
  Conditions d’utilisation 

L’accès à ce site et son utilisation sont assujettis aux conditions suivantes. Veuillez ne pas utiliser 

ce site Web si vous n’en acceptez pas les conditions. Ce site Web a été développé par Ascensia 

Diabetes Care Canada Inc., qui en est l’administrateur. Nous nous réservons le droit de fermer ce 

site Web ou de le modifier, partiellement ou entièrement, de même que les Conditions générales 

d’utilisation. Veuillez noter que nous pouvons apporter de telles modifications à notre entière 

discrétion et sans préavis. Par conséquent, nous vous conseillons de consulter à nouveau les 

conditions du site à votre prochaine visite pour être au fait de toute modification apportée, le cas 

échéant. 

Utilisation et avantage 
Tous les détails, documents et illustrations publiés sur ce site Web sont la propriété exclusive 

d’Ascensia Diabetes Care Canada Inc. Toute autorisation d’utilisation desdits éléments est 

accordée à la condition que la mention de droit d’auteur pertinente figure sur toutes les copies, que 

ces mêmes détails soient utilisés uniquement à des fins personnelles et non exploités dans un but 

commercial, sans modification aucune, et que toutes les illustrations obtenues du site Web soient 

utilisées conjointement avec le texte qui les accompagne. 

Marques de commerce 
Tous les noms de produit en lettres majuscules ou notés d’une autre façon dans ce site Web sont 

des marques de commerce d’Ascensia Diabetes Care Canada Inc., de ses filiales, sociétés 

affiliées, concédants ou coentrepreneurs. Toute utilisation non autorisée ou tout usage abusif de 

ces marques de commerce ou de tout autre matériel sont expressément interdits et constituent une 

violation du droit d’auteur, de la législation sur les marques de commerce ou d’autres droits de 

propriété industrielle. 

Responsabilité limitée 
Ascensia Diabetes Care Canada Inc.a obtenu les renseignements détaillés fournis sur ce site Web 

de sources internes et externes, au mieux de sa connaissance et en faisant preuve de diligence 

professionnelle, et elle s’efforce de les enrichir et de les mettre à jour régulièrement. Les 

renseignements fournis sur ce site Web visent exclusivement à présenter Ascensia Diabetes Care 

Canada Inc. ainsi que ses produits et ses services. Cependant, Ascensia Diabetes Care Canada 

Inc. ne fait aucune déclaration et ne donne aucune garantie, expresse ou implicite, quant à 

l’exhaustivité ou à l’exactitude des renseignements présentés sur ce site Web. En particulier, vous 

devez être conscient que ces renseignements peuvent être obsolètes. Nous vous recommandons 

donc de vérifier toute information obtenue de ce site Web avant de l’utiliser sous quelque forme que 

ce soit. Bien que nous fournissions des conseils sur ce site Web, il vous revient de vérifier vous-

même la pertinence de ces éléments d’information, particulièrement les fiches de sécurité et les 

caractéristiques techniques, de même que de nos produits, et leur conformité aux fins auxquelles 

vous les destinez. Si vous avez besoin de conseils ou de directives concernant nos produits ou nos 

services, veuillez communiquer directement avec nous. Les utilisateurs de ce site Web déclarent 

qu’ils accèdent au site et à son contenu à leurs propres risques. Ni Ascensia Diabetes Care Canada 

Inc. ni les tiers participant à la rédaction, à la production ou à la transmission de ce site Web ne 

peuvent être tenus responsables des dommages ou des préjudices découlant de l’accès au site ou 

de son utilisation, ou de l’impossibilité d’y accéder ou de l’utiliser, ou encore, de la confiance 

accordée aux renseignements fournis sur le site. 

Sites Web de tiers et liens 
Ce site Web contient des références à des sites Web de tiers ou des liens vers ceux-ci. Fournir de 



tels liens ne signifie pas qu’Ascensia Diabetes Care Canada Inc. approuve le contenu des sites en 

question. Par ailleurs, Ascensia Diabetes Care Canada Inc. n’assume aucune responsabilité à 

l’égard de leur disponibilité ou de leur contenu, ni quant aux dommages ou préjudices résultant de 

l’utilisation dudit contenu, sous quelque forme que ce soit. Les liens vers d’autres sites Web sont 

fournis aux utilisateurs de ce site uniquement pour leur commodité. Les utilisateurs accèdent à ces 

autres sites Web à leurs propres risques. 

Détails fournis par l’utilisateur 
L’utilisateur de ce site Web est entièrement responsable du contenu et de l’exactitude de 

l’information qu’il transmet à Ascensia Diabetes Care Canada Inc., ainsi que du respect des droits 

de tiers dans le cadre de la communication de cette information. L’utilisateur accepte qu’Ascensia 

Diabetes Care Canada Inc. conserve cette information et l’utilise à des fins d’analyse statistique ou 

à toute autre fin commerciale précisée, à moins qu’elle ne comprenne des renseignements 

personnels hors du cadre de la définition des expressions « données de référence » et « données 

d’utilisation ». En particulier, Ascensia Diabetes Care Canada Inc. est en droit d’utiliser le contenu 

de telles communications, y compris les idées, inventions, plans, techniques et savoir-faire, à toute 

fin que ce soit, comme le développement, la production ou la commercialisation de produits ou 

services, ainsi que de reproduire cette information et de la mettre à la disposition de tiers sans 

aucune restriction. 

Utilisateurs internationaux 
Ce site Web est vérifié, exploité et mis à jour par Ascensia Diabetes Care Canada Inc. Il est conçu 

pour être utilisé par Canada. Toutefois, Ascensia Diabetes Care Canada Inc. ne garantit d’aucune 

façon que les détails présentés sur ce site Web sont valables à l’échelle mondiale et, en particulier, 

que les produits et les services disponibles à l’étranger auront le même aspect, seront offerts dans 

les mêmes formats ou seront assujettis aux mêmes conditions. Si vous accédez à ce site Web ou 

téléchargez du contenu, il vous revient de vous assurer que vous agissez en conformité avec les 

lois locales applicables à l’endroit où vous vous trouvez. 

Vente de produits d’Ascensia Diabetes Care Canada Inc. 
Nos produits sont vendus conformément à la version actuelle de nos modalités générales de vente 

et de livraison. 

 

 


