Conditions d’utilisation de USEED
USEED Inc. (USEED) assure l’entretien de son site Web en guise de service aux personnes qui
le visitent, aux clients avec lesquels USEED conclut une entente de service distincte visant la
création de leur propre site Web, et aux personnes qui visitent les sites Web ainsi créés pour
ses clients. Les visiteurs du site de USEED, ses clients et les visiteurs des sites de ces derniers
sont ci
après désignés par « utilisateur » ou « utilisateurs », selon qu’ils sont pris
individuellement ou collectivement.
Veuillez lire attentivement les présentes conditions d’utilisation. Elles représentent un contrat
obligatoire entre les utilisateurs et USEED régissant, d’une part, l’accès aux sites de USEED et
de ses clients et, d’autre part, l’utilisation de ces sites et des services connexes. L’accès à ces
sites équivaut à une acceptation des présentes conditions d’utilisation. Tout utilisateur qui
rejette l’une ou l’autre des conditions d’utilisation doit s’abstenir de consulter les sites Web
auxquels elles s’appliquent. En accédant à ces sites, les utilisateurs s’engagent
automatiquement à respecter les conditions ci
après.
1.
Inscription, comptes, mots de passe et utilisation
. L’accès au site et aux services de
USEED est parfois soumis à une inscription préalable. Les utilisateurs qui s’inscrivent
s’engagent à fournir à cette fin des renseignements exacts et à les modifier dès que d’éventuels
changements interviennent, afin que ces renseignements demeurent exacts, complets et à jour.
Par ailleurs, les utilisateurs s’engagent à aviser USEED de toute utilisation non autorisée de
leur mot de passe ou de leur compte. Le site de USEED et les sites connexes s’adressent à des
utilisateurs âgés d’au moins 13 ans. Les utilisateurs de moins de 18 ans doivent, pour utiliser
ces sites, avoir l’autorisation de leur père, mère, tuteur ou tutrice, et la personne qui les autorise
à utiliser ces sites, le cas échéant, accepte d’être liée par les présentes conditions d’utilisation.
2. 
Propriété
. Le site de USEED est la propriété de USEED, de ses donneurs de licence et de
tout tiers fournisseur ou distributeur. Le site de USEED est protégé par les lois sur le droit
d’auteur, les marques de commerce et les autres droits de propriété intellectuelle. Il appartient
aux utilisateurs de conserver les avis concernant les droits d’auteur, les marques de commerce
ou tout autre droit de propriété inclus dans les documents de USEED et de s’engager à ne pas
les modifier, que ce soit par l’effacement ou l’oblitération de leur contenu ou autrement. Sauf
indication contraire dans les présentes conditions d’utilisation, il est interdit de copier,
reproduire, republier, vendre, transférer, modifier ou distribuer quelque donnée ou autre
contenu affiché sur le site de USEED de quelque manière que ce soit sans le consentement
écrit préalable de USEED, de ses donneurs de licence ou de tout tiers fournisseur ou
distributeur concerné. Les marques de commerce ou de service, logos et images affichés sur le
site Web de USEED sont la propriété soit de USEED, soit de ses donneurs de licence. Les
utilisateurs s’engagent à ne pas afficher ces éléments ni les utiliser de quelque autre manière
sans le consentement écrit préalable de USEED ou de tout tiers donneur de licence concerné.

