MENTIONS LÉGALES
La société Corby Spiritueux et vins Limitée (« Corby ») ou son mandataire met à jour le présent site
Web (le « site ») pour l’usage personnel des gens qui ont l’âge légal pour boire dans leur pays,
province ou État de résidence respectif. En naviguant dans le site et en l’utilisant, vous acceptez
toutes les modalités d’usage du site et reconnaissez qu’elles peuvent être révisées de temps à autre
sans préavis. Vous devez quitter ce site si vous n’avez pas l’âge légal pour boire dans votre pays,
province ou État de résidence respectif, si vous n’acceptez pas certaines ou toutes les modalités ou si
vous habitez dans un pays qui n’autorise pas l’utilisation du présent site.

Utilisation de la documentation
Vous pouvez consulter tous les documents contenus dans le présent site ou en télécharger un seul
exemplaire, à des fins non commerciales et personnelles uniquement, à condition de ne pas
supprimer les droits d’auteur ni les autres avis pouvant établir les droits de propriété et de ne
modifier les documents en aucune façon.

Droits d’auteur, marques de commerce et droits de propriété
À moins d’avis contraire, les éléments constituant le présent site, tels que les marques de commerce,
dessins, textes, images, matériel audio et vidéo, sont des marques de commerce, marques de service,
droits d’auteur et autres droits de propriété intellectuelle de Corby (les « droits de propriété »). Les
droits de propriété sont protégés par les lois canadiennes, américaines et des pays étrangers et des
accords internationaux. Vous ne pouvez afficher, reproduire, distribuer, modifier, transmettre ni
exploiter de quelque manière que ce soit le contenu de ce site à des fins commerciales ou publiques
sans le consentement exprès obtenu par écrit auprès de Corby.

Exclusion de droit d’usage
À l’exception des droits d’usage limité énumérés ci-dessus, aucun élément contenu dans les
présentes ou dans le site ne peut être interprété comme accordant, par implication, préclusion ou
autrement, un droit d’usage ou le droit d’utiliser tout droit de propriété affiché dans le site, sans le
consentement exprès obtenu par écrit auprès de Corby.

Exclusion de garantie et limite de responsabilité
Le site et son contenu vous sont offerts tels quels, et ils ne sont accompagnés, expressément ou
implicitement, d’aucune garantie, quelle qu’elle soit, y compris, mais sans s’y limiter, les garanties
implicites quant à la valeur marchande, à la non-violation des droits des tiers ou à l’applicabilité de
l’information à un but particulier. Corby et ses sociétés mères et sociétés affiliées ne garantissent pas
que le site fonctionnera sans erreur ni qu’il ne contient aucun virus informatique ou autre code, script
ou élément nuisibles. En utilisant ce site, vous convenez que Corby et ses sociétés mères et sociétés
affiliées ne peuvent être tenues responsables de tout dommage à votre matériel informatique, à vos
périphériques, à vos logiciels, à vos données ou à d’autres biens qui pourrait survenir à la suite de
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l’utilisation de son site. En aucune circonstance, Corby, ses sociétés affiliées, fournisseurs, ou tout
autre tiers mentionné dans le site, ne peuvent être tenus responsables de tout dommage de quelque
nature que ce soit (y compris, mais sans s’y limiter, incidents, dommages consécutifs, pertes de profit
ou dommages résultant de la perte de données ou d’une interruption des activités) qui pourrait
survenir à la suite de l’utilisation du site et de son contenu ou de l’impossibilité de s’en servir, que la
plainte soit fondée sur une garantie, un contrat, un délit civil ou toute autre théorie juridique et que
Corby et ses sociétés affiliées aient ou non été avisées de la possibilité de tels dommages.

Liens vers d’autres sites
Ce fichier donne accès à des sites Web tiers. Ces liens ne sont offerts que pour votre commodité.
Corby et ses sociétés mères et sociétés affiliées déclinent toute responsabilité quant au contenu des
sites tiers. Elles n’ont examiné ni les sites auxquels il est possible d’accéder à partir du présent site, ni
leur contenu, ni les documents qui y sont liés, et elles n’endossent pas le contenu des documents.
L’accès à un autre site se fait à vos propres risques.

