Conditions d’utilisation
Bienvenue à Mijotons des idées ensemble Kraft Heinz, un panel en ligne qui aide à influencer
les produits, promotion et expériences de Kraft Heinz. Nous avons conçu ce site Web afin qu’il
soit utile, informatif et amusant. Nous espérons avoir réussi et comptons sur vos suggestions
afin de pouvoir l’améliorer. En retour, nous vous demandons de vous conformer aux
dispositions ci-dessous. Veuillez les lire attentivement car lorsque vous utilisez notre site, vous
acceptez automatiquement leurs conditions d’utilisation. Merci de visiter Mijotons des idées
ensemble Kraft Heinz
RESTRICTIONS SUR L’UTILISATION DU MATÉRIEL DANS NOTRE SITE
(1) Vous acceptez de ne pas réutiliser le matériel de Mijotons des idées ensemble Kraft Heinz
ou sur tout autre site du World Wide Web exploité par Kraft Heinz ou ses entreprises
affiliées dans le monde. Plus particulièrement, vous vous engagez à ne pas copier,
distribuer, publier à nouveau, télécharger, afficher ou transmettre tout matériel à moins
d’approbation écrite préalable. Si vous utilisez notre matériel sans notre consentement,
vous contreviendrez à nos droits de propriété intellectuelle.
(2) Nous nous réservons la propriété pleine et entière de tous les logiciels, fichiers, images,
données et toute propriété intellectuelle associée. Par conséquent, il vous est interdit de
distribuer, de redistribuer ou de vendre le matériel, de le décortiquer, le désassembler ou
le convertir en toute autre forme afin de le rendre utilisable par des tiers.
SI VOUS NOUS SOUMETTEZ DES ENVOIS…
(1) Toutes les remarques, suggestions, idées, graphismes et tout autre renseignement que vous
communiquez à Kraft Heinz au moyen de ce site (autres que les renseignements personnels que
nous nous engageons à protéger conformément à notre Politique de protection des
renseignements personnels) deviennent et restent notre propriété, même si cet accord est
subséquemment résilié. Cela veut dire que :
•

Nous ne sommes pas obligés de traiter vos envois de manière confidentielle

•

Vous ne pouvez pas nous poursuivre en justice pour avoir utilisé les idées que vous
nous avez envoyées (y compris, mais sans s’y limiter, les idées de produits ou de
publicité).
•

Si nous les utilisons, ou si nous en inspirons, nous ne sommes pas obligés de vous
rémunérer, vous ni personne d’autre.

•

Nous restons exclusivement propriétaire des droits présents et futurs des envois de
tout genre. Nous pouvons les utiliser à notre gré, sans vous rémunérer, vous ni
personne d’autre.

(2) Dans le cas de tout autre contenu, évaluation, cote, remarque, information, question,
commentaire, photographie, clip vidéo ou élément que vous affichez, téléversez, soumettez ou
transmettez sur ce Site, y compris ce qui précède lorsque soumis par le biais des fonctionnalités
d’évaluation et de commentaires sur nos produits (« Contenu affiché »), vous accordez
expressément à Kraft Heinz une licence non exclusive, perpétuelle, irrévocable, transférable,
mondiale, sans compensation aucune à votre égard, d’utiliser, de reproduire, de créer de
nouvelles œuvres à partir de, de modifier, de publier, de réviser, de traduire, de diffuser,
d’interpréter et de présenter le Contenu affiché dans quelque média que ce soit, sous quelque
forme, format ou plateforme technologique que ce soit (tels que télévision, radio, imprimé,
matériel en points de vente, emballages, panneaux publicitaires, plateformes numériques et
mobiles), existant ou futur. Toutefois, vous reconnaissez que Kraft Heinz n’a aucune obligation
d’utiliser un Contenu affiché. Le fait d’utiliser ou de ne pas utiliser un Contenu affiché demeure
à l’entière discrétion de Kraft Heinz. De plus, nous n’avons aucune obligation de traiter un
Contenu affiché de manière confidentielle.
(3) Vous reconnaissez être responsable de vos envois, en d’autres termes, vous reconnaissez
que vous (et pas nous) êtes entièrement responsable du message, de sa légitimité, sa fiabilité,
son acceptabilité, son originalité et des droits d’auteur qui y sont associés.
Kraft Heinz ne peut pas vous assurer que vous aurez quelque recours que ce soit envers Kraft
Heinz pour modifier ou supprimer un contenu que vous aurez affiché. Kraft Heinz se dégage de
toute responsabilité de vérifier ou d’assurer la veille d’un Contenu affiché sur ce Site par des
usagers. Si un usager nous signale qu’il considère qu’un Contenu affiché est inapproprié et
enfreint les Modalités et conditions, nous pourrions choisir d’examiner ces allégations et de
déterminer en toute bonne foi et à notre entière discrétion s’il y a lieu de retirer le Contenu
affiché en question. Si un usager nous signale qu’il considère qu’un Contenu affiché est
inapproprié et enfreint les Modalités et conditions, nous pourrions choisir d’examiner ces
allégations et de déterminer en toute bonne foi et à notre entière discrétion s’il y a lieu de
retirer le Contenu affiché en question. De plus, Kraft Heinz se réserve le droit de modifier, de
condenser ou de supprimer sur le site de Kraft Heinz tout contenu qui ne serait pas conforme
au Guide de rédaction ou à toute section des présentes Conditions d’utilisation. Kraft Heinz se
réserve le droit de retirer ou de refuser d’afficher tout Contenu affiché et ce, pour quelque

