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Conditions d’utilisation de Tout culture © 

 
En utilisant ce site, vous (« l'utilisateur ») acceptez d'être lié sans exception aucune par toutes les 
conditions d’utilisation ci-après énumérées. 
 
Tout culture est la propriété de Culture Outaouais. 
 
A) Tout culture est uniquement un hébergeur 
 
Vous acceptez donc que Tout culture soit seulement un hébergeur en tant que tel et n'est pas tenu 
responsable du contenu généré par les utilisateurs. Vous reconnaissez utiliser ces services librement. 

Tout culture n'est pas responsable du contenu externe lié ou référencé sur le site, ni des contenus, 
publicités, produits ou autres éléments disponibles sur ou à partir de ces sites ou ressources 
externes. 

B) Les conditions pour utiliser Tout culture 
 
Vous êtes le seul responsable de tout ce que vous y affichez ou soumettez. 
 
Le contenu que vous affichez sur Tout culture ne doit pas : 
 

1. Être faux, inexacte ou trompeur ; 
2. Porter atteinte à un droit d'auteur, marque de commerce ou à un droit à l’image ; 
3. Contenir ou transmettre tout code qui pourrait endommager, interférer de manière 

préjudiciable, intercepter ou exproprier tout système, donnée ou information personnelle ; 
4. Causer préjudice à Tout culture ou comporter des risques d’arrêt de services de la part de ses 

fournisseurs ; 
5. Qui pourrait contrevenir aux lois en vigueur. 

 
En conséquence, Tout culture peut, sans préavis et sans remboursement de quelque frais que ce 
soit, supprimer immédiatement le contenu, émettre un avertissement ou suspendre temporairement 
un utilisateur, résilier le compte d'un utilisateur, interdire l'accès au site ou prendre des mesures 
juridiques et techniques qui s’imposent. 
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C) Propriété intellectuelle 
 
Vous accordez à Tout culture une licence uniquement pour permettre à celui-ci d'utiliser toute 
information ou tout contenu que vous fournissez à Tout culture, de sorte que celui-ci ne viole pas les 
droits que vous pourriez avoir sur ce contenu.  
 
Vous accordez à Tout culture une licence non exclusive, perpétuelle et irrévocable permettant 
d’utiliser le contenu que vous avez soumis, et ce, à des fins d’information et de promotion sur son 
site.  
 
Vous autoriser que Tout culture enregistre, reproduit et procède au formatage de votre contenu sur 
Tout culture et qu’elle l’affiche sur le site selon ses propres choix.  
 
D) Exclusion de garantie et de responsabilité 
 
Tout culture, Culture Outaouais, ses employés et administrateurs offrent les services du site de Tout 
culture tel quel, et sans aucune garantie ou condition implicite ou légale. 
 
Tout culture, Culture Outaouais, ses employés et administrateurs ne peuvent, en aucun cas, être 
tenus responsables de dommages directs ou indirects reliés à l’utilisation du site. 
 
Tout culture ne garantit pas non plus un accès continu et ininterrompu au site. 
 
Tout différend ou litige découlant de ou en relation avec Tout culture sera soumis exclusivement aux 
tribunaux du district judiciaire de Gatineau. Seules les lois du Québec et du Canada sont applicables. 

En cas de différend entre vous et un autre utilisateur ou un tiers, Tout culture vous encourage à 
communiquer avec l'utilisateur ou ce tiers pour résoudre le différend à l'amiable. Tout culture n'a 
aucune obligation de régler les différends entre utilisateurs ou entre des utilisateurs et des tiers.  
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