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BNI Canada French – 25/04/2015

CONDITIONS D’UTILISATION OBLIGATOIRES
Date d’entrée en vigueur : 24 mai 2013
VOUS DEVEZ ACCEPTER LE PRÉSENT ACCORD SUR LES CONDITIONS D’UTILISATION
OBLIGATOIRES AVANT D’UTILISER CE SITE WEB ET CE LOGICIEL.
LE PRÉSENT ACCORD A ÉTÉ RÉDIGÉ EN ANGLAIS CONFORMÉMENT À LA LÉGISLATION DES
ÉTATS-UNIS. DANS LA MESURE OÙ LE PRÉSENT ACCORD EST TRADUIT ET OÙ LA VERSION
TRADUITE DIFFÈRE DE LA VERSION ANGLAISE, LA VERSION ANGLAISE AURA PRÉSÉANCE.
VOUS COMPRENEZ ET CONVENEZ QUE VOUS AVEZ EU L’OPPORTUNITÉ DE TRADUIRE LE
PRÉSENT ACCORD ET QUE VOUS COMPRENEZ ET ACCEPTEZ L’ENSEMBLE DE SES
CONDITIONS.
BNI Enterprises, Inc. (ci-après « BNI ») fournit le présent Site Web et les services connexes sous réserve de
votre respect des conditions générales, définies au présent accord sur les conditions d’utilisation obligatoires
(l’« Accord »).
Ce Site Web contient des mini-sites qui sont accessibles et en partie sous le contrôle des franchisés (par
exemple, les sites Web régionaux et des sections). En accédant et en utilisant le Site Web, le franchisé accepte
les termes énoncés ci-dessous et comprend que le visiteur se fonde sur les conditions d'utilisation et la
Politique de confidentialité contenues dans le présent Accord. Le franchisé qui a accès à l'information du
visiteur accepte d'être lié par les conditions d'utilisation et la Politique de confidentialité comme s’il entrait
séparément dans l'accord avec le visiteur.
Le présent Accord ainsi que les conditions générales répertoriées dans la Politique de confidentialité, ou
précisées par référence, régissent la relation entre BNI et vous, le Visiteur (ou, en ce qui concerne toute partie
avec laquelle BNI ou un franchisé de BNI a déjà conclu un accord, cet Accord complète tel accord),
concernant votre utilisation du Site Web. VOTRE UTILISATION DU SITE WEB CRÉE UN CONTRAT
JURIDIQUEMENT CONTRAIGNANT FONDÉ SUR L’ACCORD SUR LES CONDITIONS
D’UTILISATION OBLIGATOIRES ET LES CONDITIONS GÉNÉRALES PRÉVUES PAR LA POLITIQUE
DE CONFIDENTIALITÉ, ET VOUS ACCEPTEZ, PAR LES PRÉSENTES, L’ENSEMBLE DESDITES
CONDITIONS. Vous reconnaissez avoir lu et compris les conditions générales du présent Accord sur les
conditions d’utilisation obligatoires (et/ou avoir eu l’opportunité de consulter un avocat) et acceptez d’être lié
par l’ensemble de ses dispositions. Si vous n’acceptez pas les présentes Conditions d’utilisation obligatoires ou
la Politique de confidentialité, vous ne devez utiliser ni le Site Web ni le Logiciel et devriez immédiatement
quitter ce site.
Tels qu’utilisés au présent Accord, les termes « vous », « votre », « vôtre », « vôtres » et « vos » se rapportent
à toute personne accédant aux sites Web de BNI ou utilisant le Logiciel. Les termes « nous », « notre »,
« nôtre », « nôtres » et « nos » se rapportent à BNI. Certaines conditions énoncées dans ce document qui font
référence à BNI, peuvent également se référer à un franchisé de BNI.
BNI pourra, à tout moment et à son entière discrétion, réviser ou mettre à jour le présent Accord en publiant
un Accord amendé sur le Site Web. Veuillez consulter régulièrement le présent texte pour vérifier tout
changement apporté à l’Accord. Nous intégrerons également un bouton d’acceptation à chaque mise à jour.
Toute utilisation de votre part du Site Web ou du Logiciel postérieure à la publication de tout Accord mis à
jour constitue une acceptation de la dernière version de l’Accord. Si vous n’acceptez pas ces modifications,
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vous devez supprimer tout compte dont vous êtes le détenteur et vous abstenir d’utiliser le Site Web et le
Logiciel. Votre utilisation continue du Site Web et du Logiciel signifiera que vous acceptez ces conditions.
En outre, BNI se réserve le droit de modifier le Site Web (ou tout élément de ce dernier) ou d’en interrompre
l’accès, à tout moment, temporairement ou de manière permanente, sans vous en informer au préalable. Vous
convenez que BNI et les franchisés de BNI ne seront tenus responsables ni vis-à-vis de vous ni vis-à-vis
d’aucun tiers d’aucune modification, suspension ou interruption de l’accès du Site Web ni d’aucuns
documents (tels que définis ci-après).
Nous notons également qu’en tant que membre de BNI, membre d’un Comité de direction, membre soutenant
un Comité de direction, directeur, directeur consultant, ambassadeur, employé, entrepreneur indépendant de
BNI ou autre personne ayant conclu un accord avec BNI, vous acceptez également de respecter d’autres
conditions relatives à votre conduite et devez utiliser le présent site en conséquence.
Dans la mesure où vous êtes domicilié dans un pays sous embargo des États-Unis ou figurez sur la Liste des
nationaux spécifiquement désignés par le ministère des Finances des États-Unis (« U.S. Treasury Department’s
list of Specially Designated Nationals »), vous ne développerez pas d'activités commerciales sur le présent site.
Dans la mesure où vous êtes domicilié dans un pays dont la législation ne reconnaît pas les dispositions du
présent Accord, vous acceptez d’être contractuellement tenu de respecter les dispositions du présent Accord
avec tout la rigueur de la loi et d’indemniser BNI au titre de toute disposition jugée non applicable selon les
modalités arrêtées par un arbitre choisi par BNI.
Pour toute question concernant le présent Accord ou vos autres accords, veuillez nous contacter à
bni@bnicanada.ca et BNI@BNI.com.

SITES CONCERNÉS
Le présent Accord s’applique à toute conduite tenue en rapport avec le Site Web « BNIConnect » (le « Site
Web ») sur la plate-forme BNIConnect.com, ainsi qu’avec tout autre site Web lié ou affilié, exploité en dehors
de la plate-forme BNIConnect, en plus de BNI.com. Dans la mesure où vous avez visité ce site en tapant un
nom de domaine autre que BNIConnect.com, nous vous informons que les présentes conditions régissent
encore votre conduite.

LICENCE D’UTILISATION DU SITE WEB
Tant que vous respecterez les conditions du présent Accord ainsi que de tous les documents connexes qui y
sont incorporés, BNI vous octroie par les présentes une licence limitée, révocable, incessible, non déposable et
non exclusive d’accès au Site Web avec un navigateur Internet ordinaire, pour visualiser le Site Web ainsi que
l’ensemble de son contenu et de ses documents destinés à une diffusion publique. LE PRÉSENT ACCORD A
DES RÉPERCUSSIONS SUR VOS RESPONSABILITÉS ET VOS DROITS LÉGAUX, ET IL CONVIENT
DE LE LIRE ATTENTIVEMENT. Toute violation des conditions générales du présent Accord constitue un
motif de résiliation immédiate de la présente licence limitée. Aucun autre droit, implicite ou autre, n’est
accordé.

