
 

 

SOMMET MOVIN’ON 
 

MODALITÉS D’UTILISATION – SITE WEB 
 
Merci de visiter le site officiel du Sommet Movin’On Summit ! 
 
C2 International Inc. (la « Société ») produit l'événement intitulé « Sommet Movin'On » pour 
le compte du Fonds de dotation « Movin'On Sustainable Mobility Fund » (le « MOSMF ») et 
pour lequel la Manufacture Française des Pneumatiques Michelin agissant pour le compte des 
filiales de la Compagnie générale des établissements Michelin (collectivement désignées 
« Michelin »), est un partenaire fondateur, ainsi que des activités, programmes et événements 
connexes (collectivement désignés l’« Événement »). 
 
Dans le cadre de l'Événement, la Société exploite le site Web 
<https://summit.movinonconnect.com>, qui appartient au MOSMF (collectivement, le 
« Site »), y compris toutes les informations, documents, textes, audio, visuels et graphiques 
sur le Site (à l’exclusion du contenu tiers, comme défini à la clause 10 ci-dessous) 
(collectivement, les « Éléments du Site »), le tout disponible pour votre usage sous réserve 
des conditions générales énoncées dans le présent document, telles que modifiées de temps 
à autres (collectivement, les « Modalités d'utilisation »). 
 

1. Les parties ; entente complète.  Les Modalités d'utilisation, ainsi que la politique de 
confidentialité de l'Événement et les autres ententes, directives, politiques, licences, 
avis de non-responsabilité affichés sur le site constituent l'intégralité de l'entente entre 
MOSMF et vous (l' « Entente complète ») concernant votre accès au Site et aux 
Éléments du Site. Si vous accédez au Site ou aux Éléments du Site pour le compte 
d'un tiers (tel que votre employeur ou une organisation), vous ne pourrez le faire que 
si vous êtes autorisé à lier ce tiers à l'Entente complète. 

 
2. Ententes supplémentaires. Votre achat de biens ou de services (par exemple, pour 

l'accès à l'Événement) est soumis à des ententes supplémentaires autres que les 
présentes Modalités d'utilisation et ces ententes prévalent sur les présentes Modalités 
d’utilisation dans la mesure de toute contradiction ou incompatibilité. 

 
3. Accord de l'utilisateur. Le Site peut contenir des fonctionnalités telles que des 

événements, des pages sur des enjeux et des communautés, des espaces membres, 
des blogs, des rapports et des services de bulletins, la vente de produits et / ou de 
services et d’autres applications pouvant être disponibles à tout moment et de temps 
à autres. En accédant ou en utilisant le Site de quelque manière que ce soit, y compris, 
sans limiter la généralité de ce qui précède, en parcourant le Site, en téléchargeant, 
en achetant et / ou en utilisant l'un des Éléments du Site, vous reconnaissez 
expressément que vous avez lu et accepté d'être lié par les conditions d'utilisation et 
la politique sur la vie privée de l'Événement, qui est incorporée ici par référence. Si 
vous n'acceptez pas ces conditions, vous devez quitter le Site immédiatement. Les 
présentes Modalités générales contiennent des conditions, des exclusions de 
responsabilité et d’autres dispositions, dont certaines limitent la responsabilité de la 
Société. Toute personne qui n’accepte pas ou ne se conforme pas à ces Modalités 
d’utilisation ne doit pas accéder ou utiliser le Site. Sous réserve des autres termes et 
conditions de l'accord complet, le Site est destiné à une utilisation légale par des 
personnes de seize (16) ans et plus. Si vous avez moins de seize (16) ans, veuillez 
cesser d'utiliser ce Site immédiatement. 