USEED améliore constamment ses produits et services en tenant compte de la rétroaction de
leurs utilisateurs. Les utilisateurs acceptent de transférer et de céder en faveur de USEED, sans
exception, le droit de propriété intellectuelle sur les inventions créées par USEED, le cas
échéant, en rapport avec tout service que USEED pourra leur fournir. Pareilles inventions sont
considérées être la propriété exclusive de USEED à quelque fin que ce soit. Chaque utilisateur
accepte de céder à USEED tous droits futurs sur d’éventuelles inventions, que celles
ci soient
ou non considérées être des « œuvres réalisées contre rémunération » aux termes des lois
applicables, et de signer autant de documents, ententes, actes de cession, etc. que USEED
pourra raisonnablement lui demander de signer pour officialiser pareille cession.
3. 
Confidentialité
. Pour savoir de quelle manière USEED recueille, utilise ou divulgue des
renseignements personnels, veuillez consulter sa Politique de protection des renseignements
personnels.
4. 
Modification des conditions d’utilisation
. USEED se réserve le droit de modifier les
présentes conditions d’utilisation de temps à autre et d’afficher les conditions d’utilisation
révisées sur son site Web. Les conditions d’utilisation ainsi modifiées et réaffichées, le cas
échéant, lient les utilisateurs. Tout utilisateur qui rejette l’une ou l’autre des conditions
d’utilisation ne peut utiliser le service.
5. 
Contenu produit par les utilisateurs
. Les utilisateurs peuvent afficher des renseignements,
du texte ou des données, des photographies ou autres images, des bandes audio et vidéo, des
graphiques, des marques de commerce ou de service, des logos et toute autre forme de
contenu sur le site Web de USEED. Il est entendu que les utilisateurs sont seuls responsables
de tout contenu qu’ils ont produit et affiché, de même que des éventuelles conséquences d’un
tel affichage, et que ce contenu est soumis aux présentes conditions d’utilisation et à la
Politique de protection des renseignements personnels de USEED.
Il est par ailleurs entendu que l’accès par les utilisateurs au site Web de USEED risque de les
exposer à du contenu produit par d’autres utilisateurs qu’ils pourraient trouver inconvenant ou
choquant. USEED se réserve le droit, sans toutefois en avoir l’obligation, de visualiser du
contenu avant ou après son affichage et de bloquer ou de supprimer sans préavis, à son gré,
tout contenu produit par un utilisateur qui serait contraire aux présentes conditions d’utilisation
ou qui lui paraîtrait inconvenant pour toute autre raison. Toutefois, tout défaut par USEED de
bloquer ou de supprimer du contenu produit par un utilisateur ne doit pas être assimilé au fait
pour USEED de prendre position au sujet dudit produit, de lui donner son aval ou de fournir une
quelconque garantie à son égard.
Les utilisateurs affirment et garantissent que le contenu qu’ils ont produit, le cas échéant, ne
porte aucunement atteinte aux droits de quelque tiers que ce soit, qu’il s’agisse d’un droit
d’auteur, d’un droit de publicité, d’un droit à la protection de la vie privée ou d’un quelconque
droit de propriété. Les utilisateurs qui affichent, téléchargent ou distribuent de quelque autre

manière du contenu sur le site de USEED octroient ce faisant à USEED (tout en affirmant et
garantissant qu’ils sont titulaires des droits nécessaires à pareil octroi), à perpétuité, une licence
susceptible de sous
licence ou de cession, valable dans le monde entier, non exclusive, libre de
redevances, lui conférant tous leurs droits (y compris moraux) sur le contenu qu’ils ont créé,
notamment le droit de l’utiliser à quelque fin que ce soit et, entre autres, de le copier ou de le
reproduire ou publier, de l’adapter, de le réviser ou traduire, de s’en servir pour créer des
œuvres dérivées, de le transmettre ou distribuer, de l’afficher, de l’exposer ou d’en tirer une
rémunération ou autre forme de revenu, ou encore de l’incorporer dans d’autres œuvres sous
une forme, sur un support ou à l’aide d’une technologie quelconque.
Les utilisateurs qui affichent du contenu sur le site Web de USEED autorisent ce faisant USEED
à les identifier comme fournisseurs de ce contenu sous toute forme, sur tout support et à l’aide
de toute technologie qu’il jugera utile. Les utilisateurs peuvent résilier la licence qu’ils ont
accordée à USEED par l’affichage de leur contenu en retirant leur contenu du site Web de
USEED.
Les utilisateurs conviennent que USEED n’est aucunement responsable du stockage ni de la
suppression du contenu qu’ils ont soumis par l’entremise des sites auxquels s’appliquent les
présentes conditions d’utilisation ou affichés sur ceux
ci.
6. 
Règles et conduite
. Les renseignements, idées ou avis liés au site Web de USEED ou à ses
services connexes affichés par les utilisateurs ne reflètent pas nécessairement le point de vue
de USEED. USEED n’assume aucune responsabilité concernant la fiabilité des
renseignements, idées ou avis affichés par les utilisateurs, et sa responsabilité ne pourra
aucunement être engagée en cas de réclamations, de dommages ou de pertes découlant de
quelque manière que ce soit de pareils renseignements, idées ou avis. Les utilisateurs
s’engagent à veiller à ce que les renseignements, documents ou autre contenu qu’ils afficheront
ne seront jamais :
●
●
●
●
●