CONDITIONS GÉNÉRALES INCORPORÉES
Les conditions générales supplémentaires suivantes sont par les présentes incorporées par référence au présent
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Accord et votre consentement au présent Accord vous oblige à respecter l’ensemble des conditions générales
supplémentaires contenues dans les documents suivants :
1. Politique en matière de droits d’auteur [lien]
2. Politique relative aux plaintes, y compris les plaintes relatives aux marques déposées [lien]
3. Politique de confidentialité [lien]
4. Code de déontologie en ligne [lien]

ADMISSIBILITÉ À L’UTILISATION DU SITE WEB
Vous trouverez ci-après les exigences applicables à votre admissibilité à l’utilisation du Site Web et vous
garantissez que vous remplissez l’ensemble de ces conditions d’admissibilité.
1. Vous êtes âgé de plus de 18 ans ;
1. Vous êtes actuellement Membre en règle d’une section de BNI et tous frais payables relativement à
votre adhésion à BNI ont été payés dans les échéanciers établis, ou vous êtes directeur, employé ou
entrepreneur indépendant de BNI, ou une franchise, ou un franchisé de BNI en règle ;
2. Vous n’avez pas auparavant été supprimé, suspendu ou exclu du Site Web ;
3. Vous n’êtes pas concurrent de BNI, ni ne travaillez pour un concurrent de BNI, et vous n’agissez pas
comme consultant pour un concurrent de BNI, ni n’en appuyer un de quelque façon que ce soit ;
4. Vous êtes pleinement habilité à signer le présent Accord et en mesure de le faire, et votre signature de ce
dernier ne viole aucun autre accord ou droit légal qui se rapport à vous ou à toute tierce partie.

COMMENT DEVENIR UTILISATEUR DU SITE WEB
Vous pouvez devenir un utilisateur du Site Web de plusieurs manières.
Si vous n’êtes pas actuellement membre de BNI, vous pouvez vous inscrire pour obtenir un nom d’utilisateur
et demander à être contacté pour adhérer à BNI, ou vous pouvez remplir une demande de participation à BNI
en ligne. Si vous remplissez une demande de participation en ligne, vous devez répondre honnêtement à toutes
les questions figurant dans cette dernière et garantir la véracité de vos réponses. Il se peut en outre que des
conditions supplémentaires, que vous devrez accepter avant de transmettre votre demande d’adhésion, vous
soient soumises. Si vous transmettez une demande d’adhésion ou une demande de contact, BNI pourra vous
contacter ou utiliser les informations que vous transmettez conformément à la [Politique de confidentialité].
Si vous participez à une réunion d’une section de BNI, il se peut qu’un des membres de cette section, qu’un
représentant de BNI ou qu’un franchisé saisisse des informations recueillies de vous à ce moment-là sur le Site
Web. Il se peut que BNI ou le Site Web vous transmette un message vous invitant à vous joindre à BNI en
remplissant une demande d’adhésion en ligne et ce message pourrait vous fournir un nom d’utilisateur et un
mot de passe vous permettant d’accéder au Site Web.
Si vous remplissez un formulaire papier pour adhérer à BNI au cours d’une réunion de BNI, il se peut qu’un
Membre, un représentant de BNI ou un franchisé saisisse les informations contenues dans votre formulaire de
demande sur le Site Web. Il se peut que BNI, un franchisé ou le Site Web vous transmette un message et ce
message pourrait vous fournir un nom d’utilisateur et un mot de passe vous permettant d’accéder au Site Web.
Si vous êtes déjà membre de BNI, il se peut qu’un membre de votre section ou un représentant de BNI, ou un
franchisé saisisse des informations vous concernant et obtenues à partir de votre participation sur le Site Web
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et le Site Web ou un représentant de BNI, ou un franchisé pourrait vous contacter pour vous communiquer un
nom d’utilisateur et un mot de passe vous permettant d’accéder au Site Web.

DISPONIBILITÉ ET UTILISATION DU SITE WEB
Bien que BNI déploie des efforts raisonnables pour garantir que le Site Web soit disponible à tout moment,
BNI ne garantit pas ni ne déclare que l’accès au Site Web ne sera pas interrompu et sera exempt de toute
erreur. Elle ne garantit donc pas que les utilisateurs seront en mesure d’accéder ou d’utiliser tout ou une partie
des fonctionnalités du Site Web à tout moment.
BNI pourra modifier, suspendre ou interrompre tout ou une partie des aspects du Site Web à tout moment, y
compris la disponibilité de toute fonctionnalité du Site Web ou de votre compte utilisateur en particulier, à son
entière discrétion. BNI pourra également imposer des limites à l’utilisation de certaines fonctionnalités ou
parties du Site Web, ou à l’accès à ces fonctionnalités ou parties du Site Web, ou restreindre votre accès à tout
ou une partie du Site Web, dans tous les cas sans préavis ni responsabilité. Il vous est interdit d’essayer
d’accéder ou d’accéder réellement aux parties du Site Web pour lesquelles vous ne disposez d’aucune
autorisation.
Le Site Web a pour objectif de fournir un service aux franchisés, directeurs / directeurs consultants et
membres de BNI pour faciliter leurs activités de réseautage avec d’autres membres de BNI. Le Site Web ne
constitue pas un outil commercial pour la vente de produits ou services particuliers (autres que ceux proposés
par BNI et les bannières publicitaires approuvées), et son utilisation à des fins de démarchage commercial
réalisé par des tiers, au sein ou en dehors du Site Web, sans le consentement écrit de BNI, est strictement
interdite. Toute diffusion de communication et tout pourriel sont strictement interdits. L’exploration, la
récupération ou l’analyse de données susceptibles d’être utilisées à des fins de démarchage commercial sont
également expressément interdites. Si vous vous demandez si une pratique est acceptable, veuillez contacter
BNI à bnif@bnicanada.ca et BNI@BNI.com.
BNI n’est pas tenue de maintenir à jour le Site Web ni les contenus, informations, soumissions, documents ou
tous autres éléments soumis, publiés ou mis à disposition par vous sur le Site Web, ou autrement consultables
sur ce dernier. BNI se réserve le droit de refuser, supprimer ou éliminer, à tout moment, tout document
figurant ou consultable ou placé par vous sur le Site Web comme part de votre compte, avec ou sans préavis.
À titre de clarification, BNI n’est pas tenue de stocker, maintenir à jour ni de vous fournir copie des
informations, contenus, soumissions, documents ou autres éléments soumis sur le Site Web par vous ou par
tout autre utilisateur de quelque manière que ce soit.
Vous reconnaissez et convenez que BNI et/ou un franchisé pourra vous transmettre des notifications
importantes ou d’autres informations en lien avec le Site Web par courriel ou par d’autres moyens, y compris
sur un téléphone portable ou tout autre dispositif portable, ou par télécopieur. Vous reconnaissez et convenez
que BNI et un franchisé n’ont aucune obligation en lien avec ou découlant d’un échec de votre part à
maintenir l’exactitude de vos coordonnées ou d’autres informations relatives à votre profil, ni de les actualiser,
ou en lien avec ou découlant du fait que vous ne parveniez pas à recevoir des informations importantes ou
essentielles concernant le Site Web.

RÉPERCUSSIONS SUR LA PARTICIPATION À BNI
Exception faite de tout accord contradictoire conclu par vous avec BNI ou un franchisé, ou de toute règle ou
réglementation de BNI, vous comprenez et convenez qu’il se peut que d’autres utilisateurs du présent Site
Web exercent la même profession ou relèvent de la même catégorie professionnelle que vous et, en utilisant le
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Site Web, vous ne vous opposez à la participation au Site Web d’aucun autre individu. En outre, vous
comprenez et convenez que, en raison de la nature en ligne du Site Web, la participation à ce dernier de
plusieurs individus exerçant la même profession ou relevant de la même catégorie professionnelle n’est
incompatible avec aucune politique d’aucune section de BNI, restreignant la participation à une section de
BNI à un individu par profession ou catégorie professionnelle.
De plus, la participation à BNIConnect ne remplace pas votre implication dans votre section.

