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CONDITIONS D'UTILISATION ET POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ: 

Portfolio Contracting Inc. vous fournit ce site Web sous réserve des "Conditions d'utilisation" suivantes. 

Si vous visitez notre site Web Portfolio Contracting Inc., vous acceptez de vous conformer à ces 

politiques. Veuillez les lire attentivement. Portfolio Contracting Inc. se réserve le droit d'apporter des 

changements à ce site Web et de modifier les "Conditions d'utilisation" à tout moment. Par conséquent, 

vous devez vérifier fréquemment ces politiques pour revoir les politiques alors en vigueur, car elles vous 

engagent. 

CONDITIONS D'UTILISATION: 

Portfolio Contracting Inc. offre les informations sur ce site Web à titre d'information générale. Tout le 

contenu inclus sur ce site, tel que le texte, les graphiques, les logos, les icônes de bouton, les images, les 

téléchargements numériques et les logiciels est la propriété de Portfolio Contracting ou de ses 

fournisseurs de contenu et est protégé par les lois sur le droit d'auteur. Le logo Portfolio Contracting Inc. 

est une marque déposée de Portfolio Contracting Inc. Toutes les autres marques et noms sont la 

propriété de leurs propriétaires respectifs. 

LICENCE POUR VOTRE UTILISATION DE CE SITE: 

Portfolio Contracting Inc. vous accorde une licence limitée, révocable et non exclusive pour accéder et 

faire un usage personnel de ce site et de ne pas le télécharger (autre que la mise en cache des pages) ou 

de le modifier, en tout ou en partie, sauf avec le consentement écrit exprès. Ce site ou toute partie de ce 

site ne peut être reproduit, dupliqué, copié, vendu, visité ou autrement exploité à des fins commerciales 

sans le consentement écrit exprès de Portfolio Contracting Inc. 

Vous ne pouvez pas utiliser de cadrage pour joindre une marque de commerce, un logo ou toute autre 

information exclusive contenue sur ce site sans autorisation écrite expresse. Vous ne pouvez pas utiliser 

de balises méta ou tout autre « texte caché » utilisant le nom ou les marques de commerce de Portfolio 

Contracting Inc. sans notre consentement écrit exprès. 

Vous bénéficiez d'un droit limité, révocable et non exclusif de créer un lien hypertexte vers la page 

d'accueil de ce site tant que le lien ne représente pas Portfolio Contracting Inc., ses sociétés affiliées ou 

ses services de manière fausse, trompeuse, désobligeante ou manière autrement offensante. 

Vous acceptez d'utiliser ce site uniquement à des fins licites et vous reconnaissez que votre manquement 

à le faire peut vous exposer à une responsabilité civile ou pénale. Vous êtes responsable de vous assurer 

que tout matériel que vous publiez sur ce site ou dans une zone de discussion par e-mail ou autrement ne 

viole pas le droit d'auteur, la marque, le secret commercial ou d'autres droits personnels ou de propriété 

d'un tiers. 

Vous acceptez de ne pas perturber, modifier ou interférer avec ce site ou ses logiciels, matériels et 

serveurs associés de quelque manière que ce soit et vous acceptez de ne pas entraver ou interférer avec 

l'utilisation de ce site Web par d'autres. Vous acceptez en outre de ne pas modifier ou falsifier toute 
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information ou matériel sur ou associé à ce site. Toute utilisation non autorisée met fin à l'autorisation ou 

à la licence accordée par Portfolio Contracting Inc. 

UTILISATION DU CONTENU DES E-MAILS: 

La transmission d'e-mails à ce site Web peut ne pas être privée. Vous accordez à Portfolio Contracting Inc. 

et à ses délégués le droit illimité d'utiliser, de reproduire, de modifier, de traduire, de transmettre et de 

distribuer toute information ou matériel que vous fournissez ou communiquez sur le site Web via de telles 

publications sur tout support existant ou développé ultérieurement pour tout but. 

LIENS SITES INTERNET: 

Ce site Web peut fournir des liens ou des références à d'autres sites. Portfolio Contracting Inc. ne peut 

être tenu responsable des informations, produits ou services obtenus sur ces autres sites et ne sera pas 

responsable des dommages résultant de l'accès à ces sites. Tous les liens vers d'autres sites sont fournis 

uniquement pour la commodité des visiteurs de ce site Web et toute inclusion de tels liens dans ce site 

Web n'implique pas une approbation ou une garantie des sites liés ou de leur contenu, produits ou 

services. Les visiteurs sont avertis que les sites liés sont régis par leurs propres politiques d'utilisation et 

de confidentialité, de sorte que les visiteurs qui se connectent à ces sites doivent s'assurer de visiter les 

pages appropriées de ces sites pour déterminer quelles politiques s'appliqueront. 

