
Conditions d'utilisation - Communauté La Grande Tablée, propriété d’Olymel S.E.C. 

Tout accès et/ou utilisation du site www.lagrandetablee.ca suppose l'acceptation et le respect de 
l'ensemble des termes des présentes Conditions et leur acceptation inconditionnelle. Dans le cas où le 
membre utilisateur ne souhaite pas accepter tout ou partie des présentes conditions générales, il lui est 
demandé de renoncer à tout usage du Service.  
 

Le site www.lagrandetablee.ca est édité par :  
Olymel. S.E.C., 2220, avenue Léon-Pratte, St-Hyacinthe, Qc, Canada, J2S 4B6 

 

Conditions d'inscription  

Pour recevoir des invitations à participer à la Communauté La Grande Tablée (appelée la Communauté 
dans le reste texte), vous devez d'abord vous enregistrer en tant que membre de la Communauté en nous 
fournissant des informations exactes, complètes et mises à jour au besoin par l'enquête de profilage.  

Dans cette enquête de profilage, vous devrez répondre à des questions au sujet de votre sexe, âge, de 
vos habitudes, de votre situation familiale, et ainsi de suite. 

Pour assurer l'intégrité de la communauté, vous ne pouvez pas (i) activer ou utiliser plus d'un compte de 
profil de membre; (ii) utiliser le nom ou l’identité d'une autre personne sans l'autorisation de cette 
personne; (iii) utiliser un nom, une adresse ou une adresse électronique faux ou trompeurs pour activer ou 
utiliser un compte; ou (iv) fournir des informations fausses ou trompeuses. Si nous avons des raisons de 
croire que vous avez enfreint l'une de ces dispositions, nous nous réservons le droit de suspendre ou de 
résilier votre accès à l'utilisation et / ou la participation à la communauté. 

Vous êtes responsable de toute utilisation ou activité sur votre compte, y compris l’utilisation du compte par 
un tiers (ce qui est interdit). 

L’adhésion à la Communauté est ouverte uniquement aux personnes résidant au Canada et qui sont 
âgé(e)s de 18 ans ou plus. 

  

Participation à la communauté  

Les membres sont invités à participer à des enquêtes basées sur des informations démographiques ou de 
manière aléatoire, en fonction des critères d'enquête. Nous ne garantissons pas un nombre minimal 
d'enquêtes et vous reconnaissez et acceptez que nous ne sommes pas tenus de vous fournir un nombre 
précis d’occasions de participer à des sondages. 

En tant que membre, vous devez être prêt(e) à participer à au moins une enquête par trimestre (3 mois). 
Votre participation est entièrement volontaire et vous n'êtes pas obligé(e) de participer à toutes les 
enquêtes que nous menons. Cependant, nous nous réservons le droit de résilier votre compte si vous ne 
remplissez pas un sondage pendant plus de 3 mois consécutifs. 

 

Concours 

De temps en temps, nous pouvons offrir dans le cadre de tirages au sort des prix aux membres choisis au 
hasard (dans ce cas, nous identifierons clairement les invitations qui permettent de participer au concours 
et fournirons un lien vers les règles et règlements connexes). 

 

   

http://www.lagrandetablee.ca/


Général  

Vous êtes responsable de veiller à ce que tout matériel que vous fournissez dans la Communauté, y 
compris mais sans s'y limiter, le texte, la vidéo, les photos et le son, ne viole pas le droit d'auteur, la 
marque, le secret commercial ou tout autre des droits personnels ou de propriété d'un tiers sans la 
permission du ou des propriétaires de ces droits. 

Toute réponse ou matériel que vous fournissez dans la Communauté devient la propriété d’Olymel S.E.C. 
(identifié dans le reste du texte par les mots « nous » / « nos », etc) et nous sommes libres d'utiliser ces 
informations, y compris des idées, photographies, textes et vidéos, de toute façon, y compris à des fins 
commerciales sans votre consentement. Vous acceptez de coopérer avec nous, y compris par la signature 
de toute pièce justificative dont nous avons raisonnablement besoin, en confirmant notre propriété sans 
réserve, y compris la propriété du droit d'auteur et votre renonciation à tout droit moral applicable. 

Le contenu des sondages et des informations qui vous sont fournis est exclusif et ne doit pas être publié, 
copié ou reproduit en tout ou en partie sans notre consentement écrit préalable. De temps en temps, sur 
notre site Web ou dans la Communauté, nous pouvons vous fournir des informations inconnues du grand 
public. Ces informations seront considérées comme confidentielles et il vous sera demandé de ne pas 
partager ou utiliser les informations de quelque manière que ce soit conformément aux objectifs de la 
Communauté. 

Toute information ou matériel mis en ligne, y compris les conseils et opinions, sont les opinions et la 
responsabilité de ceux qui publient les déclarations et ne représentent pas nécessairement les opinions 
d’Olymel S.E.C. et vous acceptez que nous ne sommes pas responsables, et n'assumons aucune 
responsabilité envers vous.  

 

Changements  

Toutes les informations publiées sur le site de la Communauté, y compris les présentes conditions, peuvent 
être modifiées sans préavis. Votre utilisation continue du site Web après de tels changements est réputée 
être votre acceptation de tels changements. Ainsi s'il vous plaît vérifier les termes régulièrement. Si des 
modifications sont apportées à ces Conditions, Olymel S.E.C. révisera la date "Dernière mise à jour" 
indiquée dans les Conditions. 

 

Dernière mise à jour: Le 4 Décembre, 2017 

  

 