 
LA CLAUSE 4 CI-DESSOUS NE S'APPLIQUE PAS AUX CONSOMMATEURS DU QUÉBEC 
 



 

 

4. Modifications de l'Entente complète. La Société se réserve le droit de modifier les 
Modalités d'utilisation et autres directives et politiques de l'Événement (y compris, mais 
sans s'y limiter, la politique de confidentialité de l'Événement) publiées sur le Site de 
temps à autre, à sa seule discrétion, avec ou sans préavis, les Modalités d'utilisation 
révisées et les autres directives et politiques révisées seront affichées sur le Site. Votre 
utilisation continue du Site, ou de tout produit ou service accessible par son 
intermédiaire, vaut acceptation des Modalités d'utilisation révisées. Veuillez vérifier 
périodiquement les Modalités d'utilisation et les politiques du Site pour afficher la 
version actuelle. Si vous enfreignez l'une des Modalités d'utilisation, votre autorisation 
d'utiliser ce Site et toute utilisation autorisée des éléments du Site prendront 
automatiquement fin, tout élément téléchargé ou imprimé à partir du Site, qu'il soit 
autorisé ou non, doit être immédiatement détruit et, dans certains cas, vous devrez 
peut-être également cesser immédiatement d’utiliser les produits et / ou les services 
de l’Événement. MOSMF et la Société se réservent le droit d’exercer tout recours 
supplémentaire disponible en droit ou en équité. 

 
5. Numéro de compte, noms et mot de passe.  Vous êtes responsable du maintien de la 

confidentialité de tout numéro de compte, nom de compte et / ou mot de passe associé 
au Site. De plus, vous devez utiliser et entretenir du matériel informatique et des 
logiciels d’une qualité et de performances suffisantes lorsque vous accédez au Site. Si 
vous ne le faites pas, le risque de sécurité pourrait être plus grand et certaines ou 
toutes les fonctionnalités du Site pourraient ne pas fonctionner correctement, voire pas 
du tout. 

 
6. Comportement de l'utilisateur.  En utilisant le Site et les Éléments du Site, vous 

acceptez les conditions suivantes : 
 

● ne pas perturber ni interférer avec l'utilisation ou la jouissance du Site par un autre 
utilisateur, ni le fonctionnement normal du Site ; 

● ne pas télécharger ou transmettre par le biais du Site des virus ou autres codes ou 
fichiers nuisibles, perturbateurs ou destructeurs ; 

● ne pas créer une fausse identité ou utiliser ou tenter d'utiliser le compte, le mot de 
passe, les services ou les systèmes d'un autre utilisateur, ou créer un compte après 
avoir été banni ou suspendu du Site ; 

● à ne pas utiliser de gros volumes ou des mécanismes automatisés (y compris, sans 
limitation, des robots, des araignées, des lecteurs hors ligne, des robots collecteurs de 
données ou un autre mécanisme) pour récupérer, télécharger, stocker, exploiter ou 
reproduire le Site ou son contenu ; 

● ne pas reproduire ou relier le Site, toute partie de celui-ci, ou tout Élément du Site ; 
● ne pas accéder ou tenter d'accéder aux parties structurelles ou d’administration du 

Site ; 
● ne pas tenter de télécharger et / ou de transmettre tout contenu que vous n'êtes pas 

autorisé à télécharger et / ou à transmettre ni enfreindre les droits d'un tiers ; 
● ne pas perturber ni interférer avec la sécurité du Site, ni nuire à celui-ci, ni à ses 

produits et services, à son matériel, à ses ressources système, à ses comptes, à ses 
mots de passe, à ses serveurs ou à ses réseaux connectés ou accessibles via le Site 
ou tout site affilié ou des sites liés ; 

● ne pas télécharger ou reproduire des éléments du Site en dehors du Site lui-même, 
sauf autorisation expresse de télécharger ou de reproduire les Éléments du Site de 
manière isolée (par exemple, si nous fournissons un lien de téléchargement pour un 
Élément du Site donné) ; 

● ne publier aucun contenu qui diffamerait, violerait la vie privée ou serait indécent, 
obscène, pornographique, abusif, menaçant, illégal, qui sollicite des jeux de hasard ou 
se livrant à des activités de jeux d'argent. 

