
Conditions d’utilisation  

ENTENTE D'UTILISATION ENTRE L'UTILISATEUR ET ACERUS PHARMACEUTICALS CORPORATION 

Le site Web d'Acerus Pharmaceuticals Corporation est constitué de diverses pages Internet qui sont administrées par 

Acerus Pharmaceuticals Corporation. 

Le site Web d'Acerus Pharmaceuticals Corporation vous est ouvert sous réserve que vous acceptiez, sans 

modification, la totalité des conditions, modalités et avis contenus aux présentes. L'utilisation du site Web d'Acerus 

Pharmaceuticals Corporation tient lieu d'acceptation de la totalité de ces conditions, modalités et avis. 

MODIFICATION DE CES CONDITIONS D'UTILISATION 

Acerus Pharmaceuticals Corporation se réserve le droit de modifier les conditions, modalités et avis relativement au 

fonctionnement du site d'Acerus Pharmaceuticals Corporation, y compris, mais pas seulement, les frais d'utilisation 

du site Web d'Acerus Pharmaceuticals Corporation. 

LIENS VERS DES SITES INTERNET TIERS 

Le site Web d'Acerus Pharmaceuticals Corporation peut contenir des liens vers d'autres sites Internet (« sites liés »). 

Acerus Pharmaceuticals Corporation n'a aucun contrôle sur les sites liés et n'est aucunement responsable du 

contenu de tout site lié, y compris, et sans limitation, des liens qui figurent dans les sites liés et des modifications ou 

mises à jour susceptibles d'y être apportées. Acerus Pharmaceuticals Corporation n'est pas responsable des 

diffusions en ligne et autres formes de transmissions provenant des sites liés. Acerus Pharmaceuticals Corporation 

affiche ces liens dans un souci d'utilité, mais cela ne signifie pas qu'elle cautionne les sites concernés ou qu'elle 

s'associe d'une manière ou d'une autre à ses exploitants. 

INTERDITION DE FAIRE UNE UTILISATION ILLICITE OU PROHIBÉE DU SITE 

À titre de condition d'utilisation du site Web d'Acerus Pharmaceuticals Corporation, vous garantissez à Acerus 

Pharmaceuticals Corporation que vous n'utiliserez pas le site Web d'Acerus Pharmaceuticals Corporation à des fins 

illégales ou prohibées par ces conditions, modalités et avis. Vous ne pouvez pas utiliser le site Web d'Acerus 

Pharmaceuticals Corporation d'une manière susceptible de l'endommager, de le désactiver, de le surcharger, de le 

détériorer, d'entraver son utilisation par un tiers ou d'empêcher qu'un tiers puisse y naviguer sans encombre. Vous ne 

pouvez ni obtenir ni essayer d'obtenir des documents ou des renseignements par tout moyen que les sites Web 

d'Acerus Pharmaceuticals Corporation n'auraient pas expressément prévu ou mis à disposition. 

UTILISATION DES SERVICES DE COMMUNICATION 

Le site Web d'Acerus Pharmaceuticals Corporation peut fournir des services tels que : babillard, discussion 

instantanée, groupes de discussion, forums, communautés, pages Web personnelles, calendriers et autres moyens 

de communication conçus pour communiquer avec le public en général ou avec un groupe particulier (collectivement, 

les « services de communication »); vous convenez de n'utiliser ces services de communication que pour afficher, 

envoyer et recevoir des messages et des documents convenables et liés au service de communication concerné. Par 

exemple, vous convenez de vous abstenir des comportements suivants à l'égard d'autrui dans l'utilisation des 

services de communication et ainsi de ne pas : 



 diffamer, injurier, harceler, traquer, menacer ou violer des droits légaux (droit au respect de la vie privée et droit à 

publicité); 

 publier, afficher, télécharger, distribuer ou diffuser des rubriques, noms, documents ou renseignements 

inappropriés, blasphématoires, diffamatoires, attentatoires, obscènes, indécents ou illicites; 

