Terms of Service

The following Terms of Service apply to your use of this Network. You are solely responsible for your
conduct and your content on the Network and compliance with these terms. By registering with us or
using or browsing this Network, you acknowledge that you have read, understood, and agree to be
bound by these terms. This Network is not directed to anyone younger than 16 and is offered only to
users 16 years of age or older. Any person who provides their personal information through this Network
represents that they are 16 years of age or older.
You agree that you will not post, email or make available any content or use this Network:
▪
▪

▪

▪

▪
▪
▪
▪
▪

▪
▪
▪
▪

▪

In a manner that infringes, violates or misappropriates any third party's intellectual property rights
or other proprietary rights or contractual rights;
in a manner that contains software viruses or any other computer code, files or programs
designed to interrupt, destroy or limit the functionality of any computer software or hardware or
telecommunications equipment;
to engage in spamming, "chain letters," "pyramid schemes", advertisement of illegal or controlled
products or services, or other advertising or marketing activities that violate these Terms of
Service, any applicable laws, regulations or generally-accepted advertising industry guidelines;
in a manner that is misleading, deceptive or fraudulent or otherwise illegal or promotes illegal
activities, including engaging in phishing or otherwise obtaining financial or other personal
information in a misleading manner or for fraudulent or misleading purposes;
in a manner that is libelous or defamatory, or in a way that is otherwise threatening, abusive,
violent, harassing, malicious or harmful to any person or entity, or invasive of another's privacy;
in a manner that is harmful to minors in any way;
in a manner that is hateful or discriminatory based on race, color, sex, religion, nationality, ethnic
or national origin, marital status, disability, sexual orientation or age or is otherwise objectionable;
to impersonate any other person, or falsely state or otherwise misrepresent your affiliation with
any person or entity, or to obtain access to this Network without authorization;
to interfere or attempt to interfere with the proper working of this Network or prevent others from
using this Network, or in a manner that disrupts the normal flow of dialogue with an excessive
number of messages (flooding attack) to this Network, or that otherwise negatively affects other
persons' ability to use this Network;
to use any manual or automated means, including agents, robots, scripts, or spiders, to access
or manage any user's account or to monitor or copy this Network or the content contained therein;
to facilitate the unlawful distribution of copyrighted content;
in a manner that includes personal or identifying information about another person without that
person's explicit consent;
in a manner that employs misleading email or IP addresses, or forged headers or otherwise
manipulated identifiers in order to disguise the origin of content transmitted through this Network
or to users; and
in a manner that constitutes or contains any form of advertising or solicitation if emailed to users
who have requested not to be contacted about other services, products or commercial interests.

Additionally, you agree not to:
▪

"Stalk" or otherwise harass anyone;
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▪
▪

▪
▪
▪
▪

▪
▪

▪
▪

▪

Collect, use or disclose data, including personal information, about other users without their
consent or for unlawful purposes or in violation of applicable law or regulations;
Request, solicit or otherwise obtain access to usernames, passwords or other authentication
credentials from any member of this Network or to proxy authentication credentials for any
member of this Network for the purposes of automating logins to this Network;
Post any content containing child pornography to this Network;
Post any content that depicts or contains rape, extreme violence, murder, bestiality, incest, or
other similar content;
Post any content that constitutes pornography, contains nudity, or is adult in nature.
Use automated means, including spiders, robots, crawlers, data mining tools, or the like to
download data from this Network - except for Internet search engines (e.g. Google) and noncommercial public archives (e.g. archive.org) that comply with our robots.txt file, or "wellbehaved" web services/RSS/Atom clients. We reserve the right to define what we mean by "wellbehaved";
Post irrelevant content, repeatedly post the same or similar content or otherwise impose an
unreasonable or disproportionately large load on the Network's infrastructure;
Attempt to gain unauthorized access to our computer systems or engage in any activity that
disrupts, diminishes the quality of, interferes with the performance of, or impairs the functionality
of, this Network;
Use this Network as a generic file hosting service;
Take any action that may undermine the feedback or ratings systems (such as displaying,
importing or exporting feedback information off of this Network or for using it for purposes
unrelated to this Network); and
Develop, invoke, or utilize any code to disrupt, diminish the quality of, interfere with the
performance of, or impair the functionality of this Network.