 



 

 

7. Propriété intellectuelle : Licence limitée octroyée aux utilisateurs.  Ce Site et son 
contenu sont protégés par diverses lois relatives à la propriété intellectuelle. Toute 
utilisation non autorisée du Site ou de son contenu peut constituer une violation de ces 
lois en plus des Modalités d'utilisation. Dans la mesure où vous vous conformez aux 
exigences du comportement de l’utilisateur énoncées à la clause 6, vous disposez par 
les présentes d’une licence limitée, personnelle, non cessible, non sous-licenciable et 
révocable vous permettant de naviguer sur le Site et de reproduire le Site et les 
éléments constitutifs du Site de la manière strictement nécessaire pour les fins de la 
navigation. Sauf disposition expresse contraire des présentes, la Société, MOSMF et / 
ou Michelin, selon le cas, ainsi que leurs concédants de licence et fournisseurs 
respectifs, n'accordent aucune licence, expresse ou implicite, pour le Site, les éléments 
du Site, les produits ou les services. Vous vous engagez à ne pas copier, republier, 
télécharger, transmettre, modifier, louer, prêter, vendre, céder, distribuer, concéder 
sous licence, accorder une sous-licence, procéder à une ingénierie inverse ou créer 
des travaux dérivés sur la base du Site ou des Éléments du Site. 

 
8. Marques de commerce.  Les marques de commerce, les logos et les marques de 

service (collectivement, les « Marques ») affichés sur le Site sont la propriété du 
MOSMF, de Michelin, de la Société ou de tiers. Vous n'êtes pas autorisé à utiliser les 
Marques sans le consentement écrit préalable du propriétaire de la Marque concernée. 

 
9. Achat de produits et / ou services.  Outre ces Modalités d'utilisation, lors de l'achat ou 

de l'utilisation de produits et / ou de services sur ou via ce Site, vous serez soumis à 
tous les accords, licences ou autres termes et conditions ou politiques applicables à 
ces produits et / ou services (la(les) « Convention(s) spécifique(s) »). En cas de 
conflit entre les Modalités d'utilisation et toute Convention spécifique, la Convention 
spécifique régit vos droits et obligations concernant le produit et / ou le service. 

 
10. Matériel tiers. En plus des produits et / ou services proposés par MOSMF et / ou la 

Société, le Site peut également annoncer, proposer ou rendre disponible des 
informations, produits et / ou services fournis par des tiers (collectivement, le 
« Matériel tiers »). Les produits et / ou services tiers sont régis par des accords ou 
des licences distincts avec les tiers. Ni MOSMF ni la Société n'offrent de garantie et 
n'assument aucune responsabilité d'aucune sorte à l'égard du Matériel tiers, y compris 
toute responsabilité résultant d'une incompatibilité entre les produits et / ou services 
tiers et les produits et / ou services fournis par MOSMF ou la Société. Vous acceptez 
de ne pas tenir MOSMF ou la Société pour responsables du Matériel tiers, ni chercher 
à le faire. 

 
11. Informations et opinions.  Le contenu de tout article ou déclaration tiers publié sur le 

Site représente l'opinion de l'auteur ou des auteurs des articles ou déclarations 
respectifs. Lorsque le Site contient des articles, des ressources ou des liens fournis 
par des tiers, ceux-ci ne doivent pas être interprétés comme une approbation par 
MOSMF ou la Société de toute opinion exprimée ou du contenu de ces articles, 
ressources ou liens. Le contenu, les liens et les ressources sur le Site sont fournis à 
titre d'information générale seulement. Il ne s'agit pas d'un conseil sur lequel les 
utilisateurs devraient se fier. En particulier, il ne s'agit pas d'un conseil juridique, 
réglementaire, de conformité ou d'entreprise. Les utilisateurs doivent obtenir l'avis d'un 
professionnel ou d'un spécialiste avant de prendre des mesures ou de s'abstenir de 
toute action sur la base du contenu du Site. 

 
12. Liens sur le Site. Les liens sur le Site peuvent connecter les utilisateurs à des sites 

Web externes ou tiers qui ne sont pas liés à MOSMF, à la Société ou sous leur contrôle. 
Ni MOSMF ni la Société ne sont responsables du contenu de sites Web externes ou 
tiers pouvant être accessibles ou affichés via des liens externes sur le Site. La 



 

 

présence de ces liens externes ne représente pas l’approbation par le MOSMF ou la 
Société des opinions ou du contenu de ces sites Web tiers. La navigation sur des sites 
Web externes via des liens inclus sur le Site se fait aux risques et périls de l'utilisateur, 
et le MOSMF et la Société déclinent expressément toute responsabilité quant au 
contenu figurant sur tout site externe. 