 télécharger en amont des fichiers qui contiennent des logiciels ou du matériel protégés par le droit de la propriété 

intellectuelle (ou par le droit au respect de la vie privée ou le droit à publicité) sauf si vous possédez ou contrôlez 

ces droits ou si vous avez obtenu les consentements nécessaires; 

 télécharger en amont des fichiers qui contiennent des virus, des fichiers corrompus ou tout logiciel ou programme 

similaire susceptible d'endommager le fonctionnement de l'ordinateur d'autrui; 

 publiciser ou offrir de vendre ou d'acheter des produits ou des services à des fins commerciales, à moins que le 

service de communication n'autorise expressément de tels messages; 

 réaliser ou transmettre des études, des concours, des opérations pyramidales ou des lettres en chaînes; 

 télécharger en aval tout fichier affiché par un autre utilisateur du service de communication alors que vous savez 

ou devriez vraisemblablement savoir qu'il ne peut pas être distribué de cette façon; 

 falsifier ou supprimer des mentions d'auteur, des mentions légales ou des avis, indications ou avis de propriété 

indiquant l'origine ou la source du logiciel ou de tout autre matériel contenu dans un fichier téléchargé en amont; 

 commettre un acte visant à empêcher un autre utilisateur d'utiliser intégralement ou librement les services de 

communication ou à restreindre cette utilisation; 

 violer tout code de conduite ou toute ligne directrice applicable à un service de communication; 

 glaner ou collecter des renseignements sur d'autres personnes, y compris leur adresse électronique, sans leur 

consentement. 

 violer toute loi ou tout règlement en vigueur. 

Acerus Pharmaceuticals Corporation n'est nullement tenue de surveiller les services de communication. Toutefois, 

Acerus Pharmaceuticals Corporation se réserve le droit d'examiner les documents et matériels affichés dans les 

services de communication et de les retirer à sa seule discrétion. Acerus Pharmaceuticals Corporation se réserve le 

droit d'interdire l'accès à une partie ou à la totalité des services de communication, à tout moment et sans préavis, 

pour quelque raison que ce soit. 

Acerus Pharmaceuticals Corporation se réserve le droit de communiquer tout renseignement à tout moment si elle 

est tenue d'agir ainsi conformément à toute loi applicable, réglementation en vigueur, procédure juridique ou 

demande des autorités, ou bien de modifier, de refuser d'afficher ou de supprimer tout renseignement ou document, 

en tout ou en partie, à sa seule discrétion. 

Faites toujours preuve de prudence lorsque vous diffusez des renseignements personnels vous concernant ou 

concernant vos enfants par un service de communication. Acerus Pharmaceuticals Corporation ne contrôle ni 

n'approuve le contenu, les messages ou les renseignements trouvés dans les services de communication et, par 

conséquent, Acerus Pharmaceuticals Corporation se décharge spécifiquement de toute responsabilité relativement 

aux services de communication et aux actions résultant de votre participation à ces services. Les dirigeants et invités 

ne sont pas des porte-parole autorisés d'Acerus Pharmaceuticals Corporation; leurs opinions ne reflètent pas 

nécessairement celles d'Acerus Pharmaceuticals Corporation. 

Les documents téléchargés vers un service de communication peuvent être soumis à des conditions d'utilisation, de 

reproduction et/ou de diffusion qui sont affichées. Il vous incombe de respecter ces restrictions si vous téléchargez 

de tels documents sur votre ordinateur. 



CONTENU FOURNI À ACERUS PHARMACEUTICALS CORPORATION OU AFFICHÉ SUR UN QUELCONQUE 

SITE WEB D'ACERUS PHARMACEUTICALS CORPORATION 

Acerus Pharmaceuticals Corporation ne revendique pas la propriété du contenu que vous lui envoyez (y compris vos 

commentaires et suggestions) ou que vous affichez, téléchargez en amont, entrez ou envoyez à un site Web 

d'Acerus Pharmaceuticals Corporation ou à ses services connexes (les « envois »). Cependant, en affichant, 

téléchargeant en amont, saisissant, fournissant ou soumettant vos envois, vous donnez à Acerus Pharmaceuticals 

Corporation, à ses sociétés affiliées et à ses concédants de licence pertinents l'autorisation d'utiliser vos envois pour 

faire fonctionner leurs activités sur le Web, notamment, mais pas seulement, le droit de copier, distribuer, 

transmettre, afficher publiquement, montrer publiquement, reproduire, modifier, traduire et reformater votre envoi, et 

aussi de citer votre nom en lien avec votre envoi. 