●

●

une forme de harcèlement, de diffamation, d’intimidation ou de menace envers un autre
utilisateur;
une forme d’ingérence dans la vie privée d’un autre utilisateur;
une forme de diffamation envers une personne ou une entreprise quelconque
(autrement dit, susceptible de porter atteinte à la réputation de celle
ci);
obscènes, offensants ou indécents;
des marques de commerce, des logos ou des documents protégés par un droit d’auteur
ou tout autre droit de propriété intellectuelle, à moins d’avoir au préalable obtenu une
autorisation en bonne et due forme du détenteur de pareil droit;
destinés à la promotion ou à l’exploitation, directe ou indirecte, de tirages au sort,
loteries ou activités de jeu quelconques, que ce soit à des fins de bienfaisance ou
autres;
susceptibles de causer des dommages à un ordinateur ou d’affecter son fonctionnement
de quelque autre manière (p. ex., en raison d’un virus, d’un ver ou d’un cheval de Troie).

Les utilisateurs s’engagent à faire en tout temps une utilisation responsable et légale des sites
et de leurs services connexes. En particulier, les utilisateurs s’engagent à ne pas mentir quant à
leur identité ou à leur éventuelle affiliation avec une autre personne ou un organisme; à ne pas
diffuser de pourriels et à ne pas envoyer de messages électroniques à des destinataires qui ne
souhaitent pas en recevoir d’eux; à ne jamais supprimer ni falsifier une marque de commerce
ou une mention ou attribution de source relative à du contenu prélevé sur un site Web
quelconque; à ne pas interrompre ou autrement entraver le ou les services ou réseaux reliés
aux sites ou services ni recueillir ou stocker, sans l’autorisation préalable des personnes
concernées, de données personnelles au sujet d’autres utilisateurs, telles que leurs adresses
de courrier électronique. Les utilisateurs s’engagent par ailleurs à respecter l’ensemble des lois
et des règlements locaux, provinciaux et fédéraux applicables à l’utilisation des sites et des
services.
7. 
Interactions avec des tiers
. Le site de USEED peut inclure des liens vers les sites Web ou
services de tiers et pourra, dans certains cas, automatiquement renvoyer l’utilisateur vers le site
Web ou vers un service d’un commanditaire ou autre tiers. USEED fournit ces liens uniquement
pour la commodité des utilisateurs. USEED n’est aucunement responsable du contenu ou de la
publicité, ni des produits, services ou autres auxquels ces sites donnent directement ou
indirectement accès, qu’il n’a d’aucune façon vérifiés ni approuvés. Les utilisateurs sont
pleinement responsables de l’utilisation qu’ils font des sites Web ou services de tiers.
8. 
Absence de garantie
. LES SITES, LES SERVICES ET TOUT AUTRE CONTENU VISÉS
PAR LES PRÉSENTES ET LE CONTENU FOURNI PAR USEED.NET LE SONT « TELS
QUELS » ET « SELON LEUR DISPONIBILITÉ », SANS GARANTIE EXPRESSE, IMPLICITE
OU STATUTAIRE D’AUCUNE SORTE, ET NOTAMMENT SANS GARANTIE IMPLICITE DE
QUALITÉ MARCHANDE, DE JOUISSANCE PAISIBLE, DE NON
VIOLATION DE DROITS DE
TIERS OU D’ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER.
9. 
Exonération de responsabilité
. LA RESPONSABILITÉ DE USEED.NET NE POURRA
NULLEMENT ÊTRE ENGAGÉE POUR DES DOMMAGES DIRECTS OU INDIRECTS, NI DES
DOMMAGES
INTÉRÊTS PARTICULIERS, ACCIDENTELS, EXEMPLAIRES OU
CONSÉQUENTS (LIÉS, ENTRE AUTRES, À UNE PERTE D’ACTIVITÉ OU DE BÉNÉFICES,
OU ENCORE À DES POURSUITES EN JUSTICE) DÉCOULANT DE L’UTILISATION DU SITE
OU DE SES SERVICES CONNEXES.
10. 
Indemnisation
. Les utilisateurs sont entièrement responsables de veiller à la confidentialité
de leur mot de passe et de leur compte. De plus, les utilisateurs sont entièrement responsables
des activités touchant leur compte. Les utilisateurs s’engagent à indemniser USEED, ses
affiliés, sa société mère et ses filiales, ses actionnaires, dirigeants, administrateurs, employés,
consultants et mandataires pour toute action, responsabilité, réclamation de dommages
intérêts
ou de tous coûts (et notamment de frais de justice) découlant de leur utilisation des services, de
leur violation des conditions d’utilisation ou de leur atteinte à tout droit de propriété intellectuelle

