
Les conditions d’utilisation du concours 

 

La politique de protection de la vie privée 

Le centre vétérinaire DMV ne recueillera de renseignements personnels à votre sujet 

(nom, courriel, etc.) que si vous lui consentez volontairement. 

 

Pour participer à notre concours, vous devez consentir à la collecte, à l’utilisation et à la 

divulgation de vos renseignements personnels pour les besoins d’administration du 

concours, y compris à leur divulgation publique, notamment à leur affichage éventuel 

sur nos sites Internet, conformément aux conditions du concours. Si vous choisissez de 

ne pas nous donner de renseignements personnels, votre participation au concours ne 

sera guère prise en compte. Aux fins du présent règlement, le participant est la 

personne dont le nom paraît sur le formulaire d’inscription et c’est à cette personne que 

le prix sera remis si elle est sélectionnée et déclarée gagnante. 

Il se peut également que nous vous demandions des renseignements personnels pour 

d’autres raisons que l’administration du concours, par exemple pour communiquer avec 

vous, pour mieux comprendre vos besoins ou pour nous permettre d’améliorer les 

produits et services que notre organisation vous offre. Toutefois, votre consentement à 

la collecte, à l’utilisation et à la divulgation de renseignements à ces fins ne constitue pas 

une condition obligatoire à votre participation au concours. 

Il se peut également que le centre vétérinaire DMV soit tenu de divulguer vos 

renseignements personnels pour se conformer à des exigences légales (juridiques) ou 

réglementaires. 
Le centre vétérinaire DMV conservera les renseignements personnels pendant une 

période raisonnable soit pour réaliser les fins déterminées, soit pour se conformer aux 

dispositions de la loi ou aux pratiques commerciales, selon la période la plus longue. Nous 

établirons des critères de conservation en fonction du type de renseignements recueillis. 

Nous prévoyons conserver les renseignements personnels ayant servi à prendre une 

décision à propos d’une personne suffisamment longtemps pour que cette personne ait 

le temps d’y avoir accès une fois la décision prise et, dans le cas d’une demande de 

consultation ou d’une contestation, suffisamment longtemps pour que cette personne 

exerce tous les recours possibles en vertu de la loi. 

 

Lorsque les renseignements personnels auront été utilisés pour réaliser les fins 

déterminées ou lorsque la personne en demandera la destruction, le centre vétérinaire 

DMV veillera à conserver leur anonymat ou les détruira de manière à en empêcher toute 

divulgation ou tout accès non autorisé. 



Vous pouvez aussi choisir de recevoir des communications du centre vétérinaire DMV 

(principalement de l’information sur nos services et autres concours) en vous abonnant à 

l’infolettre via le site web de l’entreprise. Pour plus amples renseignements ou questions, 

veuillez nous écrire par l’entremise de la rubrique Nous joindre. 

En participant à notre concours, vous reconnaissez et acceptez les présentes conditions 

d’utilisation. Si vous n’acceptez pas ces conditions, n’accédez pas à ce site ou ne 

soumettez pas de renseignements. 

La limite de responsabilité 

Le centre vétérinaire DMV se dégage de toute responsabilité relativement à toute erreur 

typographique (ou autre) contenue dans l’offre ou les documents liés à l’administration 

du concours, y compris, les erreurs contenues dans la publicité, l’annonce du gagnant, 

l’attribution du prix ou au mauvais fonctionnement ou difficultés techniques éprouvés 

avec les réseaux, les lignes téléphoniques, les systèmes de messagerie SMS, de toute 

composante informatique et de toute ligne de communication, relativement à la perte ou 

à l’absence de communication réseau ou relativement à toute transmission défaillante, 

incomplète, incompréhensible ou effacée par tout ordinateur, logiciels, virus, bogue 

informatique ou de tentative échouée de transmission de tout courriel ou autre 

communication avec le centre vétérinaire DMV pour une raison quelconque, y compris 

l’encombrement de tout réseau ou la défaillance de tout site qui peut limiter la possibilité 

pour toute personne de participer au concours. 

La propriété intellectuelle 

Tous renseignements et documents liés au concours, notamment mais sans limitation, les 

bulletins d'inscription, logiciels, logos, marque de commerce, sont et demeurent la 

propriété exclusive du centre vétérinaire DMV. Aucun de ces renseignements et 

documents ne sera retourné aux participants. 

Le contenu de ce site Web peut être sujet à des droits d’auteur et toute utilisation non 

autorisée du contenu peut constituer une infraction à la loi sur les droits d’auteur, sur les 

marques de commerce et à d’autres lois. L’utilisation de tout matériel et de toute marque 

de commerce autres que ceux expressément mentionnés dans les présentes conditions 

d’utilisation est strictement interdite. 

Les liens au contenu des sites de tiers 

Notre site web peut contenir des liens vers des sites Web de tiers qui échappent au 

contrôle du centre vétérinaire DMV, qui n'est pas responsable du contenu de ces sites 

Web avec lesquels elle a un lien. Ces liens sont fournis uniquement pour votre 

commodité. Le centre vétérinaire DMV ne souscrit pas à ces sites et n’offre aucune 

garantie de quelque nature que ce soit à l’égard de ces sites ou de tout contenu, logiciel, 

produit ou renseignement s'y trouvant ou de tout résultat obtenu par leur utilisation. 


