Conditions d’utilisation – noble.ca
Le site Web www.noble.ca et son contenu (ci-après : le « site Web ») sont la propriété exclusive
de Noble Corporation, dont le siège social se trouve au 7171, rue Jane, Concord (Ontario) L4K
1A7 (ci-après : « Noble »). Votre utilisation du site Web et toute transaction effectuée sur celuici sont assujetties aux présentes conditions d’utilisation.
Conditions d’utilisation
En visitant, en utilisant ou en consultant le site Web – ou en considérant y effectuer des achats
–, vous reconnaissez que les présentes conditions d’utilisation s’appliquent et vous vous
engagez à les respecter et à ne pas utiliser le site Web d’une façon qui pourrait causer un
quelconque préjudice à Noble, à ses filiales, à ses sociétés affiliées, à ses membres ou à ses
partenaires commerciaux. Noble se réserve le droit de modifier ou de réviser les présentes
conditions d’utilisation en tout temps et sans préavis. En utilisant le site Web après qu’une telle
modification ou révision eut été effectuée, vous acceptez d’être lié par celle-ci. Nous
recommandons de consulter chaque fois les conditions d’utilisation avant d’utiliser le site Web.
Droit d’auteur
Le site Web www.noble.ca et l’ensemble des logos, textes, visuels, images, vidéos, pistes
sonores ou tout assemblage de ces éléments sont la propriété de Noble et sont protégés par le
droit d’auteur. Tous les droits sont réservés. Le contenu du site Web, notamment les logos,
textes, visuels, images, vidéos, pistes sonores ou tout autre élément du site Web, ne peut, en
totalité ou en partie, être copié, reproduit, imprimé, archivé, adapté, téléchargé, affiché, vendu,
cédé, transféré, modifié ou autrement diffusé, sur support papier ou sur tout autre support
existant actuellement ou non, électronique ou non, sans l’autorisation préalable de Noble.
Malgré ce qui précède, vous pouvez visionner et imprimer des éléments de contenu du site
Web à des fins strictement privées, personnelles et non commerciales.

Marques de commerce
La marque de commerce « Noble » et l’ensemble des noms commerciaux, marques de
commerce et logos (collectivement, les « marques ») de Noble, ou relative à celle-ci et à ses
produits et services, qui sont affichés sur le site Web sont des marques de commerce déposées
et la propriété exclusive de Noble, de ses filiales, de sociétés affiliées, de ses membres, de ses
fournisseurs ou de ses distributeurs et sont protégés en vertu de la législation applicable. Les
marques de commerce, y compris les marques figuratives, qui ne sont pas la propriété de Noble
appartiennent à leur propriétaire respectif.
Aucun élément du site Web ne doit être interprété comme accordant, implicitement ou
expressément, une licence ou un droit d’utilisation ou de reproduction des marques, sauf si
Noble l’autorise expressément par écrit. Noble fait respecter ses droits de propriété intellectuelle
dans toute la mesure permise par la législation.
Hyperliens
Nous vous invitons à suivre les hyperliens sur le site Web, qui permettent d’accéder à diverses
pages du site Web ou à d’autres sites Web appartenant à des tiers.
Les hyperliens externes permettant d’accéder à d’autres sites Web appartenant à des tiers sont
indiqués à titre d’information seulement. Noble n’exerce aucun contrôle sur ces autres sites
Web et n’est pas responsable de leur contenu. L’information sur le site Web, ou accessible par
l’entremise d’un hyperlien ou d’un renvoi à partir du site Web, est mise à votre disposition sans
engager la responsabilité de Noble. Noble se dégage de toute responsabilité relativement à
l’information présentée sur le site Web ou accessible à partir de celui-ci.
Sauf mention contraire, la présence d’un ou de plusieurs hyperliens permettant d’accéder à un
autre site Web appartenant à un tiers ne signifie en aucun cas que Noble recommande ou
approuve cet autre site Web ou les produits, services ou publications affichés sur celui-ci, ni
qu’il existe un partenariat ou une affiliation entre Noble et le propriétaire ou l’exploitant de cet
autre site Web.