Aucune rémunération ne sera versée pour l'utilisation de votre envoi, tel que prévu dans la présente entente. Acerus 

Pharmaceuticals Corporation n'est en aucun cas tenue d'afficher ou d'utiliser tout envoi que vous pourriez lui fournir 

et peut supprimer tout envoi à tout moment et à sa seule discrétion. 

En affichant, téléchargeant vers l'amont, saisissant, fournissant ou soumettant votre envoi, vous déclarez et 

garantissez que vous détenez ou autrement contrôlez les droits de votre envoi tel que décrit au présent paragraphe, 

y compris, mais pas uniquement, tous les droits requis pour fournir, afficher, télécharger vers l'amont, saisir ou 

soumettre un envoi. 

DÉCHARGE DE RESPONSABILITÉ 

LES RENSEIGNEMENTS, LOGICIELS, PRODUITS ET SERVICES QUI FIGURENT OU QUE L'ON PEUT 

TROUVER SUR LE SITE WEB D'ACERUS PHARMACEUTICALS CORPORATION PEUVENT COMPRENDRE DES 

INEXACTITUDES OU DES ERREURS TYPOGRAPHIQUES. LES RENSEIGNEMENTS QUI FIGURENT SUR LE 

SITE WEB D'ACERUS PHARMACEUTICALS CORPORATION SONT MODIFIÉS DE TEMPS À AUTRE. ACERUS 

PHARMACEUTICALS CORPORATION ET/OU SES FOURNISSEURS PEUVENT AMÉLIORER ET/OU MODIFIER 

LE SITE WEB D'ACERUS PHARMACEUTICALS CORPORATION À TOUT MOMENT. NE VOUS FIEZ À AUCUN 

CONSEIL REÇU PAR L'INTERMÉDIAIRE DU SITE WEB D'ACERUS PHARMACEUTICALS CORPORATION POUR 

FONDER DE QUELCONQUES DÉCISIONS PERSONNELLES, MÉDICALES, JURIDIQUES OU FINANCIÈRES; 

ADRESSEZ-VOUS À UN PROFESSIONNEL COMPÉTENT POUR OBTENIR TOUT CONSEIL ADAPTÉ À VOTRE 

SITUATION PERSONNELLE. 

ACERUS PHARMACEUTICALS CORPORATION ET/OU SES FOURNISSEURS NE FONT AUCUNE 

DÉCLARATION QUANT À LA PERTINENCE, À LA FIABILITÉ, À LA DISPONIBILITÉ, AU CARACTÈRE 

OPPORTUN ET À L'EXACTITUDE DES RENSEIGNEMENTS, LOGICIELS, PRODUITS, SERVICES ET 

GRAPHIQUES LIÉS FIGURANT SUR LE SITE WEB D'ACERUS PHARMACEUTICALS CORPORATION POUR 

QUELQUE USAGE QUE CE SOIT. DANS LA LIMITE AUTORISÉE PAR LA LOI APPLICABLE, CES 

RENSEIGNEMENTS, LOGICIELS, PRODUITS, SERVICES ET GRAPHIQUES CONNEXES SONT FOURNIS 

« TELS QUELS », SANS GARANTIE NI CONDITION D'AUCUNE SORTE. ACERUS PHARMACEUTICALS 

CORPORATION ET/OU SES FOURNISSEURS DÉCLINENT TOUTE GARANTIE ET CONDITION À L'ÉGARD DE 

CES RENSEIGNEMENTS, LOGICIELS, PRODUITS, SERVICES ET DES GRAPHIQUES CONNEXES, PAS PLUS 

QU'ILS N'OFFRENT DES GARANTIES OU CONDITIONS IMPLICITES QUANT À LEUR QUALITÉ MARCHANDE, À 

LEUR ADÉQUATION À UNE UTILISATION PARTICULIÈRE, À LEUR PROPRIÉTÉ ET LEUR ABSENCE DE 

CONTREFAÇON. 



