Oui-Yes Informatique pour Tous!
Entente d'utilisation du site sur la Toile par l’usager.
Le site de la Toile mondiale oui-yes.net ou oui-yes.net (le site) se présente comme un service d'information offert par Oui-Yes Informatique pour Tous! ("oui-yes.net") (la firme),  et est sujet à vous conformer avec les termes suivants. Nous VOUS prions de lire attentivement ce document avant d'accéder ou d'utiliser le site. En accédant ou EN utilisant le site, vous reconnaissez être tenu par les termes et conditions décrits ci-dessous. Si vous ne désirez pas être tenu par ces termes et conditions vous ne pouvez pas légalement accéder ou utiliser le site. www,oui-yes.net peut modifier cette entente à tout moment, ces modifications prenant effet dès le moment de leur publication telLE que modifiée sur le site. Vous acceptez de revoir cette entente périodiquement afin d'être conscient de ces modifications et lorsque vous continuEez à accéder et à utiliser le site, ceci signifiera votre accord tacite de cette entente modifiée. 
1. Droits d'auteur, licences et soumission d'idées  
Le contenu entier du site est protégé par les lois internationales de droits d'auteurs et de marques de commerce. Le propriétaire des droits d'auteur et des marques de commerce est Oui-Yes Informatique Pour Tous!, ses affiliés et toute tierce partie détenant des droits de licence. Il ne vous appartient pas de modifier, copier, reproduire, republier, télécharger, afficher, transmettre ou redistribuer le contenu du site entièrement ou en partie, de quelque manière que ce soit, incluant les textes, les graphiques, les images le code et/ou le logiciel. Vous avez la permission d'imprimer, et de télécharger des parties de ce site seulement pour votre propre utilisation non commerciale dans la mesure où vous acceptez de ne pas changer ou effacer les inscriptions de droits d'auteur ou marque de propriété afférentes. Vous acceptez d'accorder à la Firme une licence hors royautés, mondiale, perpétuelle avec les droits d'émettre des sous licences, de distribuer, de transmettre, de créer des produits dérivés en vue de présentations publiques et de performances publiques de tout matériel ou autre information (comprenant, sans limites, des idées qui y sont contenues en vue d'améliorer des produits et ou des services) que vous soumettez à un espace public quelconque du site (tel de babillard, de forum et de groupe de nouvelles) ou par courrier électronique (courriel) à l'attention de oui-yes.net par le moyen de média connu ou à venir. Vous accordez aussi à la Firme le droit d'utiliser votre nom au regard de matériel soumis ainsi que d'autres informations comme aussi au regard de matériel publicitaire, de commercialisation et de promotion y afférant. Vous acceptez de n'avoir aucun recours contre la Firme pour quelque infraction ou détournement que ce soit de quelque matériel ou droit propriétaire dans votre communication avec  oui-yes.net.
MARQUES DE COMMERCE. 
Les publications, les  produits, le  contenu ou les services référencés dans la présente ou sur le site sont la propriété exclusive de la Firme. Les autres produits et nom de compagnies mentionnés sur le site peuvent être les marques de commerce de leurs propriétaires respectifs. 
2. Utilisation du site. 
Vous comprenez qu'à l'exception des informations, des produits ou des services qui sont clairement identifiés comme fournis par la Firme et/ou via le site,  cette dernière ne maintient aucun contrôle ni n'endosse aucune information, produit ou service sur l'Internet de quelque sorte, à l'exception des informations sur les produits et/ou services identifiés et offerts par oui-yes.net, toute information, produits et/ou services offert sur le site ou sur l'Internet  généralement offerts par des tierces parties qui ne sont pas affiliés avec la Firme. Vous devriez comprendre  que la Firme  ne peut ni garantir ni certifier que les fichiers disponibles à être téléchargés depuis le site seront libres d'infection par des virus, vers ou cheval de Troie ou tout autre code malicieux ou destructif en apparence et/ou en effet. Il vous appartient  et c'est votre responsabilité d'instaurer des procédures et des points de vérification suffisants pour satisfaire vos besoins particuliers de précision des données entrées et sorties, aussi pour entretenir un ou plusieurs moyens hors du site pour vérifier, réparer et reconstruire des données qui seraient perdues. 
vous assumez la totale responsabilité et les risques inhérents à utiliser le site et l'internet. oui-yes.net  offre le site et l'information qui y est présentée en mode "tel quel" et   de façon ni exprimée, ni tacite ne garantie en rien, aucune représentation ou endossement de quelque sorte (incluant sans limites des garanties des titres ou non violation, ou des garanties implicites de commercialisation ou de conformité d'un certain objectif) au regard du service, toute marchandise, information ou service fourni via un service ou sur l'Internet généralement, et la Firme ne pourra être tenue responsable des coûts et /ou des dommages issus soit directement ou indirectement de telle transaction. vous avez La responsabilité entière d'évaluer la rectitude, la complétion et l'utilité de toute opinion, avis, conseil ou service, marchandise et autres informations fournies via le service ou l'Internet généralement.  La Firme ne garantit pas que le service ne peut être interrompu ou sans erreur ou que des défauts du service seront corrigés. 