ou autre d’une personne physique ou morale. Les utilisateurs s’engagent à immédiatement
aviser USEED de toute utilisation non autorisée de leur compte ou de toute autre infraction à la
sécurité dont ils ont connaissance.
11. 
Utilisation internationale
. La gestion et l’exploitation du site Web de USEED se font à
partir des États
Unis. USEED ne se prononce pas sur l’accessibilité de son site ailleurs qu’aux
États
Unis ni sur son adéquation avec les besoins d’utilisateurs à l’extérieur des États
Unis. Les
utilisateurs qui accèdent au site de USEED à partir d’un endroit externe aux États
Unis le font à
leurs propres risques et se doivent de respecter les lois applicables.
12. 
Résiliation
. USEED se réserve le droit, à son seul gré et pour toute raison qu’il jugera
bonne, d’immédiatement suspendre ou résilier, avec ou sans préavis, soit l’inscription d’un
utilisateur ou son accès à tout ou partie du site Web de USEED, soit les présentes conditions
d’utilisation en rapport avec un utilisateur, de même que de supprimer du site de USEED tout
renseignement relatif à l’inscription d’un utilisateur ou tout contenu que celui
ci y a affiché, le cas
échéant. Advenant pareille résiliation de l’inscription ou des conditions d’utilisation, les
obligations de l’utilisateur concerné ainsi que les droits et dénégations de responsabilité de
USEED demeurent en vigueur, mais l’utilisateur perd immédiatement tout droit d’utiliser le site
de USEED.
13. 
Généralités
. Les présentes conditions d’utilisation sont régies par les lois de l’État de
Californie, sans égard aux règles relatives au conflit de lois, et elles doivent être interprétées en
conséquence. Toute disposition des présentes conditions d’utilisation qui serait jugée invalide
ou non exécutoire sera supprimée et remplacée par une disposition valide et exécutoire
permettant, dans la mesure du possible, d’atteindre les mêmes objectifs que la disposition
antérieure. Toutes les autres dispositions des présentes conditions d’utilisation demeureront
pleinement en vigueur.
Sauf dans la mesure limitée que les présentes conditions d’utilisation prévoient, aucune de
leurs dispositions ne doit être interprétée comme donnant naissance à un partenariat, une
coentreprise ou une relation de mandataire entre les parties ni comme en confirmant
l’existence. Il est interdit aux utilisateurs de céder leurs droits ou obligations, intégralement ou
en partie, aux termes des présentes, que ce soit par l’octroi d’une sous
licence ou autrement,
sans le consentement écrit préalable de USEED. Toute cession faite en contravention à cette
disposition est nulle et sans effet. Les présentes conditions d’utilisation lient les successeurs et
les cessionnaires autorisés des parties. Le défaut par USEED d’exercer ou de faire appliquer
l’un quelconque de ses droits conformément aux présentes ne constitue pas une renonciation
audit droit. Sauf disposition contraire expresse des présentes conditions d’utilisation, les recours
que celles
ci prévoient sont cumulatifs et ne se substituent pas, mais s’ajoutent, à d’autres
recours que l’une ou l’autre partie peut avoir en droit, en equity ou autrement.

