
Termes et conditions
Les présentes conditions d’utilisation, la politique sur la protection de 
la vie privée, les règles d’utilisation du contenu, les règles de 
contributions des utilisateurs et les règles de la nétiquette constituent 
l’intégralité de l’entente intervenue entre vous et Mon Paradis Bio. 
Vous ne pouvez céder ni transférer les conditions d’utilisation, la 
politique sur la protection de la vie privée, les règles d’utilisation du 
contenu, les règles de contributions des utilisateurs et les règles de la 
nétiquette ni quelque droit et/ou obligations aux termes de celles-ci. 
Le défaut par Mon Paradis Bio. d’exercer ou de demander 
l’application de tout droit reconnu par les conditions d’utilisation, la 
politique sur la protection de la vie privée, les règles d’utilisation du 
contenu, les règles de contributions des utilisateurs ou les règles de la 
nétiquette ne constitue en aucun cas une renonciation à ce droit. 
Dans l’éventualité où un tribunal compétent déciderait qu’une 
disposition des conditions d’utilisation, de la politique sur la protection 
de la vie privée, des règles d’utilisation du contenu, des règles de 
contributions des utilisateurs ou des règles de la nétiquette est 
inapplicable ou invalide, les autres dispositions demeureraient en 
vigueur, le cas échéant. Les titres des articles des conditions 
d’utilisation sont utilisés aux fins de présentation seulement et n’ont 
aucune valeur juridique ni aucun effet contractuel.
Votre utilisation de ce site Web et de ses fonctionnalités et les 
conditions d’utilisation sont régies par les lois de la province de 
Québec et les lois du Canada. Vous reconnaissez par les présentes 
que tout litige découlant de ou lié à votre utilisation de ce site sera 
soumis à la compétence des tribunaux du district de Montréal, 
province de Québec. Vous reconnaissez que la Convention des 
Nations Unies sur les contrats de vente internationale de 
marchandises ne s’applique pas.

Politique de confidentialité


Pour naviguer sur ce site, vous devez en accepter la politique 
d’utilisation. Dans le cas contraire, vous devez le quitter. Cette 
politique peut en tout temps être modifiée par Mon Paradis Bio, à son 



entière discrétion. Mon Paradis Bio. vous demande par conséquent 
de relire cette politique d’utilisation régulièrement. De même, Mon 
Paradis Bio. se réserve le droit de mettre fin à cette politique 
d’utilisation et/ou à votre droit de navigation et d’utilisation de ce site, 
en tout ou en partie, à tout moment, sans motif ni préavis, et ce, à 
son entière discrétion.

Certaines fonctionnalités de ce site exigent un abonnement ou un 
enregistrement. En choisissant de vous abonner ou de vous 
enregistrer, vous vous engagez à fournir des informations véridiques 
vous concernant et à mettre ces informations à jour rapidement, le 
cas échéant, afin qu’elles demeurent toujours exactes et complètes. 
Vous reconnaissez être responsable 1) de maintenir la confidentialité 
du mot de passe que vous choisissez ou qui vous est attribué au 
moment de votre enregistrement ou abonnement; 2) de toute activité 
sur le site faite sous votre nom d’utilisateur ou avec votre mot de 
passe; 3) de quitter votre compte après chaque session. De plus, 
vous vous engagez à aviser Mon Paradis Bio. de toute utilisation non 
autorisée de votre nom d’utilisateur ou de votre mot de passe. En cas 
de manquement à ces conditions, Mon Paradis Bio. ne sera pas 
responsable des pertes ou dommages pouvant en découler.

Si vous avez autorisé une personne d’âge mineur à naviguer sur ce 
site ou à utiliser ses fonctionnalités, vous reconnaissez être 
responsable 1) de son comportement en ligne; 2) de contrôler son 
accès au site et son utilisation; 3) des conséquences de toute 
mauvaise utilisation de la part de ladite personne. Nous vous 
recommandons de superviser l’utilisation de ce site et de ses 
fonctionnalités par les personnes mineures dont vous êtes 
responsable.

Si vous avez autorisé une personne d’âge mineur à naviguer sur ce 
site ou à utiliser ses fonctionnalités, vous reconnaissez être 
responsable 1) de son comportement en ligne; 2) de contrôler son 
accès au site et son utilisation; 3) des conséquences de toute 
mauvaise utilisation de la part de ladite personne. Nous vous 
recommandons de superviser l’utilisation de ce site et de ses 
fonctionnalités par les personnes mineures dont vous êtes 
responsable.

Un ou plusieurs témoins peuvent être placés sur le disque dur de 
l’ordinateur à partir duquel vous naviguez sur Mon Paradis Bio. Les 



témoins envoyés de ce site n’ont pas pour but de vous identifier ni 
d’exploiter des informations personnelles vous concernant. Ils 
enregistrent des informations relatives à la navigation sur ce site 
effectuée à partir de l’ordinateur sur lequel est stocké le témoin. Vous 
pouvez refuser l’enregistrement de témoins sur le disque dur de 
l’ordinateur à partir duquel vous naviguez sur ce site Web en 
modifiant les options des logiciels de navigation.


Politique sur les éléments numériques


Tous les textes, l’information, les photographies, images et 
illustrations, les logiciels et les codes disponibles sur ce site (ci-après 
nommés le contenu), incluant la façon dont le contenu est présenté, 
sont protégés par les lois canadiennes de droits d’auteurs et 
appartiennent à Mon Paradis Bio. Vous vous engagez à respecter 
l’ensemble des avis de droit d’auteur, renseignements et restrictions 
concernant le contenu auquel vous avez accès sur ce site. Mon 
Paradis Bio.vous confère une licence non exclusive et non 
transférable pour utiliser ce site et ses fonctionnalités sur votre 
ordinateur ou autre appareil électronique uniquement à des fins de 
représentation sur écran monoposte et de reproduction, en un 
exemplaire, pour copie de sauvegarde ou tirage sur papier, 
personnelles et non commerciales, pourvu que vous en demandiez la 
permission à Mon Paradis Bio, que vous ne modifiiez pas le contenu, 
que vous conserviez les avis de droits d’auteur et que vous indiquiez 
la date d’émission du document. La modification, la reproduction, la 
diffusion, la traduction, la mise en réseau, la commercialisation, la 
publication, la création d’œuvres dérivées, l’affichage sur Internet, la 
vente ou toute exploitation de ce site ou de son contenu, sont 
interdits. Il est également strictement interdit de copier ou de 
transmettre à des tiers la liste des membres appartenant à Mon 
Paradis Bio,


Aucun élément dans ce site ou ses fonctionnalités ne peut être 
interprété comme vous conférant un droit dans les logiciels intégrés 
dans ce site ou ses fonctionnalités ou pouvant être téléchargés du 
site, y compris le droit de propriété intellectuelle dans les logiciels.