DANS LA LIMITE AUTORISÉE PAR LA LOI APPLICABLE, ACERUS PHARMACEUTICALS CORPORATION ET/OU 

SES FOURNISSEURS NE PEUVENT EN AUCUN CAS ÊTRE TENUS RESPONSABLES DE TOUT DOMMAGE 

DIRECT, INDIRECT, PUNITIF, CONSÉCUTIF OU SPÉCIAL NI DE TOUS DOMMAGES QUELS QU'ILS SOIENT, Y 

COMPRIS, SANS S'Y LIMITER, EN CAS DE PERTE DE JOUISSANCE, DE DONNÉES OU DE BÉNÉFICES 

DÉCOULANT DE L'UTILISATION OU DE LA PERFORMANCE DU SITE WEB D'ACERUS PHARMACEUTICALS 

CORPORATION, OU LIÉE À CELLES-CI, À DES TEMPS D'ATTENTE OU À L'IMPOSSIBILITÉ D'UTILISER LE 

SITE WEB D'ACERUS PHARMACEUTICALS CORPORATION OU DES SERVICES CONNEXES, À LA 

PRESTATION DES SERVICES OU À L'IMPOSSIBILITÉ DE FOURNIR DES SERVICES, RELATIVEMENT À TOUT 

RENSEIGNEMENT, LOGICIEL, PRODUIT, SERVICE ET GRAPHIQUE CONNEXE OBTENU PAR LE SITE WEB 

D'ACERUS PHARMACEUTICALS CORPORATION OU ENCORE DÉCOULANT DE L'UTILISATION DU SITE WEB 

D'ACERUS PHARMACEUTICALS CORPORATION, AUX TERMES D'UN CONTRAT, DE FAÇON DÉLICTUELLE, 

PAR NÉGLIGENCE, EN RESPONSABILITÉ STRICTE OU AUTREMENT, MÊME SI ACERUS PHARMACEUTICALS 

CORPORATION OU L'UN DE SES FOURNISSEURS A ÉTÉ PRÉVENU DU RISQUE DE DOMMAGES. LA 

DÉCHARGE OU LIMITATION DE RESPONSABILITÉ N'ÉTANT PAS POSSIBLE DANS CERTAINS ÉTATS/PAYS 

EN CAS DE DOMMAGES CONSÉCUTIFS OU ACCESSOIRES, LA LIMITATION CI-DESSUS PEUT NE PAS 

S'APPLIQUER À VOTRE SITUATION. SI UNE PARTIE DU SITE WEB D'ACERUS PHARMACEUTICALS 

CORPORATION OU DE SES CONDITIONS D'UTILISATION NE VOUS CONVIENT PAS, VOTRE UNIQUE 

RECOURS EST DE CESSER DE L'UTILISER. 

CONTACT RELATIVEMENT AUX SERVICES : IR@aceruspharma.com  

SUPPRESSION DE VOTRE ACCÈS/RESTRICTION D'ACCÈS 

Acerus Pharmaceuticals Corporation se réserve le droit, à sa seule discrétion, de supprimer, sans préavis, votre 

accès au site Web d'Acerus Pharmaceuticals Corporation et aux services connexes, ou à toute partie du site ou des 

services. De manière générale et dans la limite autorisée par la loi, la présente entente est régie par les lois de la 

province de l'Ontario (Canada), et vous reconnaissez donc par la présente la compétence exclusive des tribunaux 

ontariens en cas de litige découlant de l'utilisation du site Web d'Acerus Pharmaceuticals Corporation ou lié à une 