CLAUSE EXPRESSE POUR DEVENIR UTILISATEUR
BNI reconnaît que les sections et les régions de BNI se servaient auparavant de sites Internet indépendants
pour promouvoir les activités de BNI et recruter des membres. BNIConnect propose un nouveau modèle pour
renforcer l’organisation. Conformément aux normes de l’image de marque de BNI, vous comprenez et
convenez que tout nom de domaine de BNI (tel que défini aux présentes) a été créé et utilisé dans le but de
recruter pour les sections et les régions de BNI utilisant ce nom de domaine, et finalement pour attirer des
membres potentiels. Comme condition préalable pour devenir utilisateur et utiliser de manière continue le Site
Web et tout service de ce dernier, vous cédez donc, par les présentes, à BNI tout intérêt que vous êtes
susceptible de détenir sur tout nom de domaine BNI, y compris, notamment, tout intérêt sur l’enregistrement
de tout nom de domaine de BNI. À la demande de BNI, vous acceptez de signer tout document et/ou accord
supplémentaire raisonnablement nécessaire pour transférer lesdits droits à BNI, et vous acceptez de coopérer
pleinement au transfert de tout enregistrement applicable à tout nom de domaine de BNI à BNI. Nom de
domaine de BNI signifie tout nom de domaine sur Internet intégrant la marque déposée « BNI » ou tout nom
de domaine, qu’il comprenne ou non la marque de commerce « BNI », utilisé par toute section ou région de
BNI en lien avec les activités ou la gestion de cette section ou de cette région. Vous acceptez de vous abstenir
de créer, acheter, enregistrer ou utiliser ce type de domaines à l’avenir et convenez que ces derniers sont
attribués à BNI.

NOTIFICATIONS IMPORTANTES ET CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ
BNI met à disposition sur le Site Web les informations et documents, y compris, notamment, les sommaires,
descriptions, profils d’utilisateurs, résumés professionnels, textes, articles, vidéos, images, graphiques,
publications, nouvelles, enquêtes, séminaires, informations concernant des membres de BNI, tutoriels et tout
autre document figurant sur le Site Web (les « Documents »), uniquement à titre d’information générale.
Les Documents ne sont pas destinés à constituer et NE CONSTITUENT PAS des conseils financiers, fiscaux,
d’investissements, médicaux, juridiques ou commerciaux. Les personnes qui consultent les Documents ne
doivent pas agir en fonction des Documents sans avoir auparavant recouru à des conseils commerciaux,
juridiques, financiers, fiscaux, d’investissements, médicaux ou autres, ces Documents ayant un caractère
général et étant susceptibles de ne pas s’appliquer à des situations particulières. Ainsi, les Documents ne
doivent pas être utilisés en remplacement de consultations auprès d’un conseiller professionnel. Veuillez
consulter un conseiller professionnel pour toutes questions concernant tout problème susmentionné. BNI, ses
filiales, employés, agents, cadres, administrateurs ou franchisés ne seront tenus responsables d’aucune
décision que vous pourriez prendre.
Le Site Web peut contenir des erreurs typographiques ou des inexactitudes, y compris, notamment, des erreurs
ou des inexactitudes relatives aux prix, aux informations sur les produits, aux informations relatives aux
services et à la description ou à la disponibilité des produits. Il peut être incomplet ou ne pas être à jour. BNI
se réserve le droit de corriger toute erreur, inexactitude ou omission (y compris après la soumission, la
confirmation et/ou le débit sur votre carte de crédit de toute commande) et de modifier ou mettre à jour des
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informations, à tout moment et sans préavis. Veuillez noter que ces erreurs, inexactitudes ou omissions
peuvent concerner la tarification et la disponibilité des produits et services, et que nous nous réservons le droit
d’annuler ou de refuser d’accepter toute commande passée sur la base d’informations incorrectes quant à la
tarification ou la disponibilité.
Nous nous sommes efforcés d’afficher au mieux les couleurs, les tailles, les dimensions, les matériaux, les
textures ainsi que tous les autres aspects physiques des marchandises pouvant être affichés sur le Site Web
aussi précisément et fidèlement que possible (« représentation »). Cependant, nous ne pouvons garantir ni
offrir aucune garantie, faire aucune promesse, ni convenir que tous les produits représentés ou décrits
correspondent réellement à leur représentation ou description.
Tout devis, renseignement sur les services ou toute autre information relative à la fourniture et aux frais
applicables aux marchandises ou services proposés par BNI sont communiqués à titre purement informatif et
illustratif. BNI n’offre aucune garantie, ne fait aucune promesse et ne convient pas que toutes les
marchandises ou services représentés ou décrits sont réellement proposés ou correspondent à la description
qui en est proposée sur le Site Web. BNI se réserve le droit de cesser à tout moment de proposer ces services
ou avantages à tout membre ou client potentiel ou actuel, dans tous les cas et sans préavis ni responsabilité.
En publiant des informations, vous réaffirmez que vous acceptez de respecter le Code de déontologie de BNI
comme le Code de déontologie en ligne de BNI. Cependant, malgré d’autres cas d’interdiction d’accès
similaires, Internet est en proie à des intrusions et il arrive que des mots de passe soient volés ou piratés. Par
conséquent, avant d’accepter tout conseil ou recommandation émanant de tiers, vous pourriez désirer
confirmer de manière indépendante le conseil ou la recommandation avant d’agir en conséquence.

