la loi le permet, qu’il s’agisse d’une obligation contractuelle, juridique ou délictuelle (y
compris, sans s’y restreindre, la négligence) ou autrement, relativement à l’utilisation du présent
site web.
Bien que ITTS déploie tous les efforts raisonnables pour assurer l’exactitude des
renseignements fournis sur le Site Web, le présent site Web est fourni « tel quel », et nous ne
faisons aucune déclaration, expresse ou implicite, ni n’accordons aucune garantie à l’égard du
contenu. Sans limiter la portée de ce qui précède, nous ne garantissons pas que le présent Site
Web ne contient aucune erreur, ni aucun virus ou programme malveillant, ni qu’il répond à des
critères précis en matière de rendement ou de qualité, ni qu’il sera accessible ou fonctionnel
sans interruption. Nous déclinons expressément toute responsabilité relativement à toute
garantie implicite, y compris, sans s’y restreindre, en ce qui a trait à la qualité marchande, au
titre, au caractère approprié à une fin donnée, à l’absence de violation, à la compatibilité, à la
sécurité et à l’exactitude.
L’utilisation du présent Site Web est à vos propres risques, et c’est à vous d’assumer la pleine
responsabilité et les risques de perte résultant de cette utilisation, y compris, sans s’y
restreindre, en ce qui a trait à la perte de service ou de données. Nous n'assumons aucune
responsabilité à l’égard de dommages-intérêts directs, indirects, spéciaux, accessoires,
consécutifs ou punitifs, ni d’aucun autre dommage quel qu’il soit, que ce soit dans une action en
justice recherchant sa responsabilité contractuelle, juridique ou délictuelle (y compris, sans s’y
restreindre, la négligence) ou autrement, relativement à l’utilisation du présent Site web.
Certains liens se trouvant dans le présent site Web mènent à des sites Web, des ressources ou
des outils tenus par des tiers sur lesquels nous n'exerçons aucun pouvoir. Sans limiter la portée
de ce qui précède, nous ne faisons aucune représentation, déclaration, expresse ou implicite, ni
n’accordons aucune garantie à l’égard du contenu de ces sites Web, ressources et outils, et tout
lien à ces sites Web, ressources et outils est fourni à titre informatif uniquement et ne constitue
par un endossement de la part de ITTS à l’égard de ces liens ou de leur contenu. En cliquant sur
ces liens, vous quittez le Site Web. Nous vous recommandons de porter une attention
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particulière aux conditions d’utilisation et politiques de protection des renseignements
personnels de ces sites Web de tiers.
Enregistrement et abonnement
Certaines des fonctionnalités disponibles sur le Site Web requièrent un enregistrement ou un
abonnement. Si vous optez de vous enregistrer ou de vous abonner à une telle fonctionnalité,
vous vous engagez à fournir de l'information véridique et à jour à votre sujet, tel que requis par
le processus d'enregistrement ou d'abonnement et à mettre cette information à jour
promptement si nécessaire afin d'assurer qu'elle demeure juste et complète. Vous reconnaissez
que vous êtes responsable i) de maintenir la confidentialité des mots de passe que vous
choisissez ou qui vous sont assignés à la suite de votre enregistrement ou à votre abonnement;
ii) de toute activité qui a lieu sous votre nom d'utilisateur ou sous votre mot de passe; et iii) de
sortir de votre compte à la fin de chaque session. De plus, vous vous engagez à aviser ITTS de
toute utilisation non autorisée de votre nom d'utilisateur ou de votre mot de passe. Dans le cas
où vous feriez défaut de respecter les obligations énoncées dans le présent article, ITTS ne sera
pas responsable des pertes ou des dommages en découlant.
Lois applicables
Votre utilisation du Site Web et les Conditions d’Utilisation sont régies par les lois de la province
de Québec et les lois du Canada, sans égard aux principes de conflit de lois. Vous reconnaissez
par les présentes que tout litige ayant trait à votre utilisation du site Web ou aux Conditions
d’Utilisation sera soumis à la compétence des tribunaux du district de Montréal, province de
Québec.
Autres conditions
Advenant qu’une partie des présentes Conditions d’Utilisation soit invalide ou inexécutable dans
un territoire donné : i) dans ce territoire, cette clause sera interprétée de façon à donner effet
autant que possible à son intention initiale dans la mesure permise par la loi, et les autres
clauses des présentes Conditions d’Utilisation demeureront en vigueur ; et ii) dans les autres
territoires, toutes les conditions demeureront pleinement en vigueur.
Nous pouvons réviser les présentes Conditions d’Utilisation en tout temps à notre seule
discrétion en publiant ces Conditions d’Utilisation révisées sous le lien Conditions d’utilisation
(c.-à-d. la page Web que vous consultez actuellement) ou ailleurs sur ce site Web. Ces révisions
seront en vigueur en ce qui a trait à vous au moment de leur publication, sauf indication
contraire de notre part. Il vous incombe de vous tenir au courant de toute révision apportée aux
Conditions d’Utilisation en vérifiant la présente page Web. Votre utilisation continue du présent
Site Web suivant les modifications apportées aux Conditions d’Utilisation signifiera que vous
acceptez implicitement les Conditions d’Utilisation révisées.
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POLITIQUE DE PROTECTION DE LA VIE PRIVÉE
Devant le développement des nouveaux outils de communication, il est nécessaire de porter une
attention particulière à la protection de la vie privée. C'est pourquoi nous nous engageons à
protéger votre droit à la vie privée et les renseignements personnels que nous collectons.