telle utilisation. L'utilisation du site Web d'Acerus Pharmaceuticals Corporation n'est pas autorisée dans les 

juridictions qui ne donnent pas effet à toutes les dispositions des présentes conditions et modalités d'utilisation, y 

compris, sans s'y limiter, celles du présent paragraphe. Vous convenez que la présente entente ou votre utilisation du 

site Web d'Acerus Pharmaceuticals Corporation n'établit aucune relation de co-entreprise, d'associé, d'employé ou 

de mandataire entre vous et Acerus Pharmaceuticals Corporation. L'exécution de la présente entente par Acerus 

Pharmaceuticals Corporation est soumise aux lois et au processus juridique existants; rien dans cette même entente 

ne déroge au droit d'Acerus Pharmaceuticals Corporation de se conformer aux demandes ou exigences des 

autorités, des tribunaux et des représentants de la loi relativement à votre utilisation du site Web d'Acerus 

Pharmaceuticals Corporation ou de renseignements fournis ou réunis par Acerus Pharmaceuticals Corporation 

relativement à une telle utilisation. Si une quelconque partie de la présente entente est déclarée invalide ou 

inexécutable en vertu du droit applicable, notamment, sans s'y limiter, la décharge de responsabilité liée aux 

garanties et les limitations de responsabilité, ladite disposition invalide ou inexécutable sera réputée remplacée par 

une disposition valide et exécutable se rapprochant le plus possible de l'esprit de la disposition d'origine, et le reste 

de l'entente demeurera en vigueur. Sauf indication contraire, la présente entente constitue l'intégralité de l'entente 

entre l'utilisateur et Acerus Pharmaceuticals Corporation relativement au site Web d'Acerus Pharmaceuticals 

Corporation; elle remplace toute autre communication et proposition précédente ou en vigueur, électronique, verbale 

ou écrite, entre l'utilisateur et Acerus Pharmaceuticals Corporation relativement au site Web d'Acerus 

Pharmaceuticals Corporation. Une version imprimée de la présente entente et de tout avis donné sous une forme 

électronique sera recevable dans le cadre de toute procédure judiciaire ou administrative fondée sur la présente 

entente ou en lien avec celle-ci au même titre et dans les mêmes conditions que tous les documents et dossiers 

mailto:IR@aceruspharmaceuticals.com


initialement générés et tenus à jour sous une forme imprimée. Les parties ont expressément convenu que la 

présente entente et tout document lié soient rédigés en langue française. 

DROIT D'AUTEUR ET MARQUES DE COMMERCE 

© Acerus Pharmaceuticals Corporation et/ou ses fournisseurs, 2015. Acerus Pharmaceuticals Corporation et/ou ses 

fournisseurs sont titulaires du droit d'auteur de tout le contenu du site Web d'Acerus Pharmaceuticals. Tous droits 

réservés. 

MARQUES DE COMMERCE 

Les noms des sociétés et produits réels mentionnés dans la présente entente peuvent être des marques de 

commerce de leurs propriétaires respectifs. 

Les sociétés, organisations, produits, personnes et événements cités comme exemples sont fictifs. Aucune 

association avec une société, une organisation, un produit, une personne ou un événement réel n'est intentionnelle ni 

ne doit être supposée. 

Tous les droits non expressément accordés aux termes de la présente entente sont réservés. 

AVIS ET PROCÉDURE DE DEMANDE EN CAS DE VIOLATION DU DROIT D'AUTEUR 

En vertu du titre 17, code des États-Unis, article 512(c)(2), les avis de violation du droit d'auteur en vertu du droit 

d'auteur des États-Unis doivent être signifiées au représentant désigné du fournisseur de services. LES DEMANDES 

NON CONFORMES À LA PROCÉDURE ÉNONCÉE CI-DESSOUS NE RECEVRONT PAS DE RÉPONSE. Voir la 

section Avis et procédure de réclamation en cas de violation du droit d'auteur. 

 


