CONDITIONS GÉNÉRALES D'UTILISATION
Les présentes Conditions Générales d'Utilisation déterminent les règles d'accès au site Canada
Grand Format 2018 (le « Site ») et ses conditions d'utilisation que l'utilisateur
reconnaît accepter, sans réserve, du seul fait de sa connexion au Site.
L'Editeur du Site est seul autorisé à définir les conditions de mise à disposition du public,
d'utilisation et de consultation de toute information qu'il intègre et fixe dans les bases de
données mises en oeuvre par le système de traitement automatisé assurant l'édition du
service en ligne.
L'UTILISATEUR
Toute personne ayant accès au Site, quels que soient sa qualité (particulier ou
professionnel), le lieu où elle se trouve, les modalités de connexion au Site, l'objet et la
finalité de son accès à l'information publiée sur le Site, est un utilisateur du Site (l’«
Utilisateur »).
L'Utilisateur ne saurait se prévaloir d'aucune difficulté d'accès au Site pour accéder à
l'information dès lors qu’il ne respecte pas les présentes Conditions Générales d'Utilisation.
Pour être prises en compte les réclamations de l'Utilisateur devront être adressées à
l'Editeur par la voie postale uniquement sous la forme d’une lettre recommandée avec
accusé de réception à l'adresse visée suivante : Canada Grand Format 2018 – WEBEDIA
Brand Solutions, 2, rue Paul Vaillant Couturier, 92300 Levallois Perret (France).
UTILISATIONS DU SITE
Le Site et les informations qui y sont publiées sont réservés :
- à la consultation des informations au moyen du système de traitement automatisé de
données de l'Editeur ;
- aux utilisations strictement réservées à l'usage privé et non marchand de l'Utilisateur et non
destinées à une utilisation collective, gratuite ou payante.
La création de liens pointés exclusivement vers la page d'accueil du Site est tolérée dans la
mesure où ils ne peuvent s'ouvrir que sur une nouvelle fenêtre du navigateur. En tout état de
cause, l'Editeur se réserve le droit de mettre fin à cette tolérance à tout moment s'il lui paraît
que le lien établi avec le Site est de nature à porter atteinte aux intérêts de ce dernier.
Le Site ne peut pas être utilisé, en application de la loi française, afin de véhiculer des
propos racistes, violents, xénophobes, malveillants, obscènes ou encore illicites.
En utilisant ce site, vous vous interdisez de :
Diffuser un contenu contraire à l’ordre public, préjudiciable, diffamatoire, non autorisé,
malveillant, incitant à la violence, à la haine, portant atteinte à la vie privée, aux droits à
l’image, au droit de la propriété intellectuelle, ou plus généralement à tout droit de tiers;
Utiliser le Site pour faire de la politique, de la propagande ou du prosélytisme ;
Publier des contenus commerciaux, publicitaires ou promotionnels ;
Diffuser des informations ou contenus susceptibles de heurter la sensibilité des tiers et
notamment des plus jeunes ;
Mener des activités illégales, notamment portant atteinte aux titulaires de droits sur des
logiciels, marques, photographies, images, textes, vidéos, etc.
Diffuser des contenus portant atteinte à la réputation ou à l’image du Canada Grand Format 2018
et/ou de Webedia.
Diffuser des contenus perturbant le déroulement et le fonctionnement du site web
Cette liste n’a en aucun cas un caractère exhaustif.
L’Utilisateur peut signaler à WEBEDIA tout comportement ou contenu préjudiciable par
demande écrite envoyée par courrier postal adressé à l’intention de : Canada Grand Format 2018 –
WEBEDIA Brand Solutions, 2, rue Paul Vaillant Couturier, 92300 Levallois Perret
(France).
La demande écrite de l’Utilisateur doit permettre à Webedia d’identifier le contenu illicite et le

chemin d’accès à ce contenu. Sa demande doit donc contenir les éléments suivants :
- Ses noms, prénoms et adresse postale ;
- La copie des contenus qui semblent litigieux ainsi que l’adresse URL de la page concernée
;
- Les motifs pour lesquelles l’Utilisateur pense que le contenu litigieux doit être retiré, ainsi
que les textes applicables en la matière ;
- Tout élément susceptible d’identifier le contenu et de le qualifier d’illicite.
WEBEDIA s’engage à supprimer promptement un contenu illicite dès qu’il en a
connaissance.
WEBEDIA pourra à tout moment, à sa seule discrétion et sans notification préalable,
accepter ou refuser de diffuser, déplacer ou supprimer des informations et/ou contenus du
Site, en tout ou partie, transmis ou non par l’Utilisateur. WEBEDIA se réserve également le
droit de mettre un terme à l’accès de l’Utilisateur au Site et à l’un de ses services (chat,
messagerie, avis, jeux…), à tout moment, en cas de manquement à l’une des obligations
essentielles découlant de la loi en vigueur et des présentes conditions générales d’utilisation
quelle que soit la raison.
