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APPLICATION MOBILE D’AIR LIQUIDE
Bienvenue à l’application mobile d’Air Liquide! Vous acceptez les présentes Conditions d’utilisation
lorsque vous accédez ou recourez à notre application mobile et à notre site Web du portail de la
communauté (les « Services ») ainsi qu’au Logiciel compris dans les Services, y compris l’ensemble
des applications, des fichiers, des instructions et toute documentation s’y rapportant (appelés
collectivement « Logiciel »). Si vous n’acceptez pas les présentes conditions et toutes les autres
politiques (y compris la Politique de confidentialité) affichées dans les Services, veuillez ne pas
accéder au site Web, ni à l’application mobile, ni au site Web du portail de la communauté non plus
qu’à aucune de leurs pages. Vous acceptez d’examiner régulièrement les présentes conditions et votre
accès ou votre recours continu au site Web signifie que vous avez accepté chacune et l’ensemble des
modifications aux présentes Conditions d’utilisation. Air Liquide Canada inc. vous accorde par la
présente une licence non transférable et non exclusive vous autorisant à accéder et à recourir aux
Services et au Logiciel seulement pour votre utilisation interne.
« Air Liquide », « nous » et « notre » signifient Air Liquide Canada inc., ses sociétés affiliées et ses
filiales.
« Vous » et « votre » signifient vous-même ainsi que toute entreprise ou organisation pour laquelle
vous utilisez les Services et le Logiciel.
SI VOUS AVEZ CONCLU UNE AUTRE ENTENTE AVEC AIR LIQUIDE À PROPOS D’AUTRES
SERVICES, PRODUITS OU APPROVISIONNEMENTS, LES CONDITIONS DE CETTE ENTENTE
PRÉVAUDRONT S’IL Y A DIVERGENCE AVEC LES PRÉSENTES CONDITIONS D’UTILISATION.
ADMISSIBILITÉ
Vous ne pouvez utiliser les Services que si vous êtes âgé d’au moins 16 ans et autorisé légalement à
conclure un contrat. Les produits et services offerts par Air Liquide le sont à des fins exclusivement
commerciales. L’utilisation de ces Services par des enfants ou l’achat par des enfants d’un quelconque
de nos produits ou services sont contraires à nos intentions. Selon notre politique, les jeunes dont
l’âge est inférieur à 16 ans devraient consulter leurs parents avant de nous faire parvenir des
renseignements personnels, ou à quiconque par Internet. Nous nous attendons toutefois à ce
qu’aucun de nos utilisateurs ne soit un enfant.
Utilisation prudente et appropriée de nos Services. Vous acceptez d’utiliser nos Services de façon
prudente et appropriée, et de ne pas nuire à nos Services ou de tenter d’accéder à ceux-ci en employant
une autre méthode que l’interface et les instructions qui vous ont été confiées. Les Services ne peuvent