raison que ce soit. Kraft Heinz n’aura aucune obligation ou responsabilité envers les utilisateurs
dans l’exécution ou la non-exécution de ces activités.
(4) Dans le cas de tout Contenu affiché ou soumis à Kraft Heinz, vous déclarez et affirmez que :
•

vous êtes l’auteur(e) du contenu et que vous détenez tous les droits de propriété
intellectuelle qui s’y rattachent;

•

vous avez volontairement levé tous les « droits moraux » relatifs à ce contenu;

•

tout contenu que vous publiez est exact;

•

l’usage du contenu que vous soumettez ne contrevient pas aux présentes Conditions
d’utilisation et ne causera aucun tort ou dommages à aucune personne ou entité.

Vous déclarez et affirmez également que vous ne soumettrez aucun contenu :
•

qui, à votre connaissance, est faux, inexact ou trompeur;

•

qui viole les droits d’autrui, comme par exemple des droits d’auteur, un brevet, un
secret commercial, un autre droit de propriété, de publication ou de vie privée;

•

qui viole une loi, un statut, une ordonnance ou une réglementation (y compris, mais
sans se limiter à ceux régissant le contrôle des exportations, la protection des
consommateurs, la concurrence déloyale, les pratiques discriminatoires ou la
publicité mensongère);

•

qui est ou qui peut être perçu comme diffamatoire, obscène, haineux, offensant d’un
point de vue racial ou religieux, constituant une menace ou un harcèlement illicite
envers tout individu, toute association ou toute société;

•

pour lequel vous avez reçu une rétribution ou une reconnaissance par un tiers;

•

qui comprend toute information provenant d’autres sites Web, adresses, adresses de
courriel, coordonnées ou numéros de téléphone;

•

qui renferme des virus, des mouchards Web ou des vers susceptibles de
compromettre la sécurité d’un ordinateur ou de l’information qu’il contient.

(5) Vous acceptez d’indemniser et de dégager de toute responsabilité Kraft Heinz (ses
administrateurs, dirigeants, représentants, mandataires, affiliés, salariés et tiers fournisseurs de
services), contre toutes réclamations, demandes et pertes (réelles ou indirectes) de quelque
sorte ou nature que ce soit, connues ou inconnues, y compris les honoraires raisonnables des
avocats, déposées par tout tiers et découlant d’un manquement à vos droits de représentation