Vous comprenez de plus que la pure nature de l'Internet contient du matériel non édité dont certains sont implicitement sexuels ou de caractère offensant pour vous. Vous accédez à ce matériel à vos propre risques. La Firme n'entretient aucun contrôle ni n'accepte de responsabilité  de quelque sorte pour un tel matériel. 
LIMITES de responsabilité
En aucun cas la Firme pourra-t-elle être tenue responsable de (I) tout incident circonstanciel ou  de dommages indirects (incluant, mais sans limite des dommages pour la perte de profits, d'interruption des affaires, de perte de programmes ou d'information et de la sorte) issus de l'utilisation ou de l'Inhabilité d'utiliser les services ou toute information ou transaction fournie par le service ou téléchargés depuis le service ou tout délais d'une telle information ou service même si la Firme ou ses représentants autorisés ont été avisés de la possibilité de tels dommages ou si (II) toute réclamation attribuable à des erreurs, omissions ou autres imprécisions dans le service et/ou matériel ou information téléchargée via le service parce que certaines entités nationales, régionales ou politiques tels des provinces, états ou pays ne permettent pas l'exclusion ou les limites de responsabilité pour les dommages accidentels ou  consécutivement,  aux limites décrites ci-dessus, ne puissent pas s'appliquer en telle entité, la responsabilité de la Firme se limite à la plus grande étendue permise par la loi. 
La Firme ne fait aucune représentation de quelque manière au sujet d'autres sites sur la Toile que vous pouvez accéder via oui-yes.net ou qui pourrait avoir liaison avec ce Site. Lorsque vous accédez à un autre site que oui-yes.net, nous vous prions de comprendre qu'il est indépendant de oui-yes.net et que ce dernier n'a aucun contrôle sur le contenu de cette autre site de la Toile. De plus, un lien pointant sur un site oui-yes.net, cela ne signifie en rien que le site oui-yes.net endosse ou accepte quelque responsabilité que ce soit pour tout responsabilité en ce qui a trait au contenu ou la l'utilisation de site de la Toile. 
3. Indemnisation. 
Vous acceptez d'indemniser, de défendre et de ne point attaquer la Firme, ses officiers, directeurs, employés, agents, fournisseurs ainsi que toute partie tierce fournisseur d'information au Service pour et contre toute perte, dépense, dommage et coût incluant des frais raisonnables d'avocat résultant  de toute dérogation de la présente (incluant une conduite négligente ou de mauvaise foi) de votre part ou de tout autre  personne ayant accès au Service. 
4. Droits des tierces parties. 
Sans limiter la portée du paragraphe 2, (Utilisation du service) et du paragraphe 3 (Indemnisation) sont à l'avantage de la Firme et ses officiers, directeurs, employés, agents, émetteurs de permis, fournisseurs, et tierces parties fournisseurs d'information au Service. Chacun de ces individus ou entités aura le droit d'appliquer et de mettre en force les provisions de la présente directement contre vous en son nom. 
5.Termes; résiliation. 
La présente entente peut être résiliée par chacune des parties sans préavis d'aucune sorte à quelque moment que cela convienne pour toute raison. Les provisions du paragraphe 1 (Droits d'auteur, licences et soumission d'idées) du paragraphe 2 (Utilisation du site) de paragraphe 3 (Indemnisation) du paragraphe 4 (Droits des tierces parties), 4 et du paragraphe 6 (Divers) survivront à toute résiliation de la présente. 
6.Divers. 
La présente entente sera gouvernée et appliquée en accord avec les lois canadiennes applicables aux ententes produites et effectuées au Canada. Vous acceptez que toute action légale ou prenant place entre la Firme et vous dans quelque but que ce soit concernant cette entente ou les parties et obligations ci-dessus soient portées exclusivement devant un tribunal fédéral ou provincial ou toute cour de juridiction compétente siégeant au Canada. Toute cause de litige ou de réclamation que vous voudriez faire concernant le Service, doit être mise en place dans le cours de (1) l'année où vous avez présenté votre cause de litige ou votre réclamation, sinon une telle cause de litige ou réclamation aura lieu, à moins que la Firme n'ait pas insisté sur ou renforcé la stricte performance de chacune des provisions de la présente entente; alors, elle ne devra pas être perçue comme un abandon de ses provisions ou droits. Ni le cours de la conduite entre les parties ni les modes de commerce ne pourront agir en vue de modifier les provisions de la présente entente. La Firme peut assigner ses droits et devoirs dans cette entente à toute partie, à n'importe quel moment sans préavis d'aucune sorte à votre égard. 
Tout droit non expressément dans la présente est réservé Avis de Droits d'auteur.© 1999-2004 PriorityDigital.com
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