être utilisés que conformément à l’ensemble des lois et des règlements applicables. Air Liquide peut
suspendre ou mettre un terme aux Services sans aucune responsabilité si vous omettez de vous
conformer aux présentes Conditions d’utilisation ou à toute autre politique applicable. Nous pouvons
également suspendre ou cesser les Services lors de toute enquête relative à une inconduite ou à une
fraude soupçonnée.
Air Liquide et contenu d’une tierce partie. Les Services peuvent contenir des liens vers d’autres sites
Web. Le contenu et les pratiques en matière de renseignements de ces autres sites Web sont régis par
les politiques en matière de confidentialité de ces sites. Les Services peuvent afficher du contenu dont Air
Liquide n’est pas propriétaire. Ledit contenu est la seule responsabilité de la tierce partie qui le rend
disponible. Air Liquide peut examiner le contenu pour vérifier s’il est légal ou s’il satisfait aux exigences de
ses politiques, et prendre des mesures afin de retirer ledit contenu qu’elle croit raisonnablement être illégal
ou contrevenant à ses politiques. Les utilisateurs et les visiteurs ne peuvent cependant présumer que
l’ensemble du contenu a été examiné et approuvé par Air Liquide. Air Liquide et les tierces parties qui
fournissent du contenu demeurent propriétaires de leur information respective contenue dans les Services
(sauf les renseignements personnels). L’utilisateur ou le visiteur n’acquiert aucun droit de propriété en
accédant à quelque information, en imprimant ou en téléchargeant celle-ci, ou en utilisant les
fonctionnalités des Services et du Logiciel.
Produits d’Air Liquide. Les informations affichées sur le site Web ne sont qu’indicatives et ne doivent pas
être considérées complètement fiables, ni constituer une quelconque garantie à l’égard de quelque
utilisateur ou visiteur, ou quelque autre personne. Les prix et les informations affichés sur le site Web à
propos des produits peuvent changer en tout temps et ne doivent pas être interprétés comme étant
complets. Toute garantie ou assurance à propos de nos produits ne s’applique qu’à leurs acheteurs par
l’entremise (et selon le contenu) des conditions d’achat et de vente ou des ententes s’y rapportant. En cas
d’écart entre les informations affichées dans les Services et les informations ou les conditions énoncées
dans votre entente d’achat ou tout autre document semblable, les informations énoncées dans le document
d’achat prévaudront.
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Notre propriété intellectuelle. Au Canada, ALMIG , ALTIG , BLUESHIELD , BLUESHIELD
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CRYSTAL , BLUESHIELD MNR , DUO , EXCELARC , LA 18 PLUS , MAPP , NUCLEARC ,
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UNISHIELD et WOLFPAC sont des marques déposées d’Air Liquide Canada inc. Air Liquide , Air
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Liquide Welding , ALIGAL , ALPHAGAZ , ALTOP , ARCAL , FLAMAL , FLOXAL , LASAL
MC
et MINITOP sont des marques déposées de L’Air Liquide S.A. Tous les autres noms et marques de
commerce ne sont utilisés qu’à des fins d’identification et peuvent être des marques ou des marques
déposées de leurs propriétaires respectifs. Air Liquide vous accorde par la présente une licence non
transférable et non exclusive vous permettant d’accéder et de recourir aux Services et au Logiciel
seulement pour votre utilisation interne. Elle peut, à sa seule discrétion et en tout temps, faire des ajouts,
des suppressions ou des modifications à certains ou à l’ensemble des Services, y compris au sein des
Services et du Logiciel, ou révoquer cette licence. Les configurations, les affichages, les fenêtres, les
interfaces, les textes, les éléments graphiques, les photographies, les marques de commerce, les logos,
les sons, les musiques, les apports artistiques et les codes informatiques (appelés collectivement
« contenu »), y compris, mais sans s’y restreindre, la conception, la structure, le choix, la coordination,
l’apparence, l’aspect et la convivialité ainsi que la disposition de tel contenu, et toutes les informations
apparaissant ou affichées en rapport avec Air Liquide ou incorporées par Air Liquide sur le site Web et
l’application, sont régis par plusieurs protections en matière de droit de propriété intellectuelle,
notamment des lois nationales et internationales ayant trait au droit d’auteur, aux marques de commerce
et aux secrets commerciaux. Air Liquide possède, réserve et retient tous les droits de propriété, y
compris les droits d’auteur, qui s’appliquent à ce site Web et à son contenu. Les marques de commerce,
les marques de service, le nom commercial et les appellations commerciales, les logos et les autres
indications d’origine, y compris, mais sans s’y restreindre, le nom de domaine d’Air Liquide, affichés sur
ce site Web, sont des marques déposées et des marques non déposées d’Air Liquide ou d’une tierce
partie ayant accordé à Air Liquide le droit de les utiliser sur ce site. Rien dans la présente ne doit être
interprété comme accordant au navigateur ou à l’utilisateur quelque licence ou droit d’utiliser quelque

