
CONDITIONS D’UTILISATION ET MENTIONS LÉGALES 

Date de la dernière modification le 17 août 2022. 

 
L’utilisation de notre site est régie par les termes et les conditions qui sont décrits ci-dessous.  
Les termes et les conditions peuvent être modifiés en tout temps par Communication LouBHA 
inc. 

 
EN UTILISANT NOTRE SITE, vous reconnaissez avoir lu et compris ces termes et ces 
conditions. 
 
MODALITÉS D’UTILISATION 

 
LOCALISATION ET LOIS APPLICABLES 
 
Communication LouBHA inc. est une entreprise québécoise ayant son siège social dans la 
province de Québec au Canada et est régi par les lois applicables sur le territoire de la province 

du Québec.  Ceux qui choisissent d’utiliser notre site le font de leur propre initiative et il est 
de leur responsabilité de se conformer à toutes les lois applicables selon leur lieu de résidence. 
 
INSCRIPTION À NOTRE LISTE DE COURRIEL 
 

La loi nous oblige à vous avertir qu’en laissant votre nom et votre adresse e-meil, vous recevrez 
du contenu gratuit de qualité ou des offres commerciales de notre part.  Le propriétaire de la 
liste de courriels est Communication LouBHA inc.  L’utilisateur peut demander en tout temps 
que des données soient rectifiées, clarifiées, mises à jour ou effacées.   Il peut faire sa 

demande via le site ou en écrivant à hugo@hugodube.com. Il est aussi possible de se 
désinscrire de nos courriels en cliquant sur le lien dans le bas de chaque courriel. 
 
INFORMATIONS PERSONNELLES 
 

Communications LouBHA inc.  ne vendra pas vos informations personnelles et ne seront pas 
partagées, à moins que vous achetiez un de nos produits via un partenaire affilié.  À ce 
moment, le partenaire affilié aura votre nom et votre adresse e-mail.  Les informations 



personnelles sont conservées dans un programme dont Communication LouBHA inc. n’est pas 
le propriétaire.  Les responsables de ce programme sont tenus de s’assurer de la sécurité des 
informations des usagers. Si jamais Communication LouBHA inc. reçoit une information voulant 

que les informations de ses usagers aient pu être compromises, il s’engage dans la mesure du 
possible à envoyer un courriel aux usagers pour les informer.  En aucun temps, Communication 
LouBHA inc. ne peut être tenu responsable des actions ou omissions d’actions de la part de la 
compagnie qui héberge tous les dossiers de Communication LouBHA inc. contenant les 
informations personnelles des usagers. 

 
TÉMOINS « Cookies » 
 
Le visiteur est informé que des témoins « cookies » peuvent s’installer sur son navigateur.  

Dans tous les cas et en tout temps, l’utilisateur peut librement effacer les cookies de son 
navigateur. 
 
RELATION D’AFFILIATION 
 

Il peut arriver que Communication LouBHA inc. ait une relation d’affiliation avec certains 
partenaires ou produits qu’elle pourrait vous recommander. 
 
Le site et les éléments qu’il contient sont fournis tels quels, sans aucune garantie, implicite ou 
explicite.  Sous réserve de toute législation d’ordre public à l’effet contraire, Communication 

LouBHA inc. décline toute responsabilité et ne donne aucune garantie, notamment les 
garanties de qualité marchande ou de convenance à un usage particulier.  De plus, 
Communication LouBHA inc.  ne fait aucune représentation relative à l’utilisation, à la validité, 
à l’exactitude ou à la fiabilité des éléments reproduits sur le site ou quant aux résultat 
découlant de l’utilisation de tels éléments.  Bien que Communication LouBHA inc. fasse tout 

ce qui est possible pour que le site ne contienne aucune erreur, Communication LouBHA inc. 
décline toute responsabilité relativement à toute erreur qui pourrait se retrouver sur le site.   
 
Vous reconnaissez, en tant qu’utilisateur du site, que tous les éléments, informations et 

opinions que vous pouvez transmettre à Communication LouBHA inc., de quelque façon que 
ce soit, deviendront la propriété entière et exclusive de Communication LouBHA inc. et vous 
renoncez à tout droit moral eu égard à ces éléments. Communication LouBHA inc. vous avise 



qu’elle pourra, sans compensation aucune pour vous, utiliser, reproduire, publier, licencier, de 
quelque façon que ce soit et auprès de quiconque, les éléments que vous aurez transmis à 
Communication LouBHA inc.  Il vous est par ailleurs interdit de transmettre à Communication 

LouBHA inc. des éléments qui seraient illégaux, diffamatoires, obscènes ou contraires à toute 
loi applicable.   
 
Communication LouBHA inc. se réserve le droit de ne pas publier ou de retirer tout élément 
que vous auriez transmis à Communication LouBHA inc. à son entière discrétion, pour toutes 

raisons. 
 
CONDITIONS DE VENTE 
 

Lors de votre inscription à un de nos programmes en ligne, vous certifiez que vous avez au 
moins 16 ans et que toutes vos informations sont véridiques.   
 
En acceptant de commander par le biais de notre site internet, votre nom et votre adresse 
courriel seront automatiquement ajoutés à notre banque d’envoi de courriels gratuits qui 

contiennent aussi des offres commerciales.  À tout moment, vous pouvez vous désabonner de 
nos envois en cliquant dans le bas des courriels.  De plus, si vous le désirez, vous pouvez faire 
une demande à hugo@hugodube.com afin que vos informations personnelles soient 
retirées de notre banque de données. 
 

Communication LouBHA inc. se réserve le droit de vérifier les informations personnelles et 
d’apporter des modifications à la commande tel que : ajustement de taxes selon l’adresse de 
résidence ou frais de livraison avant d’accepter toute commande. 
 
PRIX  

 
Les prix sont en dollars canadiens, à moins d’un avis contraire.  Les taxes sont applicables et 
les frais de livraison en sus, s’il y a lieu.  Communication LouBHA inc. peut en tout temps et 
sans préavis, modifier les prix des produits offerts sur le site web. 

 
FORMATION EN LIGNE ou LIVRE ÉLECTRONIQUE SUR LE WEB 
 



Tous nos programmes de formation en ligne sont couverts par une GARANTIE DE 
SATISFACTION TOTALE DE 7 JOURS.  Oui, vous aurez 7 jours pour visionner la formation et 
si vous estimez n’avoir rien appris de nouveau sur le sujet, vous n’aurez qu’à nous en fournir 

la preuve et nous vous rembourserons. Nous créditerons le monde de paiement que vous avez 
utilisé lors de l’achat. 
 
Dans le cas d’un achat de livre électronique, celui-ci n’est pas remboursable. 
 

RESPONSABILITÉ 
 
Vous utilisez notre site à vos propres risques.  Communication LouBHA inc. ne peut offrir une 
garantie face à son site internet.  Nombre de facteurs indépendants de la volonté de 

Communication LouBHA inc. peuvent avoir une incidence sur l’exploitation du site.  Il se peut 
que l’exploitation du site ne soit pas continue, interrompue, sûre ou encore compatible avec 
votre ordinateur.  Les risques liés à la sécurité et à la confidentialité ne peuvent être éliminés.  
En aucun temps, Communication LouBHA inc. ne peut être tenu responsable de virus ou tout 
autre élément destructeur. 

 
Propriétaire du site : Communication LouBHA inc. représenté par Hugo Dubé. 

Pour toute question, communiquer avec nous : hugo@hugodube.com 

 