EXCLUSION DE GARANTIES ET LIMITATION DE RESPONSABILITÉ: 

Portfolio Contracting Inc. ne fait aucune représentation ou garantie quant à la pertinence de ces 

documents à quelque fin que ce soit. 

VOUS RECONNAISSEZ QUE VOUS UTILISEZ CE SITE WEB À VOS PROPRES RISQUES. CE SITE EST FOURNI PAR 

PORTFOLIO CONTRACTING INC. SUR UNE BASE « EN L'ÉTAT » ET « SELON LA DISPONIBILITÉ », ET SANS 

GARANTIE D'AUCUNE SORTE, EXPRESSE OU IMPLICITE, Y COMPRIS, MAIS SANS S'Y LIMITER, LES 

GARANTIES IMPLICITES DE QUALITÉ MARCHANDE, D'ADÉQUATION À UN BUT PARTICULIER OU ABSENCE 

DE CONTREFAÇON. PORTFOLIO CONTRACTING INC. NE GARANTIT PAS L'EXACTITUDE OU L'EXHAUSTIVITÉ 

DES INFORMATIONS, TEXTES, GRAPHIQUES, RÉPONSES PAR COURRIEL, LIENS ET AUTRES ÉLÉMENTS 

CONTENUS SUR CE SITE WEB OU SUR TOUT AUTRE SERVEUR. PORTFOLIO CONTRACTING INC. NE 

GARANTIT PAS QUE CE SITE, SES SERVEURS OU LES COURRIELS ENVOYÉS PAR PORTFOLIO CONTRACTING 

INC. SONT EXEMPTS DE VIRUS OU D'AUTRES COMPOSANTS NUISIBLES. PORTFOLIO CONTRACTING INC. 

NE SERA PAS RESPONSABLE DES DOMMAGES DE QUELQUE NATURE QUE CE SOIT DÉCOULANT DE 

L'UTILISATION DE CE SITE, Y COMPRIS, MAIS SANS S'Y LIMITER, TOUT DOMMAGE DIRECT, INDIRECT, 

SPÉCIAL, ACCESSOIRE, PUNITIF OU CONSÉCUTIF. LES INFORMATIONS CONTENUES SUR CE SITE WEB ET 

DANS TOUTE RÉPONSE PAR COURRIEL DE PORTFOLIO CONTRACTING INC. SONT DESTINÉES À ÊTRE 

UNIQUEMENT À DES FINS D'INFORMATION GÉNÉRALE, NE SONT PAS CONFIDENTIELLES. 

GÉNÉRAL: 

Portfolio Contracting Inc. peut apporter des modifications aux informations contenues sur ce site Web ou 

aux produits et services décrits sur ce site Web à tout moment. Nous ne prenons donc aucun engagement 
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et n'assumons aucune obligation de mettre à jour les informations contenues dans ce document. Portfolio 

Contracting Inc. se réserve le droit d'apporter des modifications à nos conditions d'utilisation et à notre 

déclaration de confidentialité à tout moment, sans préavis. Si l'une de ces dispositions est jugée invalide, 

nulle ou inapplicable pour quelque raison que ce soit, cette disposition sera réputée divisible et n'affectera 

pas la validité et l'applicabilité de toute disposition restante. 

CONFIDENTIALITÉ DES INFORMATIONS CLIENT: 

Nous conservons des enregistrements des utilisateurs de nos services, et ces enregistrements peuvent 

contenir tout ou partie des informations suivantes : noms, adresses, numéros de téléphone ou autres 

informations d'identification relatives. Nous ne vendons ni ne partageons ces informations avec d'autres 

parties. Nous ne stockons pas les informations de carte de crédit dans nos bases de données. Nous ne 

vendons ni ne partageons ces informations avec nos partenaires publicitaires ou agences de publicité. 

CONFIDENTIALITE DES DONNEES: 

Les données contenues sur toute forme de support soumis à Portfolio Contracting Inc. ne seront pas 

divulguées, partagées, distribuées ou diffusées à une partie autre que le client d'origine, sauf autorisation 

écrite accordée à Portfolio Contracting Inc. 