 
13. Liens vers le Site. Vous pouvez créer un lien vers le site à condition de le faire de 

manière à indiquer que le lien est dirigé vers le site et qu'il est juste et non trompeur. 
Vous ne pouvez pas intégrer ou utiliser tout ou partie du site de manière à dérouter ou 
à induire en erreur les autres utilisateurs quant à la nature et à l'origine du contenu du 
site. En particulier, vous ne pouvez pas créer de liens profonds ou refléter le site ou 
une partie de celui-ci. 

 
14. Gestion du contenu et des communications.  Le MOSMF et la Société se réservent le 

droit, à leur entière discrétion, de supprimer ou de retirer votre contenu du Site et de 
restreindre, suspendre ou résilier votre accès à tout ou partie du Site à tout moment si 
le MOSMF ou la Société a des raisons de le faire (y compris, sans limitation, leur 
détermination de bonne foi que vous avez violé les Modalités d'utilisation) sans préavis 
ni responsabilité. En outre, le MOSMF et la Société se réservent le droit de supprimer 
ou de retirer votre contenu si l'abonnement ou la licence applicable a expiré ou est 
devenu caduc ou si le MOSMF ou la Société estime de bonne foi que vous avez 
enfreint les présentes Modalités d'utilisation ou toute loi ou réglementation, ou qu'une 
telle suppression ou un tel retrait est nécessaire pour se conformer à la loi ou pour 
protéger les droits du MOSMF, de la Société ou de tiers. Chacun du MOSMF et de la 
Société peut, sans y être tenu, surveiller ou examiner (i) toute section du Site où les 
utilisateurs transmettent du contenu et (ii) la substance de tout contenu. Dans les 
limites permises par la loi, ni MOSMF ni la Société ne pourront être tenus responsables 
de votre contenu en vertu des lois sur le droit d'auteur, la diffamation, la confidentialité, 
l'obscénité ou autrement. Le MOSMF et la Société déclinent également toute 
responsabilité quant à l'utilisation abusive, la perte, la modification, la destruction ou 
l'indisponibilité de l'un de vos contenus. Tout matériel que vous soumettez sur le Site, 
y compris les courriels, devient la propriété exclusive du MOSMF et le MOSMF, ainsi 
que la Société pour le compte du MOSMF, peuvent reproduire, distribuer, afficher, 
exposer et exploiter autrement ce matériel dans tous les marchés et tous les mediums 
connus ou à venir dans l’univers, à perpétuité et sans compensation ni autre 
considération à votre intention. Par la présente, vous renoncez à tous les droits moraux 
que vous pourriez avoir sur ce matériel. Ni le MOSMF ni la Société ne considèrent que 
les documents que vous mettez à la disposition du public via le Site sont confidentiels 
ou protégés. 

 
15. Mises à jour d'applications mobiles et de logiciels installés localement.  Si vous 

téléchargez et installez notre application mobile ou tout autre logiciel installé 
localement, vous pouvez accepter de recevoir des mises à jour automatiques ou 
d'installer les mises à jour manuellement. Si vous avez activé les mises à jour 
automatiques sur votre appareil, cela entraînera l'installation automatique des mises à 
jour de l'application. En activant les paramètres de mise à jour automatique, vous 
consentez expressément à l'installation de ces mises à jour dans l'application. Si vous 
retardez ou refusez les mises à jour de l'application, cela pourrait compromettre ou 
empêcher complètement son fonctionnement et vous exposer à des vulnérabilités de 
sécurité. 

 
LA CLAUSE 16 CI-DESSOUS NE S'APPLIQUE PAS AUX CONSOMMATEURS DU QUÉBEC 

 
16. GARANTIES ET LIMITATIONS DE RESPONSABILITÉ.  CE SITE, ET TOUS LES 

DOCUMENTS, PRODUITS ET SERVICES ACCESSIBLES PAR L’ENTREMISE DE 



 

 

