Conditions d'utilisation
CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ CONCERNANT L'UTILISATION DE CE SITE WEB
Avis : Ce site et le contenu de ce site sont proté gé s par les lois fé dé rales, les lois des É tats et les
traité s internationaux. L'autorisation d'utiliser ce site, les informations et les documents qu'il contient
n'est accordé e qu'aux fins pré vues et selon les conditions é noncé es dans le pré sent document. Ce site et
tout son contenu sont la proprié té de SIRVA, Inc. L'utilisation de ce site, de son contenu et des
informations qu'il contient est fournie à l'utilisateur de ce site en vertu d'une licence pour n'utiliser les
informations qu'il contient qu'aux fins pré vues par SIRVA, Inc. et autorisé es par la loi. L'utilisateur
reconnaît et accepte cette licence et l'utilisation de ce site et de son contenu uniquement aux fins pré vues.
L'utilisation, la reproduction ou la distribution non autorisé e du contenu de ce site, ou de toute partie
de celui-ci, est strictement interdite et peut entraîner de graves sanctions civiles et pé nales et sera
poursuivie dans toute la mesure permise par la loi.
Avis relatif aux logiciels disponibles sur ce site web.
Tout logiciel mis à disposition pour ê tre utilisé ou té lé chargé à partir de ce site (« Logiciel ») est une œuvre
proté gé e par le droit d'auteur de SIRVA, Inc. et/ou de ses fournisseurs. L'utilisation du logiciel est ré gie par
les termes du contrat de licence de l'utilisateur final, le cas é ché ant, qui accompagne ou est inclus dans le
logiciel (« Contrat de licence » ). Un utilisateur final n'est pas autorisé à installer un logiciel qui est
accompagné de ou inclut un contrat de licence, à moins qu'il n'accepte au pré alable les termes de ce
contrat.
Le logiciel est mis à disposition dans le but d'ê tre utilisé sur ce site ou té lé chargé uniquement afin d'ê tre
utilisé par les utilisateurs finaux conformé ment au contrat de licence. Toute reproduction ou redistribution du
logiciel non conforme au contrat de licence est expressé ment interdite par la loi et peut entraîner de graves
sanctions civiles et pé nales. Les contrevenants seront poursuivis dans toute la mesure du possible.
Sans limiter ce qui pré cè de, la copie ou la reproduction du logiciel sur tout autre serveur ou
emplacement pour une reproduction ou une redistribution ulté rieure est expressé ment interdite.
Le logiciel n'est garanti, le cas é ché ant, que selon les termes du contrat de licence. À l'exception de ce qui
est garanti dans le contrat de licence, SIRVA, Inc. dé cline par la pré sente toutes les garanties et conditions
relatives au logiciel, y compris toutes les garanties et conditions implicites de qualité marchande,
d'adé quation à un usage particulier, de titre de proprié té et d'absence de contrefaç on.
Avis relatif aux informations de ce site web
Toute personne est autorisé e par la pré sente à consulter les informations disponibles sur ce serveur web à
titre d'information uniquement et aux seules fins pré vues, selon les termes é noncé s dans le pré sent
document. L'utilisation des informations de ce site est ré servé e aux fins pré vues pour ce site et ces
informations ne seront ni copié es ni envoyé es sur un ordinateur de ré seau, ni diffusé es sur un quelconque
mé dia, ni utilisé es pour un quelconque gain pé cuniaire, sauf si les conditions d'utilisation du fournisseur
d'informations le permettent. Aucune partie des informations de ce serveur ne peut ê tre redistribué e,
copié e ou reproduite sans le consentement é crit pré alable de SIRVA, Inc.
Avis relatif aux documents disponibles sur ce site web
L'autorisation d'utiliser les documents de ce serveur (« Serveur » ) est accordé e selon les termes dé crits ici