et garanties en vertu du présent accord, ou en raison du fait que vous avez violé quelque loi
que ce soit ou les droits d’un tiers.
(6) En fournissant votre adresse de courriel ou tout autre renseignement au moment de
soumettre une évaluation ou un commentaire, vous acceptez que Kraft Heinz et ses tiers
fournisseurs de services puissent utiliser votre adresse de courriel afin de vous communiquer
toute information concernant le statut du contenu que vous avez soumis, ainsi qu’à d’autres
fins administratives.
MÉDIAS SOCIAUX
Nous espérons que vous appréciez l’information et les éléments figurant sur notre Site.
Cependant, vous n’êtes pas autorisés à publier, partager ou télécharger le contenu de notre site
pour votre usage commercial, une utilisation personnelle ou non personnelle sur l’un de vos
comptes de médias sociaux commerciaux, d’affaires, personnels ou non personnels. Si vous
utilisez, partagez ou affichez de l’information ou des éléments à des fins autres que
personnelles, vous contreviendrez à nos droits de propriété intellectuelle.
INFORMATION SUR LA SANTÉ ET LE BIEN-ÊTRE
L’information sur la santé et le bien-être figurant sur ce Site n’est pas destinée à remplacer les
conseils d’un professionnel de la santé. Cette information est d’ordre général et peut s’avérer
plus ou moins utile, selon les besoins médicaux propres à chaque individu. Il est très important
de toujours consulter son médecin ou un autre professionnel de la santé avant de commencer
un régime ou un programme d’exercice physique. Votre médecin est bien souvent le
professionnel le mieux qualifié pour déterminer si un régime alimentaire ou un programme
d’exercice vous convient. Une consultation préalable de votre médecin est particulièrement
importante si vous avez moins de dix-huit (18) ans, si vous êtes enceinte, si vous allaitez ou si
vous avez des problèmes de santé. N’ignorez jamais un avis médical professionnel et ne
retardez pas de consulter un médecin en fonction de renseignements que vous avez lues sur ce
Site.
LIMITATION DE RESPONSABILITÉS
(1) Kraft Heinz décline toute responsabilité pour les dommages ou lésions associés à votre
utilisation de nos sites ou en découlant. Cela pourrait comprendre (mais sans s’y limiter) les
dommages ou lésions causés par :
•

l’utilisation (ou l’utilisation impossible) des sites;

•

l’utilisation (ou l’utilisation impossible) de tout site doté d’un hyperlien à nos sites;

•

défaut d’exécution;

•

erreur;

•

omission;

•

interruption;

•

défectuosité;

•

délai d’opération ou de transmission;

•

virus informatique;

•

défaillance de la ligne.
(2) Sachez que nous ne sommes pas responsables des dommages, y compris des :
•

dommages visant à indemniser quelqu’un directement pour une perte ou une lésion;

•

dommages normaux découlant d’une perte ou d’une lésion (en termes juridiques,
« dommages consécutifs ») ou

•

autres dommages et dépenses divers découlant directement d’une perte ou d’une
lésion (en termes juridiques, « dommages accessoires »).

(3) De plus, nous déclinons toute responsabilité pour les dommages ou lésions, même si nous
avons été négligents ou si notre représentant autorisé a été averti de la possibilité de ces
dommages ou lésions.
(4) En tout cas, notre responsabilité envers vous pour les pertes, dommages, blessures et
réclamations de tout genre (que les dommages soient réclamés aux termes d’un contrat,
de négligence ou de tout autre comportement fautif, ou en vertu de toute autre théorie
juridique) se limite au montant que vous avez payé pour accéder à nos sites.
EXONÉRATION
Le matériel sur nos sites est fourni tel quel. Cela veut dire (sous réserve des exceptions cidessous) que Kraft Heinz décline toute garantie expresse ou tacite sur le matériel contenu sur
les sites. Cela comprend (sans s’y limiter) les garanties suivantes :
•

que le matériel est d’un niveau de qualité particulier ou convient à un objectif
particulier;

•

que les éléments fonctionnels contenus dans le matériel sont exempts d’interruption
ou d’erreur;

•

que nos sites ou les serveurs qui les rendent disponibles sont exempts de virus ou
d’autres éléments nuisibles;

•

que le contenu du site est conforme, exact et fiable.