marque de commerce affichée sur le site sans le consentement écrit préalable d’Air Liquide ou de la
tierce partie. Air Liquide ou les tierces parties qui fournissent du contenu demeurent les propriétaires des
informations affichées sur ce site Web, et l’utilisateur n’acquiert aucun de ces droits de propriété en
imprimant ou en téléchargeant quelque information ou en utilisant de quelque autre façon les
fonctionnalités du site Web.
Utilisation sécuritaire des Services au moyen d’appareils mobiles. L’utilisateur a la responsabilité
de prendre toutes les mesures appropriées afin que l’utilisation des Services soit sécuritaire, conforme
aux règlements de la sécurité routière et ne nuise à personne de quelque façon que ce soit.
Portail de la communauté. Vous acceptez également, en utilisant les Services, de vous conformer aux
règles suivantes.
l

Votre prénom, votre nom et celui de la province seront affichés publiquement sur le portail de la
communauté. Vous acceptez que tous les renseignements affichés sur les pages de ce portail soient
exacts et mis à jour régulièrement. Si Air Liquide a des motifs de croire que des renseignements
affichés sont inexacts, faux ou incomplets, elle a le droit (mais non l’obligation) de suspendre ou de
révoquer votre accès et votre droit d’utilisation du portail. Vous acceptez qu’Air Liquide puisse vous
envoyer des informations et des notifications à propos du portail de la communauté, de votre compte
ou de votre enregistrement, que ce soit par courriel, par messagerie texte ou d’autres moyens d’après
les renseignements que vous fournissez à Air Liquide.

l

Vous acceptez, à titre d’utilisateur du portail de la communauté, la responsabilité de vos activités
liées à celui-ci ainsi que de traiter les autres utilisateurs avec respect et courtoisie, et de déployer
des efforts commercialement raisonnables pour empêcher que le portail soit l’objet d’un accès ou
d’une utilisation non autorisée. Vous devez nous avertir promptement si un tel accès ou une telle
utilisation non autorisée survient.
Vous acceptez également de vous abstenir de ce qui suit :
l
l
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transgresser toute loi antipourriel ou utiliser le portail de la communauté pour l’envoi de
messages commerciaux électroniques non désirés;
usurper l’identité de quiconque;
afficher du contenu en échange de paiement ou de toute autre contrepartie;
suggérer de façon trompeuse ou illégale que vous êtes associé à Air Liquide ou à quelque
autre personne ou entité;
vendre, louer ou échanger du contenu moyennant contrepartie (y compris un paiement)
d’une autre personne ou entité;
utiliser le portail de la communauté pour transmettre, emmagasiner ou afficher du contenu
ou du matériel dommageable, diffamatoire, faux ou qui contrevient à des droits, ou des
renseignements confidentiels d’une tierce partie;
utiliser le portail de la communauté pour quelque activité illégale, frauduleuse ou non
autorisée telle que, mais sans s’y restreindre, la perturbation du fonctionnement fiable du
Logiciel et du portail de la communauté, l’hameçonnage, l’introduction de code ou de
logiciel malveillant, etc.;
extraire ou utiliser des renseignements relatifs à d’autres utilisateurs sans leur
consentement;
accéder à quelque contenu ou à n’importe quel autre site Web qui, selon notre seule opinion,
est offensant, vulgaire, diffamatoire, excessif, pornographique, obscène, inapproprié,
répréhensible ou qui porte atteinte aux droits d’une autre personne ou entité, qu’il s’agisse de
confidentialité ou de droits de propriété intellectuelle ou publicitaires;
installer des virus, des vers, des erreurs de programmation, des logiciels malveillants ou
d’autres programmes pouvant endommager, restreindre ou troubler le rendement ou les
fonctionnalités du portail de la communauté et des Services.

