
Termes et conditions

Le contenu et/ou les renseignements qui figurent dans les textes publiés sont fournis tels quels et IES

Montréal ne peut être tenue responsable envers tout utilisateur ou tiers d'erreurs ou d'omissions de

toute nature entachant le contenu du Site.

IES Montréal ne souhaite pas recevoir des informations confidentielles ou bénéficiant de droits de

propriété. Tous documents, informations ou messages (ci-après dénommés «Communications») transmis

pour publication seront considérés comme non confidentiels et ne bénéficiant d'aucun droit de propriété.

IES Montréal n'est soumis à aucune obligation concernant ces Communications, les usagers seront libres

de copier, dévoiler, diffuser, incorporer et utiliser à leur guise ces Communications ainsi que toutes les

données, images, sons, textes, etc. qui y sont incorporés, à toutes fins commerciales ou non

commerciales.

Les informations d'identification que vous communiquez seront gérées en conformité avec l’énoncé sur le

respect de la vie privée en ligne. Il est expressément interdit de transmettre des Communications

illégales, menaçantes, insultantes, diffamatoires, obscènes, pornographiques ou contrevenant à toute

législation.

Le Site permet d'accéder, à l'aide d'hyperliens, à d'autres sites. Ces hyperliens ne sont offerts que pour la

commodité des utilisateurs et ceci ne peut être interprété comme une approbation par IES Montréal,

expresse ou implicite, du contenu de ces sites ou des produits et services qui sont offerts. À moins

d'indication contraire expresse à cet effet, ces sites ne sont pas gérés ni contrôlés par IES Montréal et

celle-ci ne peut être tenue responsable de leur contenu. IES Montréal n'accorde aucune garantie de

quelque nature que ce soit à l'égard de ces autres sites.

L'information que contient cette rubrique n'est donnée qu'à titre informatif et ne peut aucunement être

considérée comme un conseil juridique, comptable, fiscal, professionnel ou autre, et IES Montréal ne peut

être tenue responsable de quelque façon que ce soit suite à l'utilisation de l'information contenue par

quiconque s'y référant pour se procurer de tels conseils.

Ces termes et conditions peuvent être modifiés sans préavis à tout moment.