RÈGLES DE CONDUITE
Votre utilisation du Site Web est conditionnelle au respect du Code de déontologie en ligne de BNI ainsi que
des présentes règles de conduite, de toutes autres conditions prévues par l’Accord et des politiques, directives,
ainsi que du Code de déontologie relevant de votre adhésion à BNI ou d’un autre accord conclu par vous avec
BNI ou un franchisé. Vous acceptez, notamment, de ne pas vous rendre coupable de harcèlement,
d’intimidation, de discrimination ni d’aucune autre conduite indésirable ou inappropriée.
Vous acceptez de respecter l’ensemble des lois, règles et réglementations en vigueur lorsque vous vous
connectez et/ou utilisez le Site Web et/ou tous Documents. Vous devez à tout moment fournir des informations
véridiques et exactes dans tous Documents, contenu, soumissions ou autres documents que vous fournissez sur
le Site Web ou que vous y téléversez. Vous acceptez de lire et de vous conformer rapidement à tous les
messages reçus de la part de BNI concernant le Site Web.
Les franchisés s'engagent à respecter toutes les lois, règles et règlements dans l'accès et/ou l'utilisation du Site
Web et/ou tous Documents. Les franchisés doivent également prendre les mesures nécessaires pour s'assurer
que toute la sécurité des données et des lois sur la confidentialité sont respectées et qu'ils se conforment aux
mandats d'exonération dans l'échange d'informations avec BNI.
Vous devez, le cas échéant, assurer la confidentialité et la sécurité de votre mot de passe d’utilisateur ainsi que
de toute autre information nécessaire pour vous ouvrir une session sur le Site Web. BNI n’est responsable
d’aucun accès non autorisé à votre compte ou à votre profil par d’autres visiteurs du Site Web ni d’aucunes
conséquences liées à cet accès, et ne pourra prendre aucune mesure pour désactiver un compte tant que vous
ne l’en aurez pas notifiée de manière explicite. En cas d’accès non autorisé confirmé, BNI pourra s’efforcer,
dans une mesure raisonnable, et avec une célérité raisonnable, de désactiver ou bloquer le compte, ou de
résoudre la situation autrement. Pour signaler toute violation, veuillez communiquer avec bni@bnicanada.ca
en écrivant « Avis de violation de compte » en objet et/ou à BNI@BNI.com avec la mention « Account
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Breach Notice ».
Vous êtes seul responsable de vos interactions avec d’autres utilisateurs du Site Web. BNI pourra surveiller les
différends qui vous opposent à d’autres utilisateurs et pourra résilier votre compte à tout moment et à son
entière discrétion; cependant, BNI n’est nullement tenue de surveiller ces interactions ni de prendre aucune
mesure particulière.
Vous acceptez de n’utiliser le Site Web à aucune fin illicite ou frauduleuse, y compris en usurpant l’identité de
toute personne ou entité, dont notamment tout employé, agent ou représentant de BNI; ou en exprimant ou
sous-entendant que BNI cautionne l’une de vos déclarations. Vous ne devez utiliser aucune information
obtenue du Site Web pour harceler, transmettre des pourriels ou intimider des tiers ni pour les contacter sans
qu’ils vous en donnent l’autorisation.
Vous ne devez ni modifier, ni adapter, ni traduire, ni copier, ni reconstituer par analyse, ni décompiler ou
désassembler aucune partie du Site Web ni des Documents. De plus, vous ne devez pas interférer avec le
fonctionnement du Site Web ou l’interrompre, y compris en restreignant ou en empêchant quiconque de
l’utiliser en le piratant ou en dégradant tout le Site Web ou une partie. En outre, la transmission ou le fait
d’utiliser le Site Web pour lancer toute attaque de type « refus de service », virus, vers informatique, cheval de
Troie, programme malveillant furtif ou autre codes et activités nuisibles sont interdits. Par surcroît, vous ne
devez ni interférer avec ni violer aucun droit à la protection de la vie privée ni aucun autre droit d’aucun autre
visiteur ou utilisateur du Site Web, ni exploiter, recueillir ou collecter des données personnelles identifiables
concernant des visiteurs ou des utilisateurs du Site Web, des employés de BNI ou d’autres individus identifiés
sur le Site Web, sans obtenir leur consentement express par écrit.
Il vous est également interdit de vendre, revendre, transférer, accorder des licences ou exploiter à toute fin
commerciale toute utilisation du Site Web ou l’accès à ce site comme aux Documents (y compris le partage
d’informations relatives aux mots de passe et à l’ouverture d’une session). Vous ne devez ni explorer ni
recueillir des données du Site Web, y compris toute récupération du Site Web. Sauf accord ou autorisation
contraire émanant du Site Web ou de l’utilisateur, vous ne devez pas utiliser le Site Web pour solliciter les
autres utilisateurs du Site Web, que ce soit par le biais d’une fonctionnalité du Site Web ou d’une
fonctionnalité externe.
Vous ne devez ni intégrer dans un cadre, ni dupliquer, ni incorporer dans un autre site, ni faire tout autre usage
similaire de tout le Site Web ou d’une partie de ce dernier, ni de son contenu, y compris les droits de propriété
intellectuelle détenus par BNI ou par toute autre partie mentionnée aux présentes, sans obtenir notre
autorisation expresse écrite préalable. Vous n’êtes en aucun cas autorisé à créer un lien vers le site en
recourant à une méthode de contournement des étapes d’ouverture d’une session ou de saisie du mot de passe.
Vous n’êtes autorisé à accéder à aucune partie du Site Web non publique et non destinée à être accessible aux
utilisateurs généraux, et vous n’êtes pas non plus autorisé à tenter de passer outre toute mesure de sécurité
mise en place sur le Site Web.
Dans la mesure où vous accédez ou téléchargez tout logiciel mis à disposition par le biais de BNI à partir du
Site Web (« Logiciel »), ce Logiciel constitue une œuvre protégée dont les droits d’auteur appartiennent à
BNI et/ou à ses différents concédants en tierce partie. Votre utilisation du logiciel est régie par les conditions
de l’accord de licence de l’utilisateur final, le cas échéant, qui sont jointes ou incluses dans le Logiciel. Vous
ne devez installer ni utiliser aucun Logiciel accompagné d’un tel accord de licence d’utilisateur final ou
l’incluant, excepté si vous acceptez au préalable les conditions de cet accord. Toute garantie applicable au
Logiciel sera indiquée dans les conditions de l’Accord de licence et aucune autre garantie n’est prévue aux
présentes. Pour toute question concernant ces conditions, veuillez consulter BNI avant d’accéder à tout
programme.
VOUS COMPRENEZ ET CONVENEZ QUE TOUTE UTILISATION NON AUTORISÉE DE TOUT
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DOCUMENT OU LOGICIEL DU SITE WEB FERA L’OBJET DE DOMMAGES-INTÉRÊTS INDIQUÉS
POUR UN MONTANT DE 50 000 $, AINSI QUE DE TOUTE AUTRE RÉPARATION MISE À
DISPOSITION DE BNI EN VERTU DE LA LOI OU DE L’ÉQUITÉ. LE NON-RESPECT DES
CONDITIONS PRÉVUES AUX PRÉSENTES EST SUSCEPTIBLE DE CONSTITUER UN MOTIF DE
RÉSILIATION DE VOTRE ADHÉSION OU AUTRE RÔLE AU SEIN DE BNI, Y COMPRIS LA
RÉSILIATION D’UNE FRANCHISE/L’EXCLUSION D’UN FRANCHISÉ.
Si vous êtes tenu par la loi de prendre des mesures contraires à toute condition du présent Accord, vous
acceptez d’en informer BNI au moins 30 jours avant la date à laquelle vous êtes tenu de prendre ces mesures
ou, en cas de délai plus court exigé, dans les plus brefs délais.
Dans la mesure où vous pensez qu’une loi locale est susceptible d’avoir des répercussions sur le présent
Accord (il convient néanmoins de noter que BNI croit que le présent Accord est soumis à la législation des
États-Unis et que vous acceptez qu’il soit régi par ladite législation), vous acceptez de notifier à BNI de toute
disposition des présentes qu’il conviendrait de modifier, à votre avis. À défaut, cela confirmera une nouvelle
fois que vous consentez et acceptez les conditions expresses stipulées aux présentes.

