Conditions d'utilisation
Voici les conditions générales (les conditions) quant à votre participation au groupe en ligne
des « informants de Loto Atlantique » (le groupe) géré par la Société des loteries de l'Atlantique et
nos partenaires de recherche (nous). En contrepartie de la possibilité de faire partie du Groupe,
et sans autre contrepartie, vous acceptez les conditions suivantes :
Participation et résiliation
1. La participation au groupe est entièrement volontaire. Si vous n'acceptez pas les
présentes conditions, ne cliquez pas sur [« J'accepte »] et ne prenez pas part au groupe.
2. Vous pouvez cesser de faire partie du groupe à tout moment en cliquant sur le lien
[« Cliquer ici pour se désinscrire »] au bas de toutes les communications envoyées par
courriel.
3. Nous nous réservons le droit de mettre fin à votre participation au groupe à tout
moment, avec ou sans motif, y compris (sans toutefois s'y limiter) en cas d'infraction aux
présentes conditions.
4. Nous ne sommes pas responsables du non-acheminement de courriels (invitations, etc.)
pour quelque raison que ce soit.

Conditions
Les dispositions suivantes sont les conditions de votre adhésion au groupe :
5. Une seule adhésion par personne est accordée.
6. Pour adhérer au groupe, vous devez avoir au moins 19 ans et habiter au Canada
atlantique. En adhérant au groupe, vous nous déclarez et nous garantissez que vous
répondez à ces critères.
7. Vous êtes la seule personne autorisée à participer au groupe à l'aide de votre adresse
électronique. Vous acceptez d'empêcher toute utilisation par une autre personne de
votre adresse électronique aux fins de participation au groupe.
8. Vous acceptez que nous communiquions avec vous par courriel pour transmettre des
invitations à participer à des sondages, des rappels ou d'autres communications
relatives au groupe. Vous devez nous fournir une adresse électronique valide pour
devenir membre du groupe et recevoir des invitations à participer à des sondages. Nous
vous recommandons d'ajouter l'adresse électronique du groupe,
support@alcinsiders.com, à votre carnet d'adresses électroniques.
9. Vous acceptez de ne fournir que des renseignements vrais et exacts (que ce soit lors de

l'inscription, d'un sondage ou de toute autre communication avec nous).
10. Vous n'avez pas le droit de diffuser, d'afficher ou de publier des liens vers les sondages,
des URL ou du contenu de notre site Web, et vous ne devez pas manipuler ou tenter de
manipuler des liens vers les sondages, des URL ou du contenu de notre site Web. Vous
ne devez envoyer des courriels au groupe ou utiliser les autres outils de communication
à la disposition du groupe qu'à des fins légales et légitimes. Lorsque vous communiquez
avec le groupe, vous déclarez être propriétaire du contenu de la communication et ne
violer les droits d'aucun un tiers.

Protection des renseignements personnels
11. Notre politique en matière de protection des renseignements personnels peut être
consultée en cliquant ici. En acceptant les présentes conditions, vous acceptez les
modalités de la politique en matière de protection des renseignements personnels.

Responsabilité
12. En échange de votre participation au groupe, vous convenez par la présente de ce qui
suit :
a. Dégager la Société des loteries de l'Atlantique et ses partenaires de recherche
(les « renonciataires ») de toute réclamation ou responsabilité pour des pertes
ou des dommages subis par vous, quelle qu'en soit la cause, y compris, sans
toutefois s'y limiter, toute réclamation pour négligence, violation de contrat (y
compris, sans toutefois s'y limiter, perte de données, de profits et d'économies),
rupture de garantie ou violation d'obligation que vous pourriez avoir vis-à-vis des
renonciataires en droit, en équité ou en vertu d'une loi.
b. Ne présenter aucune réclamation, n'intenter aucune action et ne formuler
aucune exigence à l'encontre des renonciataires.
c. Indemniser et dégager de toute responsabilité les renonciataires quant à
l'ensemble des réclamations, des responsabilités ou des coûts (y compris les frais
juridiques sur une base avocat-client) quels qu'ils soient, pour des pertes ou des
dommages, quelle qu'en soit la cause, y compris, sans toutefois s'y limiter, toute
réclamation pour négligence, violation de contrat (y compris, sans toutefois s'y
limiter, perte de données, de profits et d'économies), rupture de garantie ou
violation d'obligation que vous pourriez avoir vis-à-vis des renonciataires en
droit, en équité ou en vertu d'une loi.
13. Si vous n'êtes pas satisfait de vos droits et obligations en lien avec votre participation au
groupe, ou si vous contestez l'une de ces conditions, votre seul et unique recours (sauf

mention contraire) est de mettre fin à votre participation au groupe. Veuillez vous
reporter à la clause 1 des présentes conditions pour obtenir des renseignements sur la
façon de mettre fin à votre adhésion au groupe.

Généralités
14. Nous nous réservons le droit de modifier les présentes conditions à tout moment; tout
changement entrera en vigueur dès l'affichage des conditions modifiées sur le site Web.
Nous vous informerons des changements apportés aux conditions, par courriel ou en
affichant un avis sur le site Web. Il est probable que les conditions évoluent au fil du
temps. Vous devez vous assurer d'avoir lu, compris et accepté les conditions les plus
récentes affichées sur le site Web.
15. Si une quelconque partie des présentes conditions s'avère sans effet juridique ou
inexécutable, elle n'aura aucune incidence sur la validité ou le caractère exécutoire du
reste des conditions. La nullité d'une disposition particulière des conditions n'a aucune
incidence sur les autres dispositions; toutefois, les conditions doivent être interprétées
comme si la disposition nulle avait été omise.
16. Les conditions sont régies par les lois du Nouveau-Brunswick, sans égard aux conflits de
lois.