You agree not to authorize or encourage any third party to use this Network to facilitate any of the
foregoing prohibited conduct. You also agree that these Network Terms of Service inure to the benefit
of our service providers (including our Network platform provider) and that they may take action
(including the removal of your content and disabling of your account) in order to maintain compliance
with these Network Terms of Service. Technology and hosting for aspects of this Network are provided
by this Network's online service provider. However, the Network Creator of this Network controls the
content, membership and policy of this Network, including those pages served by such service provider
on behalf of this Network. Notwithstanding anything to the contrary, by participating on this Network you
agree to indemnify and hold harmless such service provider on all matters related to your interaction
with others using this Network and participation with this Network.
Conditions d'utilisation
Les présentes Conditions d'utilisation régissent votre utilisation de ce réseau. Vous êtes entièrement
responsable de vos agissements et de votre contenu sur le réseau et devez vous conformer aux
présentes conditions. En vous inscrivant sur Royal Canin Canada Company ou en utilisant ou
parcourant ce réseau, vous reconnaissez avoir lu et compris les présentes conditions et acceptez d'être
lié juridiquement par ces dernières. Ce réseau n'est pas destiné aux enfants de moins de 16 ans et n'est
proposé qu'aux utilisateurs âgés d'au moins 16 ans. Toute personne fournissant ses informations
personnelles par l'intermédiaire de ce réseau déclare être âgée d'au moins 16 ans.
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Vous convenez de ne pas publier, envoyer par e-mail ou mettre à disposotion tout contenu ni utiliser ce
réseau :
▪

d'une quelconque manière qui enfreindrait, violerait ou détournerait les droits de propriété
intellectuelle d'un tiers ou tout autre droit de propriété ou de nature contractuelle ;
▪ d'une quelconque manière qui contienne des virus ou tout autre code informatique, fichier ou
programme visant à interrompre, détruire ou restreindre le fonctionnement de tout logiciel,
matériel ou équipement de télécommunications ;
▪ afin de diffuser du spam, des chaînes de courriers, des combines pyramidales, de la publicité
pour des produits ou services illégaux ou soumis à un contrôle, ni de promouvoir de toute autre
manière des activités qui enfreignent les présentes Conditions d'utilisation ou toute loi applicable,
tout règlement ou toute directive reconnue dans le secteur de la publicité ;
▪ de manière mensongère, trompeuse ou frauduleuse ou autrement illégale, ni de promouvoir des
activités illicites, en ce compris des opérations d'hameçonnage ou tout autre type de tromperie
visant à obtenir des informations financières ou personnelles de manière mensongère ou à des
fins frauduleuses ou mensongères ;
▪ de manière calomnieuse ou diffamatoire, ou autrement menaçante, abusive, violente, harcelante,
malveillante ou nuisible envers toute personne physique ou morale, ou encore irrespectueuse de
la vie privée d'une autre personne ;
▪ de manière préjudiciable aux mineurs de quelque manière que ce soit ;
▪ de manière haineuse ou discriminatoire quant à la race, la couleur de peau, le sexe, la nationalité,
l'origine ethnique ou nationale, la situation de famille, le handicap physique ou mental,
l'orientation sexuelle, l'âge, ou de manière jugée inacceptable ;
▪ pour usurper l'identité de toute personne, déclarer faussement être affilié avec une personne
physique ou morale ou obtenir l'accès à ce réseau sans autorisation ;
▪ pour entraver ou tenter d'entraver le bon fonctionnement de ce réseau ou empêcher d'autres
personnes d'utiliser ce réseau, ou de manière à perturber le flux normal de dialogue avec un
nombre excessif de messages (attaque par inondation) vers ce réseau, ou qui affecte autrement
de manière négative la capacité d'une autre personne à utiliser ce réseau ;
▪ pour utiliser des moyens manuels ou automatisés (agents, robots, scripts, etc.) pour accéder au
ou gérer le compte d'un autre utilisateur ou pour surveiller ou copier ce réseau ou le contenu y
afférent ;
▪ pour faciliter la distribution illégale de contenu protégé par copyright ;
▪ d'une manière qui inclut des informations personnelles ou permettant d'identifier une autre
personne sans son consentement express ;
▪ d'une manière qui utilise des adresses électroniques ou IP trompeuses, des en-têtes falsifiés ou
d'autres identifiants frelatés en vue de dissimuler l'origine d'un contenu transmis via ce réseau
ou aux utilisateurs ; et
▪ d'une manière qui constitue ou contient toute forme de publicité ou de sollicitation si le contenu
est envoyé à des utilisateurs ayant demandé à ne pas être contactés au sujet d'autres services,
produits ou intérêts commerciaux.
Par ailleurs, vous vous engagez à ne pas :
▪
▪

