
Termes et conditions légales 

 

© Tous droits réservés, maudeetmarjorie, 2021 

 

Mentions obligatoires 

 

Le site Internet www.maudeetmarjorie.com est un service : 

 

La Magie du pouvoir mental 

2110 route 161, Nantes, Québec, Canada, G0Y1G0 

Numéro NEQ 

TPS               TVQ 

info@maudeetmarjorie.com 

 

Les conditions générales suivantes d’utilisation ont pour but l’encadrement juridique des modalités de 

mise à disposition des service du site www.maudeetmarjorie.com et leur utilisation par l’utilisateur. 

 

Les gens souhaitant accéder au site doivent accepter ces conditions d’utilisation. Cela constitue un 

contrat entre le site et l’utilisateur. Ce dernier accepte donc les conditions présentes en accédant au site. 

S’il n’accepte pas ces conditions générales, il renonce à l’accès des services proposés par le site. 

Www.maudeetmarjorie.com se réserve le droit de modifier le contenu de ces conditions générales. 

 

Conditions générales d’utilisation 

 

Www.maudeetmarjorie.com est normalement accessible 24/24h, j/7j, sauf pour maintenance ou cas de 

force majeure. En cas d’impossibilité d’accéder au site, www.maudeetmarjorie.com s’engage à faire le 

maximum pour rétablir rapidement la situation et ne se tient pas responsable de tout dommage résultant 

d’une indisponibilité du service. 

 

Modalités d’utilisation 

 

Www.maudeetmarjorie.com exploite le site à partir de bureaux au Canada. Ceux qui utilisent ce site le 

font de leur propre initiative et et doivent se conformer aux lois locales applicables. Toute réclamation 

relative au site et aux éléments qu’il contient est régie par les lois applicables au Québec. 

 

Responsabilité 

 

Www.maudeetmarjorie.com s’efforce de donner des informations les plus exactes possible, mais il ne 

pourra être tenu responsable des omissions, inexactitudes, carences. L’utilisateur assume donc l’entière 

responsabilité de l’utilisation des informations du présent site. 

 

Le site ne fournit pas d’avis médical. Le contenu du site est de nature informative et n’est nullement 

destiné à remplacer un avis médical. N’hésitez pas à contacter votre professionnel de la santé en cas de 

doute. 

 

L’utilisateur s’interdit d’engager la responsabilité du site concernant le contenu et les ressources 

relatives aux liens hypertextes sur le site dont www.maudeetmarjorie.com n’a pas le contrôle. 
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Propriété intellectuelle 

 

Les marques, logos, signes et tout autre contenu du site font l’objet d’une protection par le droit 

d’auteur. L’utilisateur s’engage à une utilisation privée, l’utilisation commerciale est interdite. 

 

Tout contenu mis en ligne par l’utilisateur est sa responsabilité et ce dernier s’engage à ne par mettre en 

ligne de contenu pouvant porter atteinte aux intérêts de tierces personnes. Tout recours en justice 

engagé par un tiers lésé contre le site sera pris en charge par l’utilisateur. Le contenu du site peut être à 

tout moment changé ou supprimé. L’utilisateur ne reçoit aucune notification de ces modifications. 

 

Conditions générales de vente 

 

La réception de courriel d’une commande  ne signifie pas que www.maudeetmarjorie.com accepte 

ladite commande. Www.maudeetmarjorie.com se réserve le droit de refuser de faire affaire avec un 

client et de vérifier des renseignements personnels avant d’accepter cette commande. 

 

Le prix payable est celui qui apparaît sur le site et les frais de livraison et taxes sont en sus. 

Www.maudeetmarjorie.com se réserve le droit de modifier les tarifs sans préavis. Les prix offerts sont 

en argent canadien. Si un produit n’est plus disponible, www.maudeetmarjorie.com se réserve le droit 

d’annuler toute commande. 

 

Lorsque vous souscrivez à un abonnement, vous ne pouvez donner le mot de passe qui vous a été 

donné à une tierce personne. Toute diffusion de ce dernier peut entraîner l’annulation de votre 

abonnement sans remboursement. 

 

Dans l’éventualité que la responsabilité de www.maudeetmarjorie.com à votre égard soit retenue, celle-

ci sera limitée à un montant d’argent équivalent au prix payé pour le produit en question. 

Www.maudeetmarjorie.com ne sera tenu responsable de l’inexécution de l’une de ses obligations 

envers vous, ni des dommages et pertes que vous pourriez subir, si cela est hors de notre contrôle. 

 

Publication par l’utilisateur 

 

Le site permet aux utilisateurs de  publier des commentaires, mais il se réserve le droit d’effacer ou de 

refuser tout contenu inapproprié. 

 

Évolution du contrat 

 

Le site se réserve le droit de modifier les clauses stipulées dans le présent contrat. 

 

Interprétation 

 

L’utilisateur comprend et accepte la tarification, la réglementation et toutes les clauses ci-haut. 

 

Droit applicable 

Le site et les conditions sont régis par les droits canadiens et québécois. En cas de contestation, les 

tribunaux canadiens/québécois seront les seuls compétents pour régler ce litige. Pour toute question 

relatives aux présentes conditions, veuillez nous contacter au : info@maudeetmarjorie.com 
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