CONTENU SOUMIS OU MIS À DISPOSITION DE BNI
Vous n’êtes tenu de soumettre aucun document à BNI qui ne revendiquera la propriété d’aucun texte, logiciel,
musique, son, photographie, graphique, vidéo, message ou balise (« Contenu ») soumis ou mis à disposition
par vous par le biais du Site Web ou sur le Site Web. Néanmoins, si vous choisissez d’utiliser les services
disponibles sur le Site Web pour soumettre, téléverser ou fournir tout Contenu à BNI, par les présentes, vous
accordez à BNI une licence mondiale, intégralement payée, libre de redevances, non exclusive, sans
restriction, illimitée, cessible, pouvant faire l’objet de sous-licences, permanente et irrévocable l’autorisant à
utiliser, copier, distribuer, reproduire, modifier, adapter, améliorer, créer des œuvres dérivées, publier, retirer,
supprimer, traduire, présenter ou afficher publiquement et commercialiser tout ou une partie du Contenu par
quelque moyen ou de quelque manière aujourd’hui connus ou ultérieurement découverts ou développés, et à
incorporer tel Contenu à d’autres œuvres sous tout format ou support actuellement connus ou ultérieurement
développés, à toute fin quelle qu’elle soit, de nature commerciale ou autre, sans vous faire bénéficier, vous ou
tout individu ou entité, d’aucune indemnité ou attribution de paternité, sans autorisation supplémentaire et
sans aucune responsabilité quelle qu’elle soit. Par surcroît, vous affirmez le droit de BNI, lui donnez licence et
l’autorisez expressément à enregistrer ou déposer toute modification ou œuvre dérivée créée par elle à partir
du contenu auprès de tout organisme d’enregistrement étranger ou national, y compris, notamment, auprès du
bureau des droits d’auteur des États-Unis (« United States Copyright Office ») ou du bureau des brevets et des
marques des États-Unis (« United States Patent and Trademark Office »). Par les présentes, vous renoncez par
ailleurs explicitement et irrévocablement à l’ensemble des droits moraux sur le Contenu en faveur de BNI et
de tout successeur ou ayant droit autorisé de cette dernière.
En soumettant tous documents, commentaires, questions, suggestions, plans, notes, schémas, idées,
propositions ou documents similaires à ces derniers (« Soumissions ») ou tout autre Contenu à BNI, par les
présentes, vous acceptez, déclarez et garantissez explicitement que : (a) l’ensemble de ces Soumissions et du
Contenu sont véridiques et exacts; (b) Tels Soumissions et Contenu ne contiennent aucune information
confidentielle ou exclusive et que leur fourniture ne constitue aucune violation d’aucun droit contractuel ou
légal d’aucun tiers; (c) vos Soumissions deviennent automatiquement la propriété de BNI sans aucune
obligation de BNI envers vous; (d) BNI n’est tenue à aucune obligation de confidentialité relatives aux
Soumissions ou au Contenu, qu’elle soit expresse ou implicite; (e) BNI sera habilitée à utiliser ou divulguer les
Soumissions ou le Contenu par tous moyens, de quelque manière que ce soit, à quelques fins ou autres que ce
soient au niveau mondial; (f) il se peut que BNI envisage ou développe actuellement des idées similaires aux
Soumissions ou au Contenu; et (g) vous n’avez droit à aucune indemnité, attribution de paternité ni
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remboursement d’aucune nature émanant de BNI en échange des Soumissions. Vous acceptez en outre
d’informer BNI en cas de modification de toute Soumission ou de tout Contenu depuis votre inscription auprès
de BNI et/ou de leur fourniture à BNI et, le cas échéant, vous acceptez d’appliquer vous-même ces
modifications à votre profil.
En outre, BNI pourra accéder au Site Web et l’utiliser, ainsi qu’à tous services et informations qui y sont
stockés, y compris le contenu de tout Contenu ou toute Soumission, à toute fin licite. BNI pourra divulguer le
contenu de tout Contenu ou toute Soumission, y compris l’identité ainsi que les autres renseignements
personnels de tout utilisateur ou de toute personne soumettant ou publiant tels documents, à tous tiers, y
compris à tous organismes chargés de faire appliquer la loi, pour protéger nos droits ou notre propriété ou pour
tout autre motif.
Certains Contenus, Soumissions ou Documents que vous pouvez choisir de soumettre au Site Web sont
susceptibles de révéler votre âge, votre sexe, votre nationalité, votre orientation sexuelle ou votre religion.
Vous reconnaissez avoir pleinement connaissance et être pleinement responsable de toutes les actions
découlant de la fourniture de ces documents et des répercussions qu’elles pourraient avoir. Vous convenez que
BNI ne sera pas tenue responsable des conséquences éventuelles. En fournissant des données personnelles
sensibles et identifiables à BNI, vous lui accordez explicitement le droit de traiter, transférer et/ou divulguer
ces informations, en tout ou en partie, conformément à la Politique de confidentialité.
Par les présentes, vous acceptez de prendre et assumez l’entière responsabilité des conséquences de la mise à
disposition publique de tout Contenu ou toute Soumission que vous fournissez à BNI ou que vous mettez à
disposition sur le Site Web et convenez que BNI ne pourra être tenue responsable d’aucune conséquence de
cette mise à disposition ou utilisation, conformément au présent Accord.
Le Site Web pourra inclure des services de babillard électronique, des zones de clavardage, des groupes de
discussion, des forums, des communautés, des pages Web personnelles, des calendriers et/ou autres dispositifs
de messagerie ou de communication conçus pour vous permettre de communiquer avec le public en général ou
avec un groupe en particulier (collectivement désignés par « Services de communication »). Vous acceptez de
n’utiliser les Services de communication que pour publier, transmettre et recevoir des messages et des
documents appropriés relatifs au Service de communication considéré. BNI ne garantit pas que toutes les
informations contenues sur ou dans ces Services de communication soient exactes, fiables ou confidentielles.
Vous convenez que BNI ne saurait être tenue responsable des conséquences de vos publications ou de votre
utilisation de tous Contenus, Soumissions ou Documents reçus desdits Services de communication ou transmis
à ceux-ci.
Vous acceptez de ne téléverser, distribuer, mettre à disposition ou publier autrement par le biais du Site Web
ou de tout service sur le Site Web aucun Contenu ou Soumission qui :
contient un virus, un fichier corrompu ou tout autre logiciel ou programme similaire susceptible
d’endommager le fonctionnement de l’ordinateur d’un tiers;
soit illicite ou incitant un tiers à se livrer à une activité illicite;
constitue une violation des droits de tous tiers, en contrefaisant des brevets, marques de commerce,
secrets commerciaux, droits d’auteur ou autres droits de propriété intellectuelle ou exclusifs de tous
tiers;
soit diffamatoire, calomnieux, obscène, pornographique, indécent, choquant, inapproprié, porte atteinte
à la vie privée ou aux droits à l’image, abusif, menaçant, malveillant, intimidant ou inadmissible de
quelque manière que ce soit;
constitue une publicité ou offre de vente ou d’achat de marchandises ou de services de tout type, sauf
en cas d’autorisation par BNI;
contient tout concours, opération pyramidale ou chaîne de lettres;
soit susceptible de restreindre ou d’empêcher tout autre utilisateur d’utiliser les Services de
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communication;
viole toutes règles de conduite pouvant s’appliquer à un Service de communication considéré.

BNI se réserve le droit mais ne s’impose pas l’obligation de contrôler toute activité ainsi que toute Soumission
ou tout Contenu soumis, publiés, téléversés ou autrement communiqués à BNI ou au Site Web, ou mis à
disposition sur le Site Web. BNI pourra bloquer, réviser, modifier ou supprimer toute Soumission ou tout
Contenu qu’elle jugera constituer une violation du présent Accord ou tout autre Contenu ou toute Soumission
qu’elle jugera, à son entière discrétion, inadmissibles ou n’étant pas en accord avec ses objectifs, ceux du Site
Web ou de la zone particulière du Site Web dans laquelle ce Contenu ou cette Soumission a été placée.
Cependant, BNI n’assume aucune responsabilité pour aucun Contenu ou Soumission publiés par vous ni
aucun dommage causé par l’accès d’un autre utilisateur à ce Contenu sur le Site Web, avant ou après toute
suppression de ce Contenu ou de cette Soumission par BNI. BNI ne cautionne en aucun cas tout Contenu ou
toute Soumission publiés sur le Site Web ou mis à disposition par le biais du site.
BNI ne contrôle ni le Contenu ni les Soumissions qui lui sont communiqués ou mis à disposition de tiers sur le
Site Web et n’a aucune obligation ni aucun devoir de vérifier l’exactitude de ce Contenu ou de ces
Soumissions pas plus que l’identité d’aucun utilisateur qui fournit ces documents ni de superviser le
téléversement, l’utilisation ou la disponibilité de tels documents sur le Site Web. Si vous pensez qu’un
utilisateur du Site Web a violé le présent Accord, veuillez contacter immédiatement BNI qui pourra prendre
les mesures qu’elle jugera, à son entière discrétion, appropriées vu les circonstances.

DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE DE BNI
Les Documents, le Site Web et ses contenus téléchargeables sont protégés par la législation sur les droits
d’auteur des États-Unis ainsi que d’autres juridictions de par le monde. Vous reconnaissez que, quoique
certains Documents disponibles sur le Site Web puissent être susceptibles d’être compilés à partir de sources
accessibles au public, la compilation de ces documents constitue un effort de protection et une intention
exercée par BNI que vous acceptez de ne pas contester.
Vous pouvez imprimer et/ou télécharger une copie de tout élément du Site Web pour votre usage personnel et
non commercial, mais vous n’êtes pas autorisé à copier, distribuer, faire un usage commercial ou autrement
exploiter des Documents ou le Site Web à toutes autres fins sans obtenir le consentement écrit express de BNI.
Vous n’êtes en outre autorisé à modifier aucun élément du Site Web pour quelque motif que ce soit.
L’inclusion de toute partie du Site Web dans une autre œuvre, qu’elle se présente sous une forme imprimée,
électronique ou sous toute autre forme, ou l’inclusion de toute partie du Site Web dans un autre Site Web par
le biais de la création d’un lien, de l’intégration dans un cadre, de l’incorporation d’un lien ou par tout autre
moyen est strictement interdite en cas de non-acceptation des Conditions d’utilisation obligatoires de BNI et
de non-obtention de l’autorisation écrite expresse préalable de cette dernière. En outre, vous ne pouvez
supprimer aucune marque de commerce, droit d’auteur ni aucun autre avis de droits apparaissant sur le Site
Web.
Les marques de commerce, les marques de service, les logos ainsi que tous autres dessins utilisés ou affichés
sur le Site Web et propres à BNI sont des marques de commerce ou des marques de service détenues par BNI.
Toute utilisation d’œuvres, de marques de commerce ou de marques de service protégées, y compris toute
reproduction, modification, distribution ou nouvelle diffusion de ces dernières sans obtenir l’autorisation
écrite, expresse et préalable de BNI est strictement interdite. Les autres œuvres, marques de commerce,
marques de service, appellations commerciales et logos d’entreprises utilisés sur le Site Web sont la propriété
de leurs détenteurs respectifs. Tous droits réservés. L’apparition de telles marques de commerce appartenant à
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des tiers n’implique en aucun cas un rapport, une licence, approbation ou autre relation d’aucune nature avec
tels tiers.
Le Site Web pourrait également contenir des échantillons des programmes de BNI à titre d’information. Ces
programmes ne peuvent être utilisés à aucune fin commerciale. De plus, certaines technologies et certains
programmes peuvent faire l’objet de droits de propriété intellectuelle et toute utilisation non autorisée est
strictement interdite.
Il est possible de joindre BNI en s’adressant à :
BNI Canada
6 avenue du Coq
75009 Paris
+ 33 1 43 77 18 80
bni@bnicanada.ca
et BNI
545 College Commerce Way
Upland, CA 91786 U.S.A.
+ 1 909 608 7575 (téléphone)
+ 1 909 608 7676 (Fax)
BNI@BNI.com

EXÉCUTION DU PRÉSENT ACCORD
BNI est en droit d’enquêter sur toute violation rapportée, prétendue ou soupçonnée du présent Accord ainsi
que d'entreprendre toutes les actions qu’elle, à sa seule discrétion, considérera opportunes. De telles actions
peuvent inclure la transmission de notifications, la suspension de l’accès de l’utilisateur au Site Web ou la
résiliation complète de l’accès, et ce à tout moment. BNI se réserve le droit de facturer les sommes dépensées
dans le cadre de toute procédure découlant d’une violation de ces conditions.

RÉSILIATION
Le service du Site Web est assuré par BNI grâce à un accord avec les franchisés. L’adhésion d’un membre
n’implique pas le droit d’utiliser le Site Web et tous droits ou privilèges d’utiliser le Site Web peuvent être
révoqués par BNI, à tout moment, pour tout motif et à l'entière convenance de cette dernière. Une telle
révocation de l'autorisation d’utiliser le Site Web sera indépendante d’une décision pouvant être prise par BNI
ou un franchisé concernant l’adhésion d’un membre à une section locale ou toute autre participation à BNI.
Le présent Accord peut être résilié par vous ou par BNI à tout moment, avec ou sans motif. En cas de
résiliation par BNI du présent Accord, celle-ci prendra effet à la date à laquelle elle vous aura été notifiée. En
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cas de résiliation du présent Accord de votre part, celle-ci prendra effet dans un délai raisonnable à compter
de la date à laquelle vous en aurez notifié BNI; BNI peut cependant conserver et utiliser les informations vous
concernant conformément au présent Accord. Si vous désirez mettre fin à votre adhésion à ce Site Web,
veuillez nous contacter à l'adresse bni@bnicanada.ca ou BNI@BNI.com. Si, à tout moment, votre adhésion à
une section de BNI devait prendre fin, le présent Accord peut être résilié et BNI peut supprimer votre compte
du Site Web, vous empêcher de l’utiliser et supprimer dorénavant votre accès au Site Web. Sans restreindre les
droits précédemment énoncés, BNI dispose d'une politique d'exclusion des auteurs de d’infractions répétées
du Code de déontologie en ligne de BNI ainsi que des contrevenants aux lois relatives aux droits d’auteur
(« United States Copyright Act »), telles que mentionnées dans la Politique en matière de droits d’auteur et de
marques déposées [lien].
Toute autorisation que vous donnerez à BNI en matière de Contenu, Soumission, Documents ou tous autres
documents, notamment, à titre non exhaustif, les licences de droits d’auteur et autres licences de propriété
intellectuelle, demeurera valide après l’expiration du présent Accord.

LIMITATION DE RESPONSABILITÉ ET EXCLUSION DE GARANTIES
EN AUCUN CAS BNI, SES FOURNISSEURS ET LES TIERS MENTIONNÉS SUR LE SITE WEB NE
SERONT TENUS RESPONSABLES D’UN QUELCONQUE PRÉJUDICE RÉSULTANT DE
L'UTILISATION OU DE L’ACCÈS PAR VOUS OU PAR TOUTE AUTRE PERSONNE DU SITE WEB OU
DES BIENS ET SERVICES QUI Y SONT PROPOSÉS. BNI NE GARANTIT PAS L'ABSENCE TOTALE
D'INTERRUPTION OU D'ERREUR D'ACCÈS AU SITE WEB. BNI DÈCLINE TOUTE RESPONSABILITÉ
EN MATIÈRE DE DYSFONCTIONNEMENT, RESTRICTION D'ACCÈS OU INTERRUPTION DE
FONCTIONNEMENT DU SITE WEB. DE PLUS, BNI NE GARANTIT PAS LA PRÉCISION NI
L'EXACTITUDE DES INFORMATIONS TRANSMISES AUX PERSONNES PAR BNI VIA LE SITE WEB.
BNI NE GARANTIT PAS VOTRE UTILISATION DU SITE WEB DANS LE RESPECT DES DROITS DES
TIERCES PERSONNES. PAR AILLEURS, NI BNI NI AUCUNE AUTRE PARTIE IMPLIQUÉE DANS LA
CRÉATION, LA PRODUCTION OU L'HÉBERGEMENT DU SITE WEB NE SERONT TENUES
REDEVABLES DE DOMMAGES-INTÉRÈTS DIRECTS, INDIRECTS, ACCESSOIRES, CONSÉCUTIFS,
SPÉCIAUX OU PUNITIFS DÉCOULANT DE VOTRE UTILISATION ET/OU DE L’ACCÈS AU SITE WEB
OU AUX BIENS ET SERVICES QUI Y SONT PROPOSÉS. EN CAS D'INSATISFACTION EN RAPPORT
AVEC LE SITE WEB OU LES DOCUMENTS, VOTRE SEULE SOLUTION EST DE CESSER D'UTILISER
LE SITE WEB OU LES DOCUMENTS.
BNI N'EST PAS DANS L'OBLIGATION DE VÉRIFIER L'IDENTITÉ DES UTILISATEURS DU SITE WEB
OU DES SERVICES QUI Y SONT PROPOSÉS, NI DE CONTRÔLER L'UTILISATION DU SITE WEB PAR
LES AUTRES UTILISATEURS. BNI NE SERA PAS TENUE RESPONSABLE D'ÉVENTUELLES
USURPATIONS D'IDENTITÉ NI D’AUCUNE UTILISATION INDUE DE VOTRE IDENTITÉ OU DES
INFORMATIONS VOUS CONCERNANT.
SANS RESTREINDRE LES DISPOSITIONS PRÉCÉDENTES ET DANS TOUTES LES LIMITES
POSSIBLES FIXÉES PAR LA LÉGISLATION, TOUT LE CONTENU DU SITE WEB VOUS EST FOURNI
TEL QUEL ET BNI DÉCLINE SPÉCIFIQUEMENT TOUTE GARANTIE, EXPRESSE OU TACITE,
NOTAMMENT LES GARANTIES DE MISE SUR LE MARCHÉ, D’ADÉQUATION À UN USAGE
PARTICULIER ET DE CONFORMITÉ RELATIVES AU SITE WEB, À SON CONTENU ET À TOUS LES
BIENS OU SERVICES PROPOSÉS PAR LE SITE WEB. SI BNI, LE SITE WEB OU TOUT AUTRE
DISPOSITIF EN RELATION AVEC BNI NE VOUS DONNE PAS SATISFACTION OU VOUS CAUSE
PRÉJUDICE, VOUS POUVEZ QUITTER BNI, METTRE FIN À VOTRE ADHÉSION AU SITE WEB ET
RÉSILIER LE PRÉSENT ACCORD; UNE TELLE RÉSILIATION SERA À VOTRE ENTIÈRE
CONVENANCE ET CONSTITUERA VOTRE SEUL RECOURS.
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Dans le cas où un tribunal considérerait les dénégations susmentionnées comme nulles, malgré ce qui précède,
les parties conviennent que ni BNI ni ses filiales, sociétés affiliées, employés, actionnaires ou administrateurs
(ou comme Invités ou franchisés) ne seront tenus redevables (1) pour des dommages d'un montant supérieur
aux frais d’adhésion que vous aurez payés pour un an d’adhésion au sein de BNI, ni tenus pour responsables
(2) d’aucuns dommages indirects, accessoires, punitifs, spéciaux ou consécutifs liés à une perte de jouissance,
à un manque à gagner, à une perte de bénéfices ou de données découlant du recours, par vous ou par un tiers,
au Site Web ou aux services, au Contenu, aux Soumissions, Documents ou autres éléments mis à disposition
ou téléchargés à partir du Site Web, même si BNI a connaissance ou a été avertie de la possibilité que de tels
dommages se produisent. Cette limitation s’applique quel que soit le motif de votre réclamation et que les
recours ici mentionnés échouent ou non à atteindre leur but essentiel. Vous reconnaissez que vous avez conclu
cet accord comme un client commercial et non comme un consommateur individuel.
Cette limitation ne s’applique pas aux dommages subis en raison d'une violation intentionnelle et délibérée du
présent Accord ou de la législation en vigueur par BNI, que le présent Accord ne saurait exclure.