CE SITE SONT FOURNIS « EN L'ÉTAT », SANS GARANTIE, CONDITION OU 
REPRÉSENTATION DE QUELQUE NATURE QUE CE SOIT, EXPRESSE, 
IMPLICITE OU STATUTAIRE, Y COMPRIS TOUTE GARANTIE DE TITRE, DE 
DISPONIBILITÉ, DE QUALITÉ MARCHANDE, DE PERFORMANCE, 
D’ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER OU NON-VIOLATION DE DROITS. 
SANS LIMITER LA GÉNÉRALITÉ DE CE QUI PRÉCÈDE, NI MOSMF NI LA SOCIÉTÉ 
NE GARANTIT QUE (i) LES MATERIAUX, LES PRODUITS ET LES SERVICES DU 
SITE RÉPONDRONT À VOS BESOINS; (ii) LES MATÉRIAUX, LES PRODUITS ET 
LES SERVICES DU SITE SERONT DISPONIBLES DE FAÇON ININTERROMPUS, À 
TEMPS, SÉCURISÉS, TOUJOURS DISPONIBLES OU SANS ERREUR; (iii) LES 
RÉSULTATS QUI PEUVENT ÊTRE OBTENUS PAR L'UTILISATION DU MATÉRIEL, 
DES PRODUITS ET DES SERVICES DU SITE SERONT EFFICACES, EXACTS OU 
FIABLES; (iv) LA QUALITÉ DE TOUT MATÉRIEL, PRODUIT ET SERVICE DU SITE 
ACHETÉS OU ACCESSIBLES POUR VOUS SUR LE SITE RÉPONDRONT À VOS 
ATTENTES; ET (v) TOUTE ERREUR DANS LES PRODUITS ET SERVICES 
OBTENUS À PARTIR DU SITE OU UTILISÉS SUR LE SITE, OU TOUT DÉFAUT DU 
SITE, DU MATÉRIEL, DES PRODUITS ET DES SERVICES DU SITE SERONT 
CORRIGÉS. 

 
L'UTILISATION, L'INSTALLATION ET / OU LE TÉLÉCHARGEMENT DE TOUT MATÉRIEL, 

PRODUIT ET SERVICE PAR LE SITE EST FAIT À VOS RISQUES ET PÉRILS, ET 
AVEC VOTRE ACCORD À L’EFFET QUE VOUS ÊTES RESPONSABLE DE TOUT 
DOMMAGE À VOTRE SYSTÈME OU SERVICES DE COMMUNICATION, TOUTE 
PERTE DE DONNÉES OU DE TOUT AUTRE DOMMAGE RÉSULTANT DE TELLES 
ACTIVITÉS. NI MOSMF NI LA SOCIETE N'ASSUME QUELQUE RESPONSABILITE 
QUE CE SOIT POUR TOUT VIRUS INFORMATIQUE OU AUTRE CODE LOGICIEL 
SIMILAIRE INSTALLÉ, TRANSMIS OU TÉLÉCHARGÉ SUR VOTRE ORDINATEUR 
OU SYSTÈMES DE COMMUNICATION À PARTIR DU SITE OU EN LIEN AVEC DES 
MATÉRIAUX, PRODUITS ET SERVICES DU SITE ET / OU OFFERTS SUR LE SITE. 
AUCUN CONSEIL OU INFORMATION, ORAL OU ÉCRIT, OBTENU PAR VOUS DU 
MOSMF OU DE LA SOCIÉTÉ OU PAR LE BIAIS DU SITE NE CONSTITUERA UNE 
GARANTIE NON EXPRESSÉMENT INDIQUÉE DANS LES MODALITÉS 
D'UTILISATION. 

