Modalités dʼutilisation du site Web
Le site web de Patinage Montréal a été réalisé par une équipe de bénévoles.
Toutes les informations et les contenus diffusés sur ce site ont été fournis par Patinage
Montréal. Malgré tous les efforts déployés à fournir des informations précises, il est possible
que des erreurs apparaissent sur le site. Dans aucun cas, Patinage Montréal et ses bénévoles
ne peuvent être tenus responsables des erreurs. Patinage Montréal sʼengage à corriger toute
erreur qui aurait pu sʼy glisser.
Le site est ouvert à tous les visiteurs mais pour pouvoir sʼinscrire, la personne doit dʼabord être
un membre en règle de Patinage Canada.
Lors de lʼinscription vous devrez cliquer le bouton « Jʼaccepte » du formulaire dʼinscription et
vous certifiez que les renseignements que vous avez fournis sur le formulaire sont exacts.
Les renseignements personnels que vous inscrivez sur le formulaire seront recueillis
conformément à la politique sur la vie privée et utilisés aux seules fins expressément énoncées.
Pour toute information supplémentaire, veuillez envoyer un courriel au club.
Patinage Montréal met à ma disposition, via son site, des liens vers dʼautres sites, à titre de
référence. Je comprends que Patinage Montréal nʼest pas responsable de ses sites et de leur
contenu. Je comprends quʼil est permis de télécharger, imprimer ou reproduire les informations
contenues sur le site pour mon usage personnel uniquement. Toute reproduction, distribution
dʼinformations ou de contenus rendus disponibles sur le site doit faire lʼobjet dʼune demande
écrite au Conseil dʼadministration de Patinage Montréal. Toute reproduction des logos officiels
pour diffusion nʼest pas autorisée et est protégée par les droits dʼauteurs.
Le site Web est alimenté par une société tierce nommée Uplifter Inc.
(http://www.uplifterinc.com/terms-of-service) et notre objectif avec le site Web et le système
dʼenregistrement est de soutenir nos tâches administratives et de servir nos membres. Patinage
Montréal gère le contenu de ce site et lʼinformation divulguée, et les services offerts.
Le site web de Patinage Montréal dispose des mesures de sécurité conformes aux normes
sectorielles afin dʼassurer une protection de vos renseignements personnels. Nous utilisons le
cryptage standard industriel SSL (258-bit Secure Socket Layer) pour protéger la transmission de
données. Vos mots de passe sont protégés.
Jʼaccepte de ne pas tenir responsable Patinage Montréal, son conseil dʼadministration, ses
membres ou bénévoles de tout problème lié à lʼutilisation du site et de son contenu.
EN ACCÉDANT OU EN UTILISANT LE SITE OU LES SERVICES, VOUS ACCEPTEZ
DʼÊTRE LIÉ PAR LES PRÉSENTES MODALITÉS. SI VOUS NʼACCEPTEZ PAS UNE OU
PLUSIEURS DISPOSITIONS DES PRÉSENTES, VEUILLEZ VOUS ABSTENIR DʼACCÉDER
AU SITE ET À SES SERVICES ET DE LES UTILISER.
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