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PURINA CONNECT− AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ 
 

Modalités 
 
 

Limitation de responsabilité et acceptation du risque 
 
Purina Connectest une source gratuite de renseignements pour les utilisateurs de nourriture 
pour chevaux, une gracieuseté d’Agribrands Purina Canada Inc. Ce site ne doit pas être utilisé 
par les détaillants de nourriture pour chevaux, les fabricants de nourriture pour chevaux, les 
vétérinaires, les chercheurs ou d’autres personnes à des fins commerciales autres que la 
nutrition animale (« parties non autorisées »). Lorsque vous acceptez les modalités, vous 
affirmez ne pas être une partie non autorisée. De plus, vous consentez à ne pas divulguer 
l’information qui vous est fournie par l’entremise de Purina Connect à une partie non autorisée 
ni à une tierce partie. Les renseignements vous sont fournis pour votre usage personnel 
uniquement. 
 
En tant qu’utilisateur, vous assumez à vous seul le risque associé à la réception, à l’utilisation 
ou à l’usage des renseignements, du matériel et des services fournis par Purina Connect, de 
qui vous recevrez de l’information que vous pourrez utiliser pour prendre vos propres décisions. 
 
Agribrands Purina Canada Inc., ses sociétés associées et affiliées, ainsi que leurs employés et 
agents (appelés collectivement « Agribrands ») ne donnent aucune garantie quant à la 
pertinence des renseignements, du matériel et des services offerts par Purina Connect, pour 
quelque usage que ce soit. Tous ces renseignements, ce matériel et ces services sont offerts 
« tels quels », sans garantie d’aucune sorte, y compris les garanties tacites et les conditions de 
qualité marchande, l’utilité aux fins d’un usage particulier, le titre de propriété et l’absence de 
contrefaçon. En aucun cas, Agribrands ne sera tenue responsable des dommages, peu importe 
leur nature, pouvant résulter de l’utilisation de Purina Connect, y compris la réception, 
l’utilisation ou l’usage de toute information fournie par vous ou par une tierce partie. En 
fournissant des renseignements, Agribrands n’essaie ni ne souhaite diriger ou contrôler la 
méthode ou la façon dont vous utilisez, manipulez, entreposez ou transportez les produits ou le 
matériel. 
 
 
Lorsqu’elle fournit des renseignements, Agribrands se fie à l’information, y compris les 
caractéristiques de produit, que vous lui donnez, et cette information et ces 
caractéristiquespeuvent différer des opinions d’Agribrands. Vous reconnaissez qu’Agribrands 
détient des renseignements limités en ce qui a trait à votre situation et que l’information fournie 
peut être inappropriée ou incomplète. Si vous faites usage de cette information, vous en 
assumez l’entière responsabilité. 
 
Agribrands ne garantit pas que ce site Web, les sites Web de tierces parties ou les documents 
fournis par voie électronique soient exempts de virus informatiques ou de toute autre menace. 
Agribrands se dégage de toute responsabilité et de tout engagement pour tout dommage causé 
par des virus pouvant se trouver dans des dossiers électroniques accessibles par l'entremise de 
ce site Web, qui pourraient subséquemment avoir une incidence sur le fonctionnement de votre 
système informatique ou sur celui d’une tierce partie. 
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Information sur la propriété intellectuelle 
 
Veuillez noter que tout matériel, produit, procédé ou technologie décrit, ou toute information 
fournie peut être l’objet de droits de propriété intellectuelle réservés par Agribrands ou d’autres 
tierces parties. Aucun permis d’utilisation n’est accordé implicitement par Agribrands, sauf aux 
fins limitées décrites dans les présentes modalités. Vous ne pouvez reproduire, copier ou 
redistribuer aucun des renseignements mis à votre disposition par Purina Connect sans avoir 
préalablement obtenu une autorisation écrite expresse d’Agribrands. 
 

Vie privée 

Il est entendu que les renseignements personnels de toute nature que vous fournissez à 
Agribrands lors d’une conversation téléphonique, d’un clavardage ou d’un autre type 
d’échanges avec un représentant de Purina Connect, ne seront utilisés qu’à des fins de 
recherche de renseignements et de conseils. À moins que vous consentiez expressément à ce 
que vos renseignements personnels soient recueillis, utilisés ou divulgués à toute autre fin, 
Agribrands ne les utilisera que pour vous offrir, évaluer et améliorer le service de Purina 
Connect. Agribrands ne traitera vos renseignements personnels que conformément à sa 
politique de confidentialité (lien à insérer). 

Les conversations téléphoniques, les clavardages et les autres formes d’échanges avec un 
représentant de Purina Connect peuvent être enregistrés et réécoutés (ou relus) afin d’assurer 
un meilleur service à la clientèle et à des fins de référence dans l’éventualité de questions 
subséquentes ou de demandes de suivi de votre part. 

________________________ 
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