MODALITÉS ET CONDITIONS D’UTILISATION DU SITE WEB
Bienvenue sur notre site Web. Si vous continuez à naviguer et à utiliser le présent site Web, vous acceptez de
respecter les modalités et conditions d’utilisation suivantes et reconnaissez que vous êtes lié par celles-ci. Ces
modalités et conditions, ainsi que notre politique de protection de la vie privée, régissent vos relations avec
Gestion financière Cape Cove en ce qui concerne ce site Web. Si vous n’êtes pas d’accord avec quelconque
modalité ou condition, veuillez ne pas utiliser notre site Web.
L’utilisation du présent site Web est assujettie aux conditions d’utilisation suivantes :
•

Le contenu des pages de ce site Web est conçu à des fins d’information générale seulement. Il peut être
modifié sans préavis.

•

Le présent site Web peut utiliser des témoins (« cookies ») afin de surveiller les préférences de navigation.

•

Aucune garantie n’est offerte par nous ou par une quelconque tierce partie quant à l’exactitude, à l’actualité,
au rendement, à l’exhaustivité ou au caractère approprié des renseignements et des documents trouvés ou
offerts sur ce site Web, et ce, à quelque fin que ce soit. Vous reconnaissez que ces renseignements et
documents peuvent contenir des inexactitudes ou des erreurs, et nous nions expressément toute
responsabilité à l’égard de telles inexactitudes ou erreurs dans la pleine mesure permise par la loi.

•

Votre utilisation de tout renseignement ou document sur le présent site Web est entièrement à vos propres
risques, de sorte que nous n’assumons aucune responsabilité à cet égard. Vous êtes responsable de vous
assurer que les produits, les services ou les renseignements offerts par l’intermédiaire du présent site Web
répondent à vos exigences particulières.

•

Le présent site Web contient du matériel qui nous appartient ou qui fait l’objet d’une licence. Ce matériel
comprend, mais sans s’y limiter, la conception, la disposition, la présentation, l’apparence et le graphisme. La
reproduction est interdite, sauf conformément à l’avis de droit d’auteur, lequel fait partie intégrante de ces
modalités et conditions.

•

Toutes les marques de commerce reproduites dans le présent site Web qui ne sont pas la propriété de
l’exploitant du site ou concédées sous licence à celui-ci sont mentionnées comme telles dans le site Web.

•

L’utilisation non autorisée du présent site Web peut entraîner des réclamations de dommages-intérêts ou
constituer une infraction criminelle.

•

De temps à autre, le présent site Web peut aussi comprendre des liens vers d’autres sites Web. Ces liens
sont fournis pour votre commodité afin de vous donner de plus amples renseignements. Ils ne signifient
aucunement que nous recommandons le ou les site(s) Web. Nous ne sommes aucunement responsables du
contenu des Web ainsi liés.

•

Nous nous efforçons de garder le site Web en ligne et en bon état de fonctionnement. Toutefois, Gestion
financière Cape Cove n’assume aucune responsabilité quant à l’indisponibilité temporaire du site Web en
raison de problèmes techniques indépendants de sa volonté.

•

Votre utilisation du présent site Web et tout différend qui peut découler d’une telle utilisation du site Web sont
assujettis aux lois du Canada.

3, Place Ville Marie, bureau 400, Montréal (Québec) H3B 2E3, CANADA | T 514 447-8070 1 877 226-4007 | capecove.ca