Des personnes et des entités de toutes provenances à l’échelle mondiale peuvent accéder et
recourir au portail de la communauté et aux Services. Soyez prudent, car des déclarations ou des
références de votre part qui peuvent ne pas sembler offensantes, excessives ou obscènes sont
susceptibles d’être perçues comme telles par autrui.
l

L’accès au portail de la communauté et son utilisation sont à vos seuls risques. Air Liquide peut
modifier le portail de la communauté, les Services, leurs fonctionnalités ou n’importe quelle page
de ceux-ci à sa seule discrétion, en tout temps et sans avertissement.
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Air Liquide a le droit (mais non l’obligation), à sa seule discrétion, de retirer ou de refuser d’afficher
tout contenu ou lien vers tout autre matériel sans avertissement et sans motif.

l

Air Liquide peut suspendre ou révoquer votre compte ou votre utilisation du portail de la communauté
si vous n’avez pas recouru aux Services ou accompli quelque activité liée à ceux-ci au cours des six
derniers mois. Si vos activités sur le portail de la communauté sont nuisibles ou offensantes, nous
pouvons également suspendre ou révoquer votre compte ou votre utilisation des Services. Vousmême ou votre employeur pouvez aussi être banni du portail de la communauté.

DROITS DE PROPRIÉTÉ ET CONFIDENTIALITÉ
Contenu et droits de l’utilisateur. Certains des Services vous permettent de télécharger, de
présenter, d’emmagasiner, d’envoyer ou de recevoir du contenu. Vous conservez tous les droits de
propriété intellectuelle que vous détenez à l’égard de ce contenu.
Lorsque vous téléchargez, présentez, emmagasinez, envoyez ou recevez du contenu à nos Services ou
au moyen de ceux-ci, vous conférez à Air Liquide (et à nos collaborateurs) un droit perpétuel, universel et
pleinement compensé d’accorder une licence visant à utiliser, à héberger, à emmagasiner, à reproduire, à
modifier, à créer des œuvres dérivées (telles que celles résultant de traductions, d’adaptations ou d’autres
modifications que nous apportons afin que le contenu de l’utilisateur fonctionne mieux dans le cadre de
nos Services), à communiquer, à publier, à exécuter et à afficher publiquement de même qu’à distribuer
un tel contenu. Les droits que vous accordez au moyen de cette licence ne visent que le fonctionnement,
la promotion et l’amélioration de nos Services ainsi que l’élaboration de nouveaux services. Cette licence
demeure en vigueur même si vous cessez d’utiliser nos Services (par exemple, pour une inscription
d’affaires que vous avez ajoutée à Google Maps). Certains Services peuvent vous offrir des moyens
d’accéder à du contenu leur ayant été fourni et de le retirer. Certains de nos Services comportent
également des conditions ou des réglages qui réduisent la portée de notre utilisation du contenu qui s’y
trouve présenté. Assurez-vous de détenir les droits nécessaires pour nous accorder cette licence à l’égard
de tout contenu que vous présentez pour diffusion dans nos Services.
Vous acceptez, en vous enregistrant dans le portail de la communauté, que nous puissions utiliser votre
adresse de courriel et votre numéro de téléphone cellulaire pour envoyer des renseignements, des mises à
jour et des sondages à des fins de marketing. Si vous fournissez votre numéro de téléphone cellulaire, vous
pouvez recevoir par son entremise des nouvelles relatives à des événements (par service de messagerie
vocale, de messagerie multimédia ou autre) à vos frais. Sous réserve de ce qui précède, vos
renseignements personnels seront traités par Air Liquide conformément à notre Politique de confidentialité.
Types de témoins utilisés dans les Services
Lorsque vous utilisez les Services, nous pouvons installer divers types de témoins (cookies), soit ceux
liés aux fonctionnalités et ceux liés au rendement.