 
LA CLAUSE 17 CI-DESSOUS NE S'APPLIQUE PAS AUX CONSOMMATEURS DU 
QUÉBEC 
 

17. LIMITATION DE RESPONSABILITÉ.  EN AUCUN CAS, LA SOCIÉTÉ, SES FILIALES, 
AFFILIÉS, AGENTS, DIRECTEURS, DIRECTEURS, ACTIONNAIRES, EMPLOYÉS, 
BÉNÉVOLES, PARTENAIRES, ANNONCEURS, LICENCIÉS OU FOURNISSEURS, 
NE SERONT RESPONSABLES ENVERS VOUS, VOTRE EMPLOYEUR OU TOUTE 
PARTIE EN RAPPORT AVEC VOTRE UTILISATION DE CE SITE, Y COMPRIS, 
SANS LIMITATION, LA PERTE DE DONNÉES, LA PERTE DE REVENUS OU DE 
BÉNÉFICES, LA PERTE D'OPPORTUNITÉS COMMERCIALES, QUE LA SOCIÉTÉ 
AIT ÉTÉ AVISÉE OU NON DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES OU QUE DE 
TELS DOMMAGES SONT PRÉVUS, ET QUELQUE SOIT LA THÉORIE DE 
RESPONSABILITÉ INVOQUÉE (Y COMPRIS LA NÉGLIGENCE), OU DÉCOULANT 
DE L'UTILISATION OU DE L'INCAPACITÉ D'UTILISER CE SITE, LE MATÉRIEL, LES 
PRODUITS ET SERVICES, LES DÉCLARATIONS OU LES ACTIONS DE TOUT 
TIERS SUR OU PAR L’ENTREMISE DU SITE, TOUTE TRANSACTION AVEC UN 
VENDEUR OU D'AUTRES TIERS, TOUT ACCÈS OU AUTORISATION NON 
AUTORISÉ À VOS TRANSMISSIONS OU DONNÉES, TOUT RENSEIGNEMENT 
ENVOYÉ, REÇU OU NON ENVOYÉ OU REÇU, TOUTE ABSENCE DE 
SAUVEGARDE OU PERTE DE DONNÉES, DE FICHIERS OU D’AUTRE CONTENU, 



 

 

TOUT SERVICE OFFERT SUR LE SITE QUI EST RETARDÉ OU INTERROMPU, OU 
TOUT SITE WEB RÉFÉRÉ OU LIÉ À CE SITE. 

 
18. Indemnisation.  Vous acceptez d'indemniser, de défendre et de protéger chacun de 

MOSMF et la Société et de leurs employés, volontaires, dirigeants, administrateurs, 
mandataires, détenteurs de licence, partenaires (y compris, mais sans s'y limiter, 
Michelin), commanditaires, fournisseurs et annonceurs relativement à toutes les 
réclamations, demandes et toutes autres responsabilités, y compris, mais sans s'y 
limiter, les coûts et les honoraires d'avocats, contractées par un tiers résultant de ou 
en relation avec votre utilisation du Site, du contenu du Site, de votre connexion au 
Site, de votre violation des présentes Modalités d'utilisation, les actions de l'un de vos 
employés ou agents avec le site, ou votre violation des droits d'une autre personne ou 
entité ou de toute loi et réglementation applicable aux présentes Modalités d'utilisation. 

 
19. Confidentialité. Le MOSMF et la Société prennent votre vie privée au sérieux. Des 

détails sur la manière dont le MOSMF et la Société recueillent, utilisent et conservent 
les renseignements personnels se trouvent dans la politique de confidentialité de 
l'Événement : <https://storage.googleapis.com/stateless-movinon-michelin-
com/2019/04/749554c5-sommet-movin’on_politique-de-confidentialité.pdf>. 

 
20. Cession. Vos droits en vertu des présentes Modalités d’utilisation de même que tous 

les droits, dettes ou créances découlant de ces Modalités d’utilisation ou de leur 
application sont personnels et incessibles, en droit comme en équité. 

 
21. Loi applicable; Exclusions d'articles du Code civil du Québec. Les présentes Modalités 

d’utilisation sont régies par les lois du Québec. Toutefois, les articles suivants du Code 
civil du Québec sont exclus d’application : 1468, 1469, 1473, 2125. La Convention de 
l'ONU sur les contrats de vente internationale de marchandises est totalement exclue. 

 
22. Tiers bénéficiaires.  Les parties suivantes sont des tiers bénéficiaires des limitations 

de responsabilité et des exonérations de garantie contenues dans les présentes 
Modalités d’utilisation : le MOSMF et les employés, volontaires, dirigeants, 
administrateurs, mandataires, titulaires de licence, partenaires (y compris mais sans 
s'y limiter Michelin) , fournisseurs et annonceurs de la Société. Il est entendu que cela 
comprend toute société de production d’événements et son personnel qui pourraient 
être engagés par le MOSMF ou la Société pour produire ou organiser l’Événement. 

 
23. Choix du forum. Tout litige découlant de ou en relation avec les présentes Modalités 

d’utilisation, votre utilisation du Site ou des éléments du Site sera soumis à la 
compétence exclusive des tribunaux du Québec siégeant dans le district judiciaire de 
Montréal. 

  