WEBEDIA détient et conserve toutes données de nature à permettre l’identification des
auteurs des messages et procède à l’archivage privé des messages postés. WEBEDIA se
réserve à tout moment le droit de divulguer des informations qu’il juge nécessaires pour
satisfaire notamment à une loi, une réglementation, une procédure judiciaire, une requête du
Gouvernement.
LIMITATION DE RESPONSABILITÉ
L'Editeur s'efforce d'assurer au mieux de ses possibilités l'exactitude et la mise à jour des
informations diffusées sur ce Site, dont il se réserve le droit de corriger, à tout moment et
sans préavis, le contenu. Toutefois, l'Editeur ne peut garantir l'exactitude, la précision ou
l'exhaustivité des informations mises à la disposition sur ce Site.
En conséquence, l'Editeur décline toute responsabilité au titre de :
-toute interruption du Site ;
-toute survenance d'erreurs ou de dysfonctionnements au cours de l'utilisation ou de la
consultation du Site ;
-et plus généralement pour tous dommages, directs ou indirects, qu'elles qu'en soient les
causes, origines, natures ou conséquences, provoqués par l'accès de quiconque au Site ou
résultant de l'impossibilité d'y accéder, de l'utilisation du Site et/ou du crédit accordé à une
quelconque information provenant directement ou indirectement de ce dernier.
En particulier, l'Editeur n'assume aucune responsabilité pour les dommages qui pourraient
être causés au matériel informatique, logiciels et données de l'internaute à raison de son
accès au présent Site, de l'utilisation ou du téléchargement de l'un quelconque de ses
éléments (données, textes, images, vidéos, sons, etc.).
Il appartient à chaque Internaute de prendre toutes les mesures appropriées de façon à
protéger ses propres données, logiciels et matériels de la contamination par des virus ou
autres formes d'attaques circulant éventuellement à travers le Site ou les informations
publiées.
PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
Le Site et chacun des éléments qui le composent (tels que logos, marques, images, textes,
vidéos, etc.) sont protégés au titre de la propriété intellectuelle.
Sauf stipulation expresse incluse dans les présentes, vous ne disposez que du droit de
consulter le site pour votre usage strictement personnel et privé. Toute utilisation,
reproduction ou représentation du Site (en tout ou partie) ou des éléments qui le composent,
sur quelque support que ce soit, à d’autres fins, et notamment commerciales, n’est pas
autorisée. A titre exceptionnel, le titulaire des droits pourra vous autoriser de manière

expresse à reproduire et/ou représenter tout ou partie du Site, sur certains supports. Toute
demande d'autorisation devra préalablement nous être soumise à l'adresse suivante : Canada Grand
Format 2018 – WEBEDIA Brand Solutions, 2, rue Paul Vaillant Couturier,
92300 Levallois Perret (France).
L'Utilisateur est légalement habilité à procéder aux courtes citations, analyses et
reproduction destinées à des revues de presse ainsi qu'aux autres utilisations expressément
autorisées par la loi dans les limites et conditions fixées par cette dernière et sous réserve
notamment de citer le nom des auteurs et la source éditoriale.
Sauf autorisation expresse et préalable de l'Editeur, sont interdites toutes reproductions,
représentations et utilisations autres que celles visées ci-dessus et notamment :
- toute adaptation, mise à disposition du public à sa demande ou non, distribution,
rediffusion sous quelque forme que ce soit, mise en réseau, communication publique de tout
ou partie des oeuvres, prestations, marques et tous éléments protégés ou susceptibles de
protection par le droit de la propriété intellectuelle reproduits sur le Site ;
- toute extraction ou réutilisation, y compris à des fins privées, d'une partie substantielle du
contenu des bases de données constituées par le Site ;
- toute extraction ou réutilisation, répétée et systématique, y compris à des fins privées,
d'une partie même non substantielle du contenu des bases de données constituées par le
Site ;
- tout lien, accès, modification, ajout, suppression qui porte sur le système de traitement
automatisé de l'édition en ligne et modifie les conditions de publication ou la politique
éditoriale.
Conformément à l'article 9 du Code Civil relatif au respect de sa vie privée, WEBEDIA veille
à disposer de l'accord écrit de chaque personne présente sur les photographies diffusées
sur le site dont il est éditeur. Cependant, pour vous opposer à l'utilisation de votre image,
merci d’envoyer un courrier à l’adresse indiquée ci-dessus.
MANQUEMENTS
Tout Utilisateur qui ne respecte pas les présentes s'expose aux poursuites civiles ou
pénales qui répriment notamment les atteintes au droit des marques, au droit d'auteur, aux
droits voisins, aux droits des producteurs de bases de données ainsi qu'aux systèmes de
traitement automatisé de données.