Indemnité
Vous convenez de défendre, d’indemniser ou dégager de toute responsabilité Corby, ses sociétés
mères, ses sociétés affiliées, ses représentants, ses directeurs, ses employés ou agents si des plaintes,
actions ou demandes, y compris, mais sans s’y limiter, tous les frais juridiques ou comptables
raisonnables découlant ou ayant présumément découlé de l’utilisation de ce site, de tout matériel
dans le site ou de la violation de toute modalité de cet accord. Dans l’éventualité d’une telle plainte,
poursuite ou procédure, Corby vous avisera sans délai et vous soutiendra, à vos frais, dans votre
défense.

Communications avec le site
Toute information ou tout document transmis au site par courrier électronique, ou par quelque autre
moyen que ce soit, sera traité comme étant non confidentiel et de nature commune. En postant des
renseignements dans le site, vous donnez à Corby le droit perpétuel, irrévocable et non exclusif de les
utiliser, de les reproduire, de les modifier, de les publier, de les réviser, de les faire traduire, de les
distribuer, de les mettre en œuvre ou de les afficher gratuitement dans n’importe quel pays du
monde. Ils peuvent être publiés intacts ou comme élément d’autres projets et ce, sous quelque forme
que ce soit ou en utilisant un média ou une technologie déjà connus ou à venir. Corby peut
également en sous-céder les droits. Vous acceptez au même titre que Corby et ses sociétés affiliées
puissent, à leur entière discrétion, utiliser toute idée, tout concept, tout savoir-faire ou toute
technique contenus dans les informations envoyées au site en vue de, sans limitation aucune,
développer, fabriquer et commercialiser des produits.
Vous convenez de ne poster dans le présent site ni d’y transmettre aucun matériel illégal,
profanateur, diffamatoire, obscène, scandaleux, pornographique ou blasphématoire ou tout autre
matériel qui pourrait aller à l’encontre de toute loi ou promouvoir un comportement qui pourrait
constituer une violation à toute loi. Corby, ses sociétés mères et sociétés affiliées apporteront leur
entière collaboration à toute force publique ou cour qui leur demandera ou les sommera de dévoiler
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l’identité de la personne qui a posté de telles informations ou de tels documents ou de l’aider à
l’identifier ou à la localiser.
Corby et ses sociétés mères et sociétés affiliées ne filtrent pas à l’avance les informations et ne sont
pas responsables du filtrage et de la surveillance des documents envoyés au présent site par les
utilisateurs. En cas d’avis, Corby ou ses sociétés affiliées peuvent enquêter sur toute allégation
portant sur la non-conformité aux modalités d’une communication et déterminer s’il y a lieu ou non
de supprimer la communication. Corby ou ses sociétés affiliées ne sont toutefois nullement tenues de
le faire et n’assument aucune responsabilité ni aucun engagement quant au contenu d’une telle
communication, ni de toute erreur, diffamation, calomnie, omission, obscénité, pornographie,
inexactitude ou de tout mensonge, propos à caractère profane ou danger contenu dans une telle
communication.

Politique en matière de protection des renseignements
personnels
Le serveur Web du présent site ne recueille et ne sauvegarde que les renseignements par défaut
couramment inscrits au fichier journal du serveur, c’est-à-dire le nom du domaine qui vous donne
accès à Internet, la date et l’heure de votre entrée dans le site, l’adresse Internet du site Web à partir
duquel vous avez accédé directement au présent site et l’âge de l’utilisateur, si cela s’avère nécessaire
afin de déterminer si l’utilisateur a l’âge légal pour boire. Ces renseignements ne servent qu’à évaluer
le nombre de personnes qui visitent les différentes sections du site, à déterminer si les utilisateurs ont
ou non l’âge légal pour boire et à nous permettre d’offrir un meilleur site aux utilisateurs.

Renseignements généraux
Corby ne prétend pas que le contenu du site est approprié ou qu’il peut être téléchargé à l’extérieur
du Canada. Si vous accédez au site à partir d’un autre pays que le Canada, vous le faites à vos
propres risques et êtes le seul responsable du respect des lois de votre juridiction. Des références à
un produit ou à un service en particulier ne laissent pas entendre que Corby ou ses sociétés affiliées
sont censées offrir ces produits ou services dans les pays en question. Si une cour compétente
déclare qu’une clause de cet accord est nulle, la non-validité de cette clause ne devrait pas porter
préjudice à la validité des autres clauses du présent accord, qui devraient rester en vigueur. Aucune
renonciation de l’une des modalités du présent accord ne doit être réputée être une renonciation
nouvelle ou permanente d’une telle modalité ou de toute autre modalité. En naviguant dans ce site et
en l’utilisant, vous acceptez d’être lié par les lois et le droit du Canada et de les accepter.
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