Témoins liés aux fonctionnalités
Les témoins liés aux fonctionnalités vous permettent de naviguer sur le site et d’utiliser ses
caractéristiques essentielles telles que des emplacements à l’accès protégé. Ces témoins ne
recueillent aucun renseignement pouvant servir à des fins de marketing ou de publicité ciblée.
Témoins liés au rendement
Ces témoins servent à compiler des statistiques et des rapports qui permettent un suivi de l’utilisation des
Services (les sections et les contenus visités, la durée de connexion au site, le nombre de messages
d’erreurs). Nous utilisons ces informations afin d’améliorer le contenu et la convivialité de nos Services ainsi
que de mettre à l’épreuve de nouvelles fonctionnalités.
Les Services recourent également à Google Analytics, le service d’analyse de la fréquentation du Web
de Google inc. (« Google »). Google Analytics s’appuie sur des témoins afin d’aider les gestionnaires
d’un site à comprendre comment les visiteurs l’utilisent. Les données produites par les témoins à
propos de votre utilisation du site (y compris votre adresse IP) seront envoyées à Google qui les
emmagasinera sur des serveurs situés aux États-Unis.
Gestion des témoins utilisés sur le site
Vous pouvez configurer votre navigateur Web de façon à ce que les témoins soient emmagasinés sur
votre appareil ou au contraire, ne le soient pas (c.-à-d., soient bloqués), toujours ou selon leur
diffuseur. Vous pouvez également configurer le logiciel de votre navigateur afin que votre permission
soit demandée chaque fois à l’égard des témoins – c.-à-d., si vous voulez emmagasiner les témoins
qui vous sont envoyés ou si vous préférez les refuser.
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Tous les témoins emmagasinés avant que vos réglages soient modifiés restent enregistrés dans votre
ordinateur. Vous pouvez les supprimer au moyen des réglages de votre navigateur.
LOGICIEL COMPRIS DANS LES SERVICES
Mises à jour du Logiciel. Si un Service nécessite ou comprend un logiciel téléchargeable, ce logiciel
peut être mis à jour automatiquement sur votre appareil lorsqu’une nouvelle version ou une nouvelle
fonctionnalité est disponible. Certains Services peuvent vous permettre de choisir vos réglages relatifs
aux mises à jour automatiques.
Les utilisateurs ne peuvent copier, modifier, distribuer, vendre ou louer quelque partie de nos Services ou
du Logiciel, et vous ne pouvez non plus vous adonner à de la rétro-ingénierie ou tenter d’extraire le code
source du Logiciel ou de tout logiciel incorporé à moins que les lois applicables n’interdisent ces
restrictions ou que vous ayez obtenu notre permission écrite.
GARANTIES ET EXONÉRATION DE RESPONSABILITÉ
AIR LIQUIDE NE GARANTIT PAS QUE LE SITE, L’APPLICATION MOBILE OU TOUT CONTENU,
SERVICE OU FONCTIONNALITÉ SERA EXEMPT D’ERREURS OU D’INTERRUPTIONS, OU QUE
TOUS LES DÉFAUTS SERONT CORRIGÉS, OU QUE L’UTILISATION DU SITE ENTRAÎNERA DES
RÉSULTATS PRÉCIS. LES SERVICES ET LE LOGICIEL SONT FOURNIS « TELS QUELS » SANS
AUCUNE GARANTIE EXPRESSE OU IMPLICITE QUE CE SOIT. AIR LIQUIDE ET LES
DISTRIBUTEURS ET FOURNISSEURS D’AIR LIQUIDE REJETTENT TOUTE GARANTIE IMPLICITE
LIÉE AUX SERVICES ET AU LOGICIEL, Y COMPRIS, SANS S’Y RESTREINDRE, TOUTE GARANTIE
IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE ET D’ADÉQUATION POUR UN BUT PARTICULIER. LE