Outre ce qui précède, vous (et non Kraft Heinz) assumez tous les coûts pour les services,
réparations ou corrections exigés.
AUTRE EXONÉRATION
Nous offrons parfois l'accès aux autres sites du World Wide Web à partir de nos sites. Mais
nous ne soutenons ni n’approuvons des produits ou des informations sur les sites auxquels vous
accédez grâce aux nôtres. Vérifiez l’adresse URL fourni dans votre navigateur Web pour voir si
vous êtes encore dans un site exploité par Kraft Heinz Canada ou si vous êtes dans un autre site.
JURISDICTION
Sauf indication contraire, les éléments de nos sites sont présentés pour fournir des
informations sur Kraft Heinz Canada et ses produits. Nous ne prétendons aucunement que le
matériel sur les sites est approprié ou disponible pour une utilisation à l'extérieur du Canada. Si
vous utilisez nos sites à partir d'emplacements à l'extérieur du Canada, vous êtes responsable
de la conformité avec toutes les lois locales applicables.
GUIDE DE RÉDACTION
Nous adorons vous lire ! Et pourrions même publier vos commentaires!
En soumettant cette évaluation à notre attention, vous accordez expressément à Kraft Heinz
une licence irrévocable, perpétuelle et mondiale, sans compensation aucune à votre égard,
d’utiliser le Contenu affiché dans notre matériel publicitaire et de marketing, pouvant inclure,
sans s’y limiter, les plateformes numériques et mobiles, les réseaux sociaux, les courriels,
l’imprimé, la télévision, la radio, les emballages et le matériel aux points de vente. Kraft Heinz
peut également utiliser le pseudonyme et le lieu de résidence que vous avez fournis en lien
avec le Contenu affiché. Pour plus de détails, veuillez cliquer sur le lien ci-dessous, menant à
nos Modalités et conditions.
Lorsque vous soumettez vos commentaires :
•

concentrer votre propos sur le sujet;

•

éviter de commenter sur le service à la clientèle. Pour toute question nécessitant une
attention immédiate, veuillez communiquer avec nous.

•

éviter de mentionner des concurrents ou le prix exact que vous avez payé pour le
produit, à moins que cela ne soit demandé;

•

veuillez ne pas ajouter de données personnelles d’identification (DPI) telles que votre
nom et prénom, votre adresse courriel, votre numéro de téléphone, etc., dans vos
commentaires, car ceux-ci pourraient être partagés avec des tiers à des fins
commerciales. Si vous choisissez d’inclure des DPI dans vos commentaires, vous
acceptez alors que ces DPI puissent être partagées à l’extérieur de Kraft Heinz et
accordez expressément à Kraft Heinz la permission de le faire.

RÉSILIATION DE L’ACCORD
Cet accord reste en vigueur jusqu’à ce qu’il soit résilié par l’une des parties. Vous pouvez mettre
fin à cet accord en tout temps, en détruisant tout le matériel obtenu de tous les sites Kraft
Heinz, ainsi que les documents, copies et installations connexes. Kraft Heinz peut mettre fin à
cet accord en tout temps et sans préavis, à son gré, si vous violez toute modalité ou disposition
de cet accord. À la résiliation de cet accord, vous devez détruire tout le matériel. En outre, en
mettant du matériel à votre disposition sur nos sites web, nous ne garantissons pas que le
matériel restera à votre disposition. Kraft Heinz peut mettre fin à tout ou partie à ses sites web
en tout temps, sans préavis.
DIVERS AU SUJET DE L’ACCORD
Cet accord est régi et interprété selon les lois du Canada et de l’Ontario, selon le cas (sans
application des principes des conflits de droit). Si l’une des dispositions de cet accord est illégale,
nulle ou non applicable, cette invalidité ne touche pas la validité ou le caractère exécutoire des
autres dispositions. Kraf Heinz peut modifier cet accord en tout temps et sans préavis,
simplement en actualisant ce communiqué. Il s’agit de l’accord complet relativement aux
questions traitées dans les paragraphes précédents.
RESSOURCES SUPPLÉMENTAIRES
Pour plus d’informations ou pour soumettre des questions au sujet des produits et services,
veuillez visiter http://Kraftcanada-en.custhelp.com/ ou appeler le (800) 567-5723.
© 2016 Kraft Canada Inc. Tous droits réservés.

