
CONDITIONS D’UTILISATION 

 

En utilisant le site Internet raffine.ca, vous acceptez les conditions d’utilisation qui suivent.  Ces 

conditions constituent un contrat entre vous et raffine.ca.  Si vous n’acceptez pas les 

présentes conditions d’utilisation, veuillez ne pas utiliser le site.  Ces conditions peuvent en 

tout temps être modifiées par raffine.ca. 

 

LIMITATION DE RESPONSABILITÉ 

Le contenu apparaissant sur raffine.ca vise à vous informer uniquement.  Il ne devrait pas 

substituer l’avis professionnel, y compris, mais non limité au domaine financier, médical, 

psychologique ou juridique.   

raffine.ca ne peut être tenu responsable de tout dommage direct ou qui résulte de 

l’utilisation de l'information trouvée sur ce site. 

Vous seul êtes responsable de vos décisions, actions et résultats dans la vie, et par votre 

utilisation de raffine.ca, vous acceptez de ne pas essayer de nous tenir responsables de telles 

décisions, actions ou résultats, à tout moment, dans n'importe quelle circonstance. 

Raffine.ca inclut des commentaires modérés déposés par les internautes et reflètent 

exclusivement l’avis de leurs auteurs et demeurent sous leur responsabilité.  

Raffine.ca ne contrôle pas, ne surveille pas ou ne garantit pas l'information contenue sur des 

sites internet externes qui sont liés à notre site, et n'approuve aucun point de vue exprimé ou 

produits ou services offerts sur ceux-ci. 

PAIEMENT 

Tout prix des services est en dollars canadiens et n’est valable qu’au Canada. raffine.ca se 

réserve le droit de modifier en tout temps le prix des services offerts sur le site, sans préavis.  

Nous traitons toutes nos transactions de ventes par Paypal et de cette façon, votre 

information demeure en sécurité.  Nous n'avons aucun accès à votre information de carte 

de crédit. 

DROITS D’AUTEURS 

Raffine.ca est un site enregistré de Raffiné Inc. Tout le contenu du site Internet, les graphiques, 

les photos, les articles, les audiovisuels, vidéos, les logos et autres éléments sont la propriété 

de Raffiné Inc.   

Toute reproduction, publication, distribution ou exécution publique des contenus inclus dans 

le site, en partie ou en totalité, est strictement interdite. Les présentes conditions d’utilisation 

sont régies par les lois de la province du Québec et les lois fédérales canadiennes qui s’y 

appliquent et sont interprétées conformément à ces lois. 

MODIFICATIONS 

raffine.ca se réserve le droit, à sa seule discrétion, de modifier, d’ajouter ou de retirer des 

parties des présentes conditions d’utilisation à tout moment. Veuillez vérifier régulièrement s’il 

n’y a pas eu de changement aux présentes conditions d’utilisation. 