CONTENU ET LES DONNÉES ENREGISTRÉS DANS LES SERVICES SONT FOURNIS « TELS
QUELS » ET NOUS N’ÉNONÇONS AUCUNE DÉCLARATION OU GARANTIE, EXPRESSE OU
IMPLICITE, QUANT À LEUR QUALITÉ, EXACTITUDE, INTÉGRALITÉ, FIABILITÉ, UTILITÉ ET
ABSENCE DE CONTRAVENTION À UN DROIT D’AUTEUR. TOUT CONTENU AFFICHÉ PAR
QUICONQUE D’AUTRE QUE NOUS SUR LE PORTAIL DE LA COMMUNAUTÉ EST LA SEULE
RESPONSABILITÉ DU FOURNISSEUR DE CE CONTENU. NOUS NE SOMMES PAS
RESPONSABLES À L’ÉGARD DE TOUT CONTENU AFFICHÉ PAR VOUS OU QUELQUE TIERCE
PARTIE, QUE NOUS AYONS EXAMINÉ OU MODÉRÉ CE CONTENU OU NON. AIR LIQUIDE NE PEUT
GARANTIR QUE TOUTES LES DONNÉES QUE VOUS TÉLÉCHARGEZ DU SITE SERONT
EXEMPTES DE VIRUS, DE CONTAMINATION OU DE CARACTÉRISTIQUES DESTRUCTRICES.
VOTRE SEUL RECOURS CONTRE AIR LIQUIDE EN CAS D’INSATISFACTION OU DE DOMMAGES
ENCOURUS EN RAISON DU SITE, DE L’APPLICATION MOBILE OU DE TOUT CONTENU CONSISTE
À CESSER D’UTILISER LE SITE OU TOUT CONTENU ASSOCIÉ. CETTE EXONÉRATION EST
INTÉGRÉE À LA TRANSACTION ENTRE LES PARTIES.
RESPONSABILITÉ POUR NOS SERVICES
Vous acceptez que vous incombent tous les risques associés à l’utilisation du portail de la communauté ou
des Services ou au recours à leur contenu. Air Liquide ne sera en aucun cas responsable et redevable
envers vous selon la présente pour tout dommage indirect, spécial, accessoire ou punitif, ou résultant de la
perte de profits, de données ou d’utilisation, quel qu’en soit la cause, que le fondement d’une responsabilité
alléguée soit contractuel, le droit civil ou tout autre, et que vous ayez été averti ou non de la possibilité de
tels dommages.
DÉDOMMAGEMENT
Vous acceptez de nous dédommager et de nous protéger, ainsi que nos filiales, sociétés affiliées,
directeurs, représentants, agents et employés, contre toute réclamation, toute demande, toute
responsabilité, toute perte ou tout dommage, et tous frais et dépenses (y compris, sans s’y restreindre,
des honoraires d’avocats raisonnables) pouvant survenir en raison i) de votre violation des présentes
Conditions d’utilisation ou ii) de toute réclamation par toute tierce partie consécutive à du contenu que
vous avez présenté ou affiché dans les Services, ou à vos activités sur le portail de la communauté, y
compris, mais sans s’y restreindre, votre infraction des présentes Conditions d’utilisation ou de tout
droit d’une tierce partie, ou à votre utilisation du portail de la communauté.
La responsabilité totale d’Air Liquide, ses sociétés affiliées, filiales, employés, directeurs, représentants,
agents, fournisseurs et distributeurs à l’égard de toute réclamation en vertu des présentes Conditions
d’utilisation sera limitée, dans la mesure autorisée par la loi, au montant que vous nous avez payé afin
d’utiliser les Services. En vertu des présentes Conditions d’utilisation, « réclamation » signifie toute
réclamation, toute perte, tout dommage, toute poursuite, tout jugement ou toute ordonnance, et tous frais
juridiques, y compris les honoraires d’un avocat.
UTILISATION D’AFFAIRES DES SERVICES
Si les Services sont utilisés pour ou par une entité d’affaires, ladite entité (qu’il s’agisse d’une société,
d’une coentreprise, d’un partenariat, d’un organisme gouvernemental ou de toute autre organisation
semblable) accepte d’être liée par les présentes conditions. L’entité dédommagera et protégera Air
Liquide et ses sociétés affiliées, filiales, employés, directeurs, représentants, agents, fournisseurs et
distributeurs contre toute réclamation et responsabilité découlant de l’utilisation des Services et de
toute infraction aux présentes Conditions d’utilisation.
LIENS DES TIERCES PARTIES
Le portail de la communauté et les Services peuvent comprendre des liens de tierces parties. Air Liquide
n’est pas responsable des contenus auxquels il est possible d’accéder grâce aux liens de tierces parties,
ou aux liens disponibles dans des sites ainsi liés. Air Liquide se réserve le droit de retirer tout lien en tout
temps, n’endosse pas les entités, les personnes ou les produits auxquels son site Web permet d’accéder