« importuner » ou autrement harceler quiconque ;
recueillir, utiliser ni divulguer des renseignements (y compris des informations personnelles) au
sujet d'autres utilisateurs sans leur accord ou à des fins illégales ou en violation des lois et
règlements applicables ;
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▪

▪
▪
▪
▪

▪

▪

▪
▪

▪

demander, solliciter ou autrement accéder aux noms d'utilisateur, mots de passe ou autres
informations d'identification de tout membre de ce réseau ou d'identifier par proxy un membre de
ce réseau en vue de générer une connexion automatisée à ce réseau ;
publier tout contenu pédopornographique sur ce réseau ;
publier tout contenu montrant ou contenant des scènes de viol, de violence extrême, de meurtre,
de bestialité, d'inceste ou tout autre contenu analogue ;
publier tout contenu à caractère pornographique, contenant de la nudité ou réservé à un public
majeur ;
utiliser des moyens automatisés (robots, outils d'extraction de données, etc.) en vue de
télécharger des données depuis ce réseau, à l'exception des moteurs de recherche Internet
(Google par exemple) et d'archiveurs publics à but non commercial (archive.org par exemple)
conformes à notre fichier robots.txt, ou des services Web/RSS/clients Atom « disciplinés ». Nous
nous réservons le droit de définir ce que nous entendons par « disciplinés » ;
publier du contenu non approprié, publier de manière répétée le même contenu ou du contenu
similaire ou imposer une charge déraisonnable ou d'une importance disproportionnée à
l'infrastructure du réseau ;
tenter d'accéder sans autorisation à nos systèmes informatiques ou fomenter des activités visant
à interrompre, diminuer la qualité de, entraver les performances de ou détériorer le
fonctionnement de ce réseau ;
utiliser ce réseau comme un service d'hébergement de fichiers classique ;
entreprendre toute action pouvant entraver les systèmes de commentaires ou d'évaluation (en
empêchant l'affichage, l'importation ou l'exportation des commentaires figurant sur ce réseau ou
en les utilisant à des fins non liées à ce réseau notamment) ; ni
développer ou utiliser tout code visant à interrompre, diminuer la qualité de, entraver les
performances de ou détériorer le fonctionnement de ce réseau.

Vous vous engagez à ne pas autoriser ni encourager tout tiers à utiliser ce réseau afin de réaliser les
agissements prohibés susmentionnés. Vous reconnaissez également que les présentes Conditions
d'utilisation du réseau s'appliquent au profit de nos prestataires de services (y compris le fournisseur de
plateforme pour notre réseau) et qu'ils sont habilités à agir (en supprimant votre contenu et en
désactivant votre compte, par exemple) pour assurer le respect des présentes Conditions de service du
réseau. La technologie et l'hébergement de ce réseau sont fournis par ledit prestataire de services en
ligne du réseau. Néanmoins, le créateur de ce réseau exerce un contrôle sur le contenu, l'adhésion et
la politique de ce réseau, notamment sur les pages distribuées par ledit prestataire de services pour le
compte de ce réseau. Nonobstant toute disposition contraire, en participant sur ce réseau vous
consentez à indemniser et dégager de toute responsabilité ledit prestataire de services pour toute
question liée à votre interaction avec d'autres internautes utilisant ce réseau et votre participation à ce
réseau.
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