INDEMNISATION
Vous vous engagez à défendre, indemniser et dégager de toute responsabilité BNI, ses sociétés filiales, ses
fournisseurs ainsi que chacun de leurs partenaires, employés, représentants et agents respectifs (le cas
échéant, des représentants de BNI) de toutes poursuites, pertes, coûts, dommages, responsabilités et dépenses
(incluant, notamment, les frais d'avocat) découlant de :
vos agissements en relation avec le Site Web;
tout manquement de votre part au présent Accord;
toute utilisation impropre ou non autorisée des Documents de votre part;
tout agissement, toute activité ou toute action illicite ou illégale au regard de la réglementation locale,
provinciale ou nationale, au Common Law, ou constituant une violation des droits d'une personne
physique ou morale et qui serait provoquée, associée ou facilitée de quelque manière que ce soit par
l’utilisation des logiciels ou des informations mis à disposition sur le Site Web; ou
toutes révélations selon laquelle des éléments que vous transmettriez ou tenteriez de transmettre, tels
que, à titre non exhaustif, le Contenu ou les Soumissions proposés, postés ou publiés d’une manière ou
d’une autre par vous, au moyen ou par l’intermédiaire du Site Web, constitueraient un non-respect ou
une violation des droits de tierces personnes en matière de propriété intellectuelle, de confidentialité ou
autre.
Si vous communiquez volontairement votre identifiant, votre mot de passe et vos informations à titre de
membre à un tiers, vous acceptez d’en être tenu responsable et d'être lié par ses actions.

INCORPORATION DE LA POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ
Nous utilisons les informations vous concernant exclusivement selon la Politique de confidentialité, qui est
expressément incorporée aux conditions générales du présent Accord. Si vous faites objection à la Politique de
confidentialité, veuillez ne pas utiliser nos services ou nous contacter directement pour déterminer si une
dérogation ou une modification spéciale peut être consentie.

CHOIX DE LA LÉGISLATION APPLICABLE ET DE LA JURIDICTION
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Sauf dispositions contraires, le Site Web et son contenu servent exclusivement à fournir des informations. Le
Site Web est contrôlé et exploité par BNI en Californie, États-Unis, indépendamment de l’emplacement
géographique de ses serveurs, susceptible de varier au cours du temps. Vous acceptez que tout contentieux en
rapport avec le présent Accord soit résolu par arbitrage, uniquement selon les conditions exposées ci-après et,
en cas d'impossibilité, par les tribunaux de l'État de Californie ou les tribunaux fédéraux, en vertu des
tribunaux new-yorkais, indépendamment de tout principe de conflits de loi et indépendamment de la doctrine
légale adoptée en Californie. Votre utilisation implique votre renoncement à toute contestation relative à la
compétence juridictionnelle, au lieu de juridiction ou au forum inapproprié à la compétence territoriale de ces
tribunaux pour résoudre ces contentieux.
Bien que le Site Web soit accessible dans le monde entier, vous comprenez et acceptez que la loi de votre lieu
de résidence peut prévoir une protection supérieure à celle des États-Unis et qu’en vous rendant sur le Site
Web, vous consentez sans équivoque ni ambiguïté à soumettre le règlement des litiges découlant d'une telle
utilisation conformément aux termes et conditions énoncés à la présente clause de choix de législation
applicable et de juridiction.
En cas de procédure concernant le présent Accord, chaque partie accepte d'adresser notification à l'autre par
courriel, respectivement à l'adresse bni@bnicanada.ca et BNI@BNI.com, et à l'adresse de l'utilisateur telle
qu'indiquée, au moment de la notification, sur le fichier ou associée au compte de l'utilisateur, doublée d’une
transmission par le biais d’un service d’expédition internationalement reconnu avec remise selon des
modalités standard.

LIENS VERS D'AUTRES SITES INTERNET
Le Site Web est susceptible de contenir des liens vers d'autres sites (« sites Web de tiers »). Ces liens sont
fournis à nos utilisateurs à titre indicatif uniquement. BNI ne saurait garantir, valider ou vérifier l'exactitude
des informations contenues sur les sites Web de tiers ni les produits ou services dont les sites Web de tiers font
la promotion. Vous décidez à vos propres risques de quitter le Site Web et de naviguer sur des sites Web de
tiers, d'installer des applications ou des logiciels, ou de télécharger du contenu à partir de tels sites Web. Une
fois que vous avez accédé à un site Web de tiers à partir d'un lien affiché sur le Site Web, vous n’êtes plus
couvert par la Politique de confidentialité ni par les Conditions d’utilisation obligatoires du Site Web et vous
êtes susceptible d’être soumis aux conditions générales ainsi qu’à la politique de confidentialité du dit site
Web de tiers. Vous devez examiner les conditions et politiques applicables, notamment les pratiques en matière
de confidentialité et de collecte des données de tout site sur lequel vous serez amené à vous rendre à partir du
Site Web ou concernant les applications que vous utiliserez ou installerez à partir de tels sites Web de tiers.
Toute question concernant un site Web de tiers doit être adressée au site Web de tiers lui-même. BNI décline
toute responsabilité concernant les agissements relatifs aux sites Web tiers.

CONTRÔLE DES EXPORTATIONS
Votre utilisation du Site Web, y compris les services proposés, est soumise à des lois et réglementations en
matière d’exportation et de réexportation, notamment la Réglementation en matière d’exportation (EAR,
« Export Administration Regulations ») édictée par le Département du Commerce des États-Unis (« United
States Department of Commerce ») et tous les programmes établis par le Bureau de contrôle des actifs
étrangers du ministère des finances des États-Unis (« Treasury Department’s Office of Foreign Assets
Control »). Vous vous engagez à ne pas exporter, réexporter, vendre, détourner, transférer ou disposer en
aucune manière des logiciels ou des services au bénéfice d’utilisateurs finaux sans obtenir les autorisations
nécessaires. Vous garantissez également n'être soumis à aucune interdiction d'importer des produits provenant
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des États-Unis, notamment, à titre non exhaustif, ceux susceptibles d'être proposés sur le Site Web.