par des liens, et se réserve le droit d’afficher cette mention sur ses sites. L’accès à de tels liens de tierces
parties et leur utilisation sont à vos seuls risques.
APPLICATION DES PRÉSENTES CONDITIONS ET RÉVOCATION DE L’ACCÈS AUX SERVICES
Air Liquide n’examine habituellement pas au préalable, ni ne vérifie, surveille ou modère le contenu
affiché par les utilisateurs dans le portail de la communauté ou les Services, mais se réserve le droit
d’agir ainsi en tout temps et sans préavis. Air Liquide et ses agents autorisés se réservent le droit
d’enquêter à propos de toute infraction potentielle aux présentes Conditions d’utilisation et de prendre
toutes les mesures correctrices appropriées. Toute infraction aux présentes Conditions d’utilisation peut
entraîner la suspension temporaire ou permanente de votre accès, de votre compte ou de l’utilisation
des Services. Air Liquide peut également prendre toutes les mesures pertinentes afin d’appliquer les
dispositions de la présente politique et de toute autre politique. La violation des présentes conditions
peut mener à des poursuites judiciaires. Les recours fournis par la présente, autres que ceux qui y sont
expressément énoncés, s’ajoutent à tous les autres à la disposition d’une partie pouvant s’adresser aux
tribunaux et ne les excluent nullement. Veuillez nous envoyer un courriel à
marketing.team@airliquide.com si vous désirez signaler une infraction.
DIVERS
Le renoncement par Air Liquide à l’un quelconque de ses droits en vertu des présentes Conditions
d’utilisation ne peut être interprété comme constituant un précédent.
Si une quelconque disposition des présentes Conditions d’utilisation devient inopérante ou
inapplicable, elle sera considérée comme retirée de la présente entente et n’aura aucune répercussion
sur la validité du contenu résiduel des Conditions d’utilisation.
La présente entente est régie par les lois de la Province de Québec et interprétée conformément à cellesci sans que puissent être invoquées des divergences entre des lois. Chacune des parties s’en remet
irrévocablement par la présente à la juridiction exclusive des tribunaux de la Province de Québec dans le
district judiciaire de Montréal afin de trancher tout conflit découlant des Services ou des présentes
Conditions d’utilisation ou lié à ceux-ci. Les présentes Conditions d’utilisation constituent la totalité de
l’entente entre les parties et remplacent toutes les ententes, propositions ou déclarations antérieures,
qu’elles soient écrites ou verbales, relatives aux présentes Conditions d’utilisation à moins que celles-ci
n’énoncent expressément une autre disposition.
MODIFICATION
Air Liquide peut modifier les présentes Conditions d’utilisation en tout temps. La date de leur dernière
modification est inscrite au début du document. Veuillez donc le relire périodiquement pour cette
raison. Toutes les modifications ou tous les ajouts aux présentes Conditions d’utilisation sont en
vigueur lorsqu’ils sont affichés.
POUR NOUS JOINDRE
N’hésitez pas à nous poser des questions à propos de nos Services, des présentes Conditions
d’utilisation et de la Politique de confidentialité. Afin de signaler une infraction aux présentes
Conditions d’utilisation ou d’offrir des suggestions, veuillez nous envoyer un courriel détaillé à
marketing.team@airliquide.com.