ADMINISTRATEUR DU SITE
La fonction de l'administrateur du Site est de garantir le bon fonctionnement de celui-ci et de
veiller à sa sécurité. Il entre dans sa mission de faciliter l'application des présentes
Conditions Générales d'Utilisation et de s'assurer du comportement loyal et responsable de
chaque Utilisateur. Pour toute information vous pouvez contacter : admin@webedia.fr
DONNEES PERSONNELLES
En application des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 dite "Informatique et
Libertés" modifiée, toute personne physique dispose des droits d'accès et de rectification
des données la concernant ainsi que d’un droit d’opposition pour motif légitime.
L'exercice de ces droits s'effectue à tout moment par la voie postale à l'adresse suivante :
Canada Grand Format 2018 – WEBEDIA Brand Solutions, 2 rue Paul Vaillant Couturier CS 60102 - 92532 Levallois-Perret (France)
Toute utilisation du Site fait l’objet d’un traitement des données. L'Utilisateur est informé de
la faculté laissée à l'Editeur de mettre en place des collecteurs automatisés de données («
cookies ») afin d'identifier l'Utilisateur et ses visites successives sur le Site.
Dans certains cas, l'Utilisateur peut être amené à fournir des données à caractère personnel
à des fins statistiques. Par ailleurs, l'Utilisateur est informé et accepte que ces données
soient utilisées à des fins de prospection directe pour des produits ou services analogues

par l'Editeur du Site.
L’Utilisateur dispose du droit de s’opposer, pour des motifs légitimes, à ce que des données
à caractère personnel le concernant fassent l’objet d’un traitement ou soient utilisées à des
fins de prospection, notamment commerciale, par le responsable actuel du traitement ou
celui d’un traitement ultérieur. L’exercice de ce droit s’effectue gratuitement en écrivant à
l'adresse indiquée ci-dessus.
L'Editeur du Site s'engage à prendre des précautions techniques reconnues afin de
préserver la sécurité des données à caractère personnel et notamment empêcher qu'elles
ne soient déformées, endommagées ou communiquées à des tiers non autorisés.
POLITIQUE DES COOKIES
Le groupe Webedia respecte la vie privée de ses utilisateurs et s'engage à ce que toutes les
informations qu'il recueille permettant de les identifier soient considérées comme des
informations confidentielles.
Conformément aux dispositions de la loi du 6 janvier 1978 relative aux fichiers, à
l'informatique et aux libertés, les lecteurs et utilisateurs des sites du groupe Webedia
disposent d'un droit d'accès, de rectification et d'opposition aux données personnelles les
concernant. Ce droit s'exerce par courrier auprès de : Canada Grand Format 2018 –
WEBEDIA Brand Solutions, 2 rue Paul Vaillant Couturier - CS 60102 - 92532
Levallois-Perret (France).
COMMENT WEBEDIA UTILISE LES COOKIES ?
Les cookies sont des fichiers qui sont déposés sur votre ordinateur lors de votre navigation
sur un site Internet (comme par exemple les pages que vous avez consultées, la date et
l'heure de la consultation, etc.) et qui pourront être lus lors de vos visites sur ce même site
Internet.
Pour bénéficier de l'ensemble des fonctionnalités du Site, il est préférable d’autoriser
l’enregistrement de cookies. Nous vous rappelons d’ailleurs que les cookies ne nous
permettent pas de vous identifier et que la durée de conservation des informations
enregistrées par les cookies dans votre ordinateur est de 6 mois.
Les sites du groupe Webedia sont conçus pour être attentif aux besoins et attentes de nos
lecteurs. C'est entre autres pour cela que nous faisons usage de cookies afin, par exemple,
de vous identifier lorsque vous commentez l’un de nos articles.
Nous utilisons des cookies pour :
Mémoriser vos préférences et paramètres : Si vous entrez sur un site du groupe Webedia
votre ville ou que vous choisissez d’afficher les commentaires selon un certain ordre (du
plus ancien au plus récent par exemple), nous pouvons stocker ces données dans un cookie
afin de pouvoir vous fournir des informations pertinentes lorsque vous revisitez le site. Cela
permet de vous épargner du temps en éliminant la nécessité d'entrer les mêmes
informations à chaque fois que vous visitez le site.
Vous connecter et vous authentifier. Lorsque vous vous connectez sur l’un des sites du
groupe Webedia avec votre compte Microsoft, nous stockons, dans un cookie crypté sur
votre disque dur, votre identifiant unique et l'heure à laquelle vous vous êtes connecté. Ce
cookie vous permet de parcourir les pages du site sans avoir à établir une nouvelle
connexion à chaque page. Ces cookies seront supprimés de votre ordinateur lorsque vous
vous déconnectez. Nous utilisons également les cookies afin de faciliter le processus de
connexion. Par exemple, votre adresse e-mail peut être stockée dans un cookie qui reste
sur votre ordinateur après la déconnexion. Ce cookie permet de renseigner votre adresse
e-mail et vous n'aurez qu'à entrer votre mot de passe lors des connexions suivantes. Si vous
utilisez un ordinateur public ou si vous préférez que ces informations ne soient pas
conservées, sélectionnez la case d’option appropriée sur la page de connexion et ce cookie
ne sera plus utilisé.