POLITIQUE DE PROTECTION DES ENFANTS
Le Site Web n'est pas destiné aux personnes âgées de moins de 13 ans et ne contient pas d'informations
susceptibles de nuire aux mineurs d’une façon quelconque. Cependant, nous conseillons à tous les visiteurs du
Site Web âgés de moins de 13 ans de ne pas divulguer ni de fournir des données personnelles identifiables.
Dans le cas où BNI découvrirait qu'un enfant âgé de moins de 13 ans nous a fourni des données personnelles
identifiables, nous supprimerons ces données personnelles relatives à l'enfant, conformément à la Loi de
protection de la confidentialité de mineurs sur Internet en date de 1998 (« Children's Online Privacy
Protection Act »).
Pour plus d’informations, veuillez consulter le site de la Commission fédérale du commerce (« Federal Trade
Commission » - www.ftc.gov).
Par surcroît, en vertu de l’amendement à la Loi 47 USC section 230 (d), nous vous informons que des
dispositifs de contrôle parental sont disponibles à la vente pour vous aider à limiter l’accès aux documents
susceptibles de nuire aux enfants. Des informations supplémentaires concernant la disponibilité de ces
logiciels sont disponibles par des sources accessibles au public. Vous pouvez éventuellement contacter votre
fournisseur d'accès à Internet pour obtenir plus d'information.

ARBITRAGE
Tout contentieux en relation quelconque avec les présentes Conditions d’utilisation, la Politique de
confidentialité ou le Site Web fera l'objet d'un arbitrage confidentiel tenu dans l'état de Californie, sauf si BNI
dépose une injonction, une autre mesure équitable ou tout autre solution appropriée auprès d’un tribunal d'état
ou fédéral de Californie, si vous avez agi ou avez été susceptible d'agir en violation des droits de propriété
intellectuelle de BNI. Vous acceptez de vous soumettre à la juridiction de Californie ou à un tribunal
d’arbitrage pour régler tout contentieux et vous acceptez que la décision d’une telle instance ait la même force
légale et les mêmes effets que si elle était prononcée dans une juridiction de votre lieu de résidence ou
d’activité.
Toute action et tout contentieux entre les parties doivent être engagés pendant la première année à compter de
l’action en cause ou seront rejetés. Toute action et tout contentieux entre les parties, notamment les questions
d’arbitrage, devront, à la convenance de l’une des parties, être réglés conformément à leurs règles d’arbitrage
commercial par Arbitration Services, Inc. (Commercial Arbitration Rules; 7600 Jericho Turnpike, Woodbury,
NY 11797; courriel : administration@arbitr8ors.com; téléphone : +1 516-364-1730; site Web :
www.arbitr8ors.com) ou toute autre société d’arbitrage sise en Californie et dont les règles sont similaires aux
règles d’arbitrage commercial de l’association américaine d’arbitrage. La décision arbitrale liera les parties et
aura la même force exécutoire qu’un jugement prononcé par un tribunal compétent. Si vous agissez en
violation du présent Accord et qu’une procédure d’arbitrage est nécessaire pour faire exécuter le présent
Accord, ou pour faire cesser l’agissement non conforme, et si une décision d’arbitrage accorde réparation à
BNI, vous vous engagez à prendre en charge les coûts d’arbitrage ainsi que les frais juridiques de BNI.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES
DIVISIBILITÉ
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Si une disposition du présent Accord est déclarée illégale, nulle ou inapplicable, alors cette disposition
s'appliquera dans toute sa portée possible ou sera réputée divisible du présent Accord et n’affectera pas la
validité ni l’applicabilité des autres dispositions.

TOTALITÉ DE L’ACCORD ET AVENANTS
Le présent Accord et ceux auxquels il est fait référence constituent la totalité de l’accord passé entre vous et
BNI concernant votre utilisation du Site Web et vos agissements en relation avec celui-ci. Le présent Accord
aura préséance sur tout accord antérieur en la matière, écrit ou oral. Toute modification du présent Accord
doit être apportée par écrit et BNI ne sera liée par aucune obligation qu'elle ne se sera pas engagée par écrit à
respecter. BNI peut modifier le présent Accord à tout moment en publiant les termes modifiés sur le Site Web
et ces derniers, qui prendront effet à compter de leur date de publication, ne seront pas applicables
rétroactivement.

NOTIFICATIONS
Toute notification qui vous sera adressée dans le cadre du présent Accord vous sera communiquée par courriel
ou par toute autre modalité que vous aurez indiquée sur le Site Web. Toute notification de votre part à BNI
doit être envoyée à l’adresse suivante :
BNI Canada
6 avenue du Coq, 75009 Paris
bni@bnicanada.ca
ou BNI
545 College Commerce Way
Upland, CA 91786 U.S.A.
BNI@BNI.com

RENONCIATION
Tout manquement de BNI à exécuter une des dispositions du présent Accord, à votre détriment ou à celui d'un
autre utilisateur, ne devra pas être considéré comme une renonciation de BNI à faire exécuter le présent
Accord en cas de manquement éventuel de votre part ou de la part d’un autre utilisateur.

CESSION
Le présent Accord étant nominatif et vous étant personnel, vous n'êtes pas autorisé à céder cet Accord à un
tiers. BNI peut céder tout ou une partie du présent Accord à un tiers, et ce à tout moment. BNI peut décider
de se substituer toute autre tierce partie, assumant par novation unilatérale les droits et les obligations de BNI
en vertu du présent Accord, qui prendront effet à la date à laquelle elle vous aura été notifiée ou à la date de
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publication de celle-ci sur le Site Web.
© 2013 BNI Tous droits réservés.
POLITIQUE EN MATIÈRE DE DROITS D'AUTEUR
Si vous croyez de bonne foi que du Contenu, une Soumission ou tout autre document mis à disposition sur le
Site Web constitue une violation des droits d’auteur couvrant vos travaux, veuillez contacter notre
Responsable pour les droits d’auteur, désigné conformément à la Loi du millénaire sur le droit d’auteur
numérique (« Digital Millennium Copyright Act », DMCA) (17 U.S.C. §512(c)(3)), en apportant les éléments
suivants :
Signature physique ou électronique du titulaire, ou d'une personne habilitée à agir pour le compte du
titulaire, des droits signalés comme enfreints ;
Identification des travaux soumis aux droits d'auteur signalés comme enfreints ;
Identification, au moyen de renseignements raisonnablement suffisants pour les localiser, des éléments
signalés comme enfreints ;
Renseignements raisonnablement suffisants pour permettre à BNI de vous contacter ;
Déclaration selon laquelle vous croyez en toute bonne foi que l'utilisation des travaux selon les
modalités dénoncées n'est pas autorisée par le titulaire du droit d'auteur, son agent ou la législation ;
et
Déclaration que les informations fournies dans cette déclaration sont exactes et que, sous serment, vous
êtes autorisé à agir pour le compte du titulaire d'un droit exclusif dont vous signalez la violation.

Vous reconnaissez qu’en cas de manquement aux exigences de la présente Section, votre notification DMCA
peut être irrecevable. Pour toute question concernant cette procédure, ou pour formuler une réclamation,
veuillez contacter le Responsable des droits d'auteur DMCA de BNI.
Adam R. Bialek
Wilson Elser Moskowitz Edelman & Dicker LLP
150 E. 42nd Street
New York, New York 10017 USA
Adam.Bialek@wilsonelser.com
Veuillez envoyer une copie de cette notification à :
Marc-William Attié
BNI France
6 avenue du Coq
75009 Paris France
+ 33 1 43 77 18 80
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bni@bnicanada.ca
et à :
Norm Dominguez
BNI Enterprises, Inc.
545 College Commerce Way
Upland, CA 91786
USA + 1 909 608 7575 (appels internationaux)
+ 1 909 608 7676
BNI@BNI.com

© 2013 BNI Tous droits réservés.
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