Votre utilisation du présent Site Web confirme que vous acceptez que vos renseignements
soient utilisés tel qu’il est décrit dans la présente politique.
Si vous avez des questions ou des préoccupations à l’égard de cette politique, veuillez
communiquer avec le webmestre via la rubrique Contactez-nous de notre site.
Collecte des renseignements
ITTS peut recueillir par l’entremise des fonctionnalités de ce Site Web des renseignements
personnels fournis volontairement par les visiteurs via les fonctionnalités du Site Web. De tels
renseignements peuvent inclure, mais sans s’y limiter, votre nom, votre adresse courriel, votre
code postal, votre numéro de téléphone et votre adresse postale.
Fichiers journaux, témoins et pixels invisibles
ITTS recueille sur ce Site Web les données standards de fichiers journaux Internet, y compris
votre adresse IP, le type et la langue de votre navigateur, la fréquence d’accès et les adresses de
référence de sites Web. Afin d’assurer une bonne gestion de notre site Web et de faciliter la
navigation, nous pouvons utiliser, et permettre à nos fournisseurs de services d’utiliser, des
témoins (de petits fichiers de texte stockés dans le navigateur d’un utilisateur) ou des pixels
invisibles (des images électroniques qui permettent au site Web d’amasser des informations
statistiques quant au nombre de visiteurs qui accèdent à une page en particulier et d’accéder à
certains témoins) pour recueillir des données agrégées. Nous pouvons avoir recours à la
plateforme Google Analytics aux fins du traitement des données agrégées.
Certains des témoins que nous utilisons sont nécessaires pour vous permettre de naviguer sur
le Site Web et d’utiliser les fonctions du Site Web, notamment accéder à des zones sécurisées
dont le contenu est destiné aux utilisateurs inscrits.
Nous nous servons également de témoins liés aux fonctions pour enregistrer les choix que vous
avez effectués et pour personnaliser le Site Web pour les utilisateurs. Ces renseignements sont
habituellement rendus anonymes et ne sont pas utilisés à d’autres fins.
Utilisation de l’information
Vous pouvez choisir d’enregistrer ou de créer un profil d’utilisateur sur le présent site Web, par
exemple pour avoir accès à un contenu précis ou participer à un concours. Dans de tels cas, les
renseignements que vous soumettez seront utilisés pour gérer votre demande et pour
personnaliser et améliorer ce site Web ainsi que les événements et services connexes qui vous
sont offerts.
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Blogues et autres médias sociaux
Ce site Web peut héberger divers blogues et autres applications ou services de médias sociaux
qui vous permettent de communiquer du contenu à d’autres utilisateurs (collectivement les «
applications de médias sociaux »). Tous les renseignements personnels et autres informations
que vous divulguez en utilisant une application de médias sociaux peuvent être lus, recueillis et
utilisés par d’autres utilisateurs de cette application de médias sociaux sur laquelle nous
n’avons peu ou pas du tout de contrôle. Par conséquent, nous ne sommes pas responsables de
l’utilisation, d’une mauvaise utilisation ou d’une appropriation illicite par un autre utilisateur de
renseignements personnels ou de toute autre information que vous divulguez en utilisant une
application de médias sociaux.
Nous utilisons des boutons de médias sociaux pour permettre à nos utilisateurs de partager ou
transmettre des pages ou de les ajouter à leurs signets. Ces boutons de médias sociaux sont
ceux de tierces parties, et ces sites pourraient enregistrer des renseignements sur vos activités
sur le Web, incluant celles sur notre site. Veuillez lire attentivement les conditions d’utilisation et
les politiques de protection de la vie privée de ces sites pour comprendre comment vos
renseignements seront utilisés et connaître la façon de refuser la collecte de ces
renseignements ou encore de les supprimer.
Accès à l’information
Les visiteurs qui désirent demander l’accès à leur profil d’utilisateur, corriger et mettre à jour
leurs renseignements personnels ou se désabonner de nos communications peuvent
communiquer avec le webmestre à l’aide du lien Contactez-nous. Dans tous les cas, nous
traiterons vos demandes pour accéder aux renseignements ou les modifier conformément aux
dispositions légales applicables.
Sécurité de l’information
Nous avons mis en place des normes commerciales raisonnables en matière de sécurité de la
technologie et des opérations afin de protéger et conserver au Canada pour la durée de votre
relation d’affaires avec nous, tous les renseignements personnels collectés sur le présent site
Web contre l’accès, la divulgation, la modification ou la destruction non autorisés.
Changements à notre politique de protection de la vie privée
Nous pouvons modifier cette politique de temps à autre à notre discrétion. Si nous apportons
des changements à cette politique, nous modifierons la date de révision au haut de la page, et
cet énoncé modifié sera en vigueur en ce qui a trait à vous et à vos renseignements à compter
de cette date de révision. Nous vous recommandons vivement de vous référer régulièrement à
cette section du Site web pour savoir comment nous protégeons vos renseignements et les
conditions applicables en vigueur.
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Protection des renseignements personnels des enfants
Nous comprenons l’importance de protéger la confidentialité des enfants dans l’univers
interactif en ligne. Le présent site Web n’est pas conçu pour les enfants et ne leur est pas
destiné. Notre politique ne vise pas à recueillir des renseignements personnels de personnes
âgées de 18 ans et moins.
Questions des visiteurs
Si vous avez des questions ou des préoccupations à l’égard de la protection de vos
renseignements personnels lorsque vous utilisez le présent site Web, veuillez communiquer
avec le webmestre à l’aide du formulaire Contactez-nous de notre site.
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