Modification de l’information présentée sur le site Web
Les produits et articles affichés sur le site Web sont offerts à la vente au Canada par Noble ou
ses filiales, sociétés affiliées, membres ou partenaires commerciaux. Noble fait de son mieux
pour fournir une description exacte des produits et articles offerts à la vente. Noble ne garantit
pas la précision, l’exhaustivité ou la fiabilité de ces descriptions, y compris de toute indication à
propos du prix ou des caractéristiques d’un produit ou d’un article. Noble se dégage de toute
responsabilité quant aux inexactitudes, aux erreurs et aux omissions dans l’information
présentée sur le site Web en ce qui concerne les produits et services qu’elle offre à la vente, y
compris leur prix et leurs caractéristiques. Noble se réserve le droit d’effectuer des modifications
en tout temps et sans préavis. L’information à propos de ces produits et articles peut être
modifiée, remplacée ou supprimée par Noble en tout temps et sans préavis.
De plus, Noble se dégage de toute responsabilité quant aux inexactitudes, aux erreurs et aux
omissions dans les trucs, conseils et projets présentés sur le site Web et quant à tout retard
dans leur transmission. Les trucs et les suggestions de projets sur le site Web sont présentés à
titre d’information générale seulement et ne visent pas à remplacer les conseils et l’aide
d’experts qui pourraient être nécessaire à la réalisation de certains projets. Noble n’assume
aucune responsabilité quant aux dommages découlant de l’utilisation de l’information présentée
sur le site Web. Noble et ses filiales, sociétés affiliées, membres et partenaires commerciaux se
dégagent de toute responsabilité quant aux préjudices corporels et matériels, directs et
indirects, qui pourraient découler de travaux commencés et fondés sur les instructions
présentées sur le site Web ou découlant directement ou indirectement de l’utilisation de
l’information présentée sur le site Web.
Communications

Noble n’assume aucune responsabilité quant aux pertes ou dommages subis par un utilisateur
du site Web découlant de la communication de renseignements confidentiels par Internet.

Tout commentaire envoyé par un utilisateur est réputé être non confidentiel et Noble peut
utiliser ces renseignements à sa discrétion.

Non-responsabilité
Noble ne donne aucune garantie et ne fait aucune déclaration à l’égard de l’exactitude de
l’information présentée sur le site Web ni de la fonctionnalité du site Web.
Noble et ses filiales, sociétés affiliées, membres et partenaires commerciaux n’assument en
aucun cas la responsabilité d’un préjudice causé à l’utilisateur du site Web, à son ordinateur ou
à ses données, ni de tout autre préjudice direct ou indirect relatif à l’utilisation du site Web ou à
l’impossibilité d’utiliser le site Web, y compris à l’égard d’un retard lié à l’exécution ou à la
transmission. L’utilisation du site Web s’effectue aux risques et périls de l’utilisateur.
Confidentialité

Noble Corporation et ses divisions, unités fonctionnelles, sociétés affiliées et filiales respectent
la confidentialité de chaque personne qui visite son site Web et accordent une grande
importance à celle-ci. Elle prend des mesures rigoureuses pour assurer la protection et la
confidentialité des renseignements personnels. Pour en savoir plus sur la collecte, l’utilisation et
la communication de renseignements personnels par Noble, veuillez consulter sa Politique de
confidentialité.
Législation applicable
Le site Web, l’information qu’il contient et son utilisation sont régis par les lois de l’Ontario et les
lois du Canada qui s’y appliquent, et interprétés conformément à celles-ci. Les utilisateurs du
site Web acceptent la compétence exclusive des tribunaux de l’Ontario quant à toute demande
en justice présentée relativement à l’utilisation du site Web ou découlant de cette utilisation.
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