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L'utilisation de ce site Web est soumise à votre respect des présentes
conditions d'utilisation («conditions d'utilisation»). En accédant à ce site Web,
vous acceptez d'être lié par ces termes et conditions. DNE se réserve le droit
de modifier ces termes et conditions à tout moment sans préavis. Il est de
votre responsabilité de consulter régulièrement ces termes et conditions.

Liens vers des sites tiers

Les liens vers des sites Web qui ne sont pas sous le contrôle de DNE sont
uniquement destinés à la commodité des utilisateurs. Nous ne sommes pas
responsables de la fiabilité, de l'exactitude ou de l'actualité des informations
trouvées sur les sites Web de tiers. Le téléchargement du contenu de ce site
Web est à vos risques et périls. DNE ne garantit pas que ce site Web sera
exempt de virus informatiques. Il est de votre responsabilité de vous assurer
que vos systèmes informatiques sont protégés contre les virus informatiques
et compatibles avec notre site Web. DNE ne pourra être tenu responsable
d'un quelconque dommage subi par vos systèmes informatiques ou d'une
perte de données résultant de votre accès à ce site.

Aucune utilisation illégale ou interdite

Comme condition d'utilisation de ce site Web, vous acceptez de ne pas
utiliser ce site Web à des fins illégales ou interdites par les termes et
conditions d'utilisation. Vous acceptez de vous conformer aux lois du Canada
et aux lois de votre juridiction locale qui s'appliquent à votre utilisation de ce
site Web.



Actualité et exactitude des informations

DNE fait des efforts raisonnables pour maintenir la qualité des informations
fournies sur ce site Web. Cependant, DNE ne donne aucune garantie quant à
l'exactitude, l'exhaustivité ou l'actualité des informations fournies.

Avis de non-responsabilité et limitation de responsabilité

LE SITE ET LE CONTENU SONT FOURNIS "TELS QUELS" SANS GARANTIE OU
CONDITION D'AUCUNE SORTE. L'UTILISATION DE CE SITE WEB OU DE SON
CONTENU EST À VOS PROPRES RISQUES. DNE N'ASSUME AUCUNE
RESPONSABILITÉ POUR LES ERREURS, OMISSIONS OU INEXACTITUDES DANS
LE SITE OU SON CONTENU. L'UTILISATEUR ASSUME L'ENTIÈRE
RESPONSABILITÉ POUR LES DOMMAGES RÉSULTANT DE L'UTILISATION DE CE
SITE WEB. DNE DÉCLINE TOUTE GARANTIE, REPRÉSENTATION ET CONDITION
DE QUELQUE NATURE QUE CE SOIT EN CE QUI CONCERNE LE SITE WEB ET
SON CONTENU, QU'ILS SOIENT EXPLICITES, IMPLICITES OU COLLATÉRAUX,
DANS TOUTE LA MESURE AUTORISÉE PAR LA LOI.

EN AUCUN CAS DNE NE SERA RESPONSABLE DES DOMMAGES DE QUELQUE
NATURE QUE CE SOIT (Y COMPRIS, MAIS SANS S'Y LIMITER, LES DOMMAGES
DIRECTS, INDIRECTS, EXEMPLAIRES, PUNITIFS, LA PERTE DE PROFITS, LA
PERTE DE DONNÉES OU D'AUTRES RESPONSABILITÉS) RÉSULTANT DE
L'UTILISATION OU DE L'INCAPACITÉ D'UTILISER CE SITE WEB OU SON
CONTENU.

 

Indemnité
Vous acceptez de défendre, d'identifier et de dégager de toute responsabilité
chacun de DNE Inc, ses sociétés affiliées et concédants de licence, ainsi que
chacun de leurs administrateurs, dirigeants, agents et employés respectifs
pour tout dommage résultant de votre violation de ces termes et conditions



ou de votre confiance ou utilisation de toute information contenue dans ce
site Web. Vous acceptez de faire de votre mieux pour coopérer à la
résolution de toute réclamation en résultant. Vous acceptez en outre de
donner à DNE le contrôle et la défense exclusifs de toute réclamation, sous
réserve de votre indemnisation de ladite réclamation.

Invalidité partielle

Si l'une de ces conditions générales est jugée nulle, invalide, inapplicable ou
illégale, les autres dispositions resteront en vigueur et de plein effet.
Communications avec nous Si vous avez des questions concernant ces
modalités et conditions, veuillez communiquer avec DNE au:
16766 Trans-Canada Hwy, Kirkland, QC, H9H 4M7
Téléphone: 1-888-631-7977 Courriel : info@dneresources.com

Avis de droit d'auteur et de marque de commerce

Tout le contenu de ce site Web est protégé par copyright 2014 de Dominion
Newenergy Inc. ou DNE Sales LLC DNE Sales et le logo DNE Sales sont des
marques commerciales et/ou des marques déposées de Dominion
Newenergy Inc. ou DNE Sales LLC. Les noms d'autres produits et services
peuvent être des marques déposées de leurs propriétaires respectifs.
Aucune partie de ce site Web ou de son contenu ne peut être reproduite,
copiée, transférée ou modifiée sans le consentement écrit préalable de
Dominion Newenergy Inc., sauf dans la mesure d'une utilisation personnelle
et non commerciale.