Afficher de la publicité ciblée. Lorsque nous affichons des annonces publicitaires sur nos
pages, nous plaçons en même temps un ou plusieurs cookies sur votre ordinateur ou
périphérique afin de pouvoir reconnaître ce dernier à chaque publication d'annonces. En
affichant nos annonces publicitaires et celles de nos partenaires de publicité et de
publication sur nos sites Web, nous pouvons, au fil du temps, collecter des informations sur
les types de pages, de contenus et d'annonces publicitaires que vous, ou d'autres
personnes qui utilisent votre ordinateur, ont visités ou consultés. Nous utilisons ces
informations à plusieurs fins, elles nous permettent, par exemple, d'essayer d'éviter que
vous soyez toujours exposé aux mêmes annonces publicitaires. Ces informations nous
permettent également de sélectionner et d'afficher des annonces publicitaires ciblées que
nous jugeons compatibles avec vos préférences. Recueillir et analyser des statistiques.
Nous pouvons utiliser des cookies pour compter le nombre de visites, de visiteurs uniques,
de pages vues ou pour produire d'autres statistiques globales sur les activités de nos sites et
services. Ces analyses nous permettront de mieux gérer ces sites et services et d'améliorer
leurs performances.
Collaborer avec des partenaires. En plus des cookies que Webedia pourrait créer lorsque
vous visitez nos sites Web, des tiers pourraient également créer des cookies sur votre
appareil lorsque vous visitez les sites du groupe Webedia. Nos pages Web hébergent
parfois des contenus ou annonces publicitaires de tiers, tels que vidéos, nouvelles ou
annonces fournies par d'autres réseaux publicitaires. Étant donné que votre navigateur se
connecte aux serveurs Web de ces tiers pour récupérer ce contenu, ces tiers sont en
mesure de définir ou de lire leurs propres cookies sur votre appareil et peuvent collecter des
informations concernant vos activités en ligne sur des sites Web ou des services en ligne.
PARAMÉTRER VOTRE NAVIGATEUR INTERNET
Vous pouvez choisir de désactiver les cookies. Votre navigateur peut également être
paramétré pour vous signaler les cookies qui sont déposés dans votre ordinateur et vous
demander de les accepter ou non. Vous pouvez accepter ou refuser les cookies au cas par
cas ou bien les refuser systématiquement.
Nous vous rappelons que le paramétrage est susceptible de modifier vos conditions d'accès
à nos contenus et services nécessitant l'utilisation de cookies. Si votre navigateur est
configuré de manière à refuser l'ensemble des cookies, vous ne pourrez pas profiter d'une
partie de nos services.
Pour Internet Explorer™:
HTTP://WINDOWS.MICROSOFT.COM/FR-FR/WINDOWS-VISTA/BLOCK-OR-ALLOW-CO
OKIES ;
Pour Safari™: HTTP://SUPPORT.APPLE.COM/KB/HT1677?VIEWLOCALE=FR_FR;
Pour Chrome™: HTTPS://SUPPORT.GOOGLE.COM/CHROME/ANSWER/95647?HL=FR;
Pour Firefox™:
HTTPS://SUPPORT.MOZILLA.ORG/FR/KB/ACTIVER-DESACTIVER-COOKIES;
Pour Opera™: HTTP://HELP.OPERA.COM/WINDOWS/10.20/FR/COOKIES.HTML.
Les instructions pour supprimer des cookies dans d'autres navigateurs sont disponibles (en
anglais) à l'adresse http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/.
Pour plus d'informations sur les cookies, consultez le site de la Commission Nationale de
l'Informatique et des Libertés (CNIL) : http://www.cnil.fr/vos-libertes/vos-traces/les-cookies/.
MODIFICATIONS DES CONDITIONS GENERALES
L'Editeur peut modifier les termes des présentes conditions générales du fait notamment
d’évolution législative et réglementaire, du fait d’une modification des contenus et des
informations du site ou afin d’améliorer l’utilisation du site.
LOI APPLICABLE – JURIDICTION COMPÉTENTE
Le non-respect par l'Utilisateur, quelle que soit sa localisation, de l'une quelconque des

dispositions des présentes Conditions Générales d'Utilisation et de façon plus générale toute
difficulté touchant à son exécution, son interprétation ou sa validité, sont soumis à la loi
française et aux juridictions françaises compétentes.

