
Termes et conditions d’utilisation du site web 

Bienvenue sur affichagesolutions.com! Si vous continuez à parcourir et à utiliser ce 
site web, vous acceptez les termes et conditions d’utilisation tels que définis dans ce 
document et dans notre politique de confidentialité, qui régissent toute interaction entre 
affichagesolutions.com et vous, l'utilisateur.  Dans ce document, les termes " 
affichagesolutions.com " ou "nous" réfèrent aux propriétaires du site web en question, 
dont les bureaux sont situés au 1690 boul. Cité des Jeunes, Les Cèdres (Québec) J7T 
1K9. Les termes "vous" ou "l’utilisateur" réfèrent à l’utilisateur de ce site web. 
L’utilisation de ce site web est sujette aux termes et conditions suivants : 

• Le contenu de ce site web est fourni à titre d’information générale seulement. Le 
contenu peut changer sans préavis; 

• affichagesolutions.com n’offre aucune garantie concernant l’exactitude, la validité, 
la fiabilité, la totalité ou la pertinence de l’information ou du contenu de ce site web 
pour quelque fin que ce soit. Vous acceptez que les informations ou le contenu de ce 
site web peuvent contenir des inexactitudes ou des erreurs, et que 
affichagesolutions.com ne peut être tenu responsable sous la loi des conséquences 
de ces inexactitudes ou erreurs; 

• Votre utilisation de l’information et du contenu de ce site web est faite entièrement à 
votre risque. affichagesolutions.com ne peut être tenu responsable des 
conséquences de cette utilisation. Il est de votre responsabilité de vous assurer que 
tout service ou produit disponible à travers ce site web répond à vos critères et 
besoins; 

• Le contenu de ce site web appartient ou est licencié à affichagesolutions.com. Il 
inclut entre autres la mise en page, l’apparence et les images qui en font partie. Toute 
reproduction de ces éléments en tout ou en partie qui n’est pas en accord avec les 
droits d’auteur est interdite; 

• Les marques de commerce reproduites sur ce site web qui ne sont pas la propriété de 
ou licenciée aux propriétaires du site web sont reconnues accordement; 

• Toute utilisation frauduleuse ou illégale de ce site web peut entraîner des poursuites 
judiciaires; 

• Ce site web peut contenir des hyperliens menant à d’autres sites web. Ces hyperliens 
sont offerts à titre informatif seulement et n’engagent aucunement la responsabilité 
de affichagesolutions.com; 

• Il est interdit de créer un hyperlien vers ce site web à partir d’un autre site web ou 
document sans le consentement écrit de affichagesolutions.com. 
 

Tout litige pouvant résulter de l’utilisation de ce site web est sujet aux lois du Canada. 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