à condition que (1) la mention de droit d'auteur ci-dessous apparaisse sur toutes les copies et que l'avis de
droit d'auteur ci-dessous et le pré sent avis d'autorisation apparaissent dans toutes les copies ; (2)
l'utilisation de ces documents à partir de ce serveur soit ré servé e aux fins pré vues pour ce site et que ces
documents ne soient ni copié s ni affiché s sur un ordinateur de ré seau, ni diffusé s sur un quelconque mé dia,
ni utilisé s pour un quelconque gain pé cuniaire, sauf si les conditions d'utilisation du fournisseur des
documents l'autorisent ; et, (3) aucune modification ne soit apporté e aux documents. L'utilisation à toute
autre fin est expressé ment interdite par la loi et peut entraîner de graves sanctions civiles et pé nales. Les
contrevenants seront poursuivis dans toute la mesure du possible.
Les documents mentionné s ci-dessus ne comprennent pas la conception ou la mise en page du site web
de SIRVA, Inc. ou de tout autre site dé tenu, exploité , autorisé ou contrô lé par SIRVA, Inc. ou l'une de ses
entité s affilié es. Les é lé ments des sites web de SIRVA, Inc. sont proté gé s par les lois sur l'emballage, sur
les marques de commerce et sur la concurrence dé loyale et d'autres lois fé dé rales et é tatiques et ne
peuvent ê tre copié s ou imité s en tout ou en partie. Aucun logo, graphique, son ou image d'un site web de
SIRVA, Inc. ne peut ê tre copié ou retransmis sans l'autorisation expresse de SIRVA, Inc.
Limitation de la garantie ; aucune approbation
SIRVA, Inc. et/ou ses fournisseurs respectifs ne font aucune dé claration quant à l'adé quation du contenu, y
compris, mais sans s'y limiter, les descriptions ou les informations contenues dans les documents et les
graphiques connexes publié s sur ce serveur, à quelque fin que ce soit. Tous ces documents et graphiques
connexes sont fournis « en l'é tat » sans garantie ni approbation d'aucune sorte, y compris, mais sans s'y
limiter, les garanties implicites de qualité marchande, d'adé quation à un usage particulier ou de noncontrefaç on. SIRVA, Inc. et/ou ses fournisseurs respectifs dé clinent par la pré sente toute garantie et
condition relative à ces informations, y compris toute garantie et condition implicite de qualité marchande,
d'adé quation à un usage particulier, de titre et d'absence de contrefaç on. En aucun cas, SIRVA, Inc. et/ou
ses fournisseurs respectifs ne pourront ê tre tenus responsables de tout dommage spé cial, indirect ou
consé cutif ou de tout dommage quel qu'il soit ré sultant de la perte d'utilisation, de donné es ou de bé né fices,
que ce soit dans le cadre d'une action contractuelle, d'une né gligence ou de toute autre action dé lictuelle,
dé coulant de l'utilisation ou de la performance des informations disponibles sur ce serveur.
Les descriptions ou ré fé rences à des produits, services ou publications sur le serveur web de SIRVA, Inc.
n'impliquent pas l'approbation de ces produits, services ou publications. SIRVA, Inc. n'offre aucune
garantie de quelque nature que ce soit quant au contenu de ce site, aux produits qui y sont é numé ré s ou
à l'exhaustivité ou l'exactitude des informations. SIRVA, Inc. dé cline notamment toute garantie, expresse,
implicite ou autre, y compris, mais sans s'y limiter, toute garantie de qualité marchande et d'adé quation à
un usage particulier.
Le contenu, y compris, mais sans s'y limiter, les documents et les graphiques connexes publié s sur ce
serveur peuvent comporter des inexactitudes techniques ou des erreurs typographiques. Des modifications
sont pé riodiquement ajouté es aux informations contenues dans ce site sans pré avis. SIRVA, Inc. et/ou ses
fournisseurs respectifs peuvent apporter des amé liorations et/ou des modifications au(x) produit(s) et/ou
au(x) programme(s) dé crit(s) ici à tout moment.
En aucun cas, SIRVA, Inc. et/ou ses fournisseurs respectifs ne pourront ê tre tenus responsables de
dommages spé ciaux, indirects ou consé cutifs ou de tout autre dommage ré sultant d'une perte d'utilisation,
de donné es ou de bé né fices, que ce soit dans le cadre d'une action contractuelle, d'une né gligence ou
d'une autre action dé lictuelle, dé coulant de ou en relation avec l'utilisation ou la performance de logiciels,
de documents, de la fourniture ou de l'absence de fourniture de services, ou d'informations disponibles sur
ce serveur.
Liens vers des sites tiers

Tous les liens de cette zone vous permettront de quitter le site de SIRVA, Inc. Les sites lié s ne sont pas
sous le contrô le de

SIRVA, Inc. et SIRVA, Inc. n'est pas responsable du contenu de tout site lié ou de tout lien contenu dans
un site lié , ou de tout changement ou mise à jour de ces sites. SIRVA, Inc. n'est pas responsable du
webcasting ou de toute autre forme de transmission envoyé e par un site lié . SIRVA, Inc. vous fournit ces
liens uniquement à titre de commodité et l'inclusion d'un lien n'implique pas l'approbation du site par
SIRVA, Inc.
Les ré fé rences aux socié té s, à leurs services et à leurs produits sont fournies « en l'é tat » sans garantie
d'aucune sorte, expresse ou implicite. SIRVA, Inc. ne peut en aucun cas ê tre tenue responsable de tout
dommage spé cial, accidentel, indirect ou consé cutif de quelque nature que ce soit, ou de tout dommage
ré sultant de la perte d'utilisation, de donné es ou de bé né fices, qu'elle ait é té informé e ou non de la
possibilité de dommages, et selon toute thé orie de responsabilité , dé coulant de l'utilisation ou de
l'exploitation de ces informations. Tous les droits non expressé ment accordé s dans le pré sent document
sont ré servé s.
Pour de plus amples informations, veuillez contacter le webmaster de ce site à l'adresse suivante :
hostmaster@sirva.com.

