
 

 
 

 

Licence de droits d'auteurs 
Fichier juridique d'Inform’elle inc. 

 
 

Contrat de licence d'utilisation de droits d'auteurs 
Ce contrat constitue une entente légale entre le titulaire du droit d'auteur :  
 
Inform’elle inc. 
2068 boulevard Édouard 
Longueuil, arrondissement Saint-Hubert (Québec) 
J4T 2A1 
Téléphone : 450 443-3442 
droitpourelle@informelle.org 
Personne-ressource : Sylvie Yelle 
Numéro de téléphone de la personne-ressource : 450 443-3442 poste 221 
 
et l'utilisateur : 
 
Nom : _______________________________________________________________________ 
 
Adresse : ____________________________________________________________________ 
 
Ville, province : _______________________________________________________________ 
 
Code postal : _________________________________________________________________ 
 
Téléphone : _________________________   Télécopieur : _____________________________ 
 
Courriel : ____________________________________________________________________ 
 
Personne-ressource : __________________________________________________________ 
 
Numéro de téléphone du responsable : _____________________________________________ 
 

 
 
 
 
Contrat de licence de droits d'auteurs 
Toute acquisition du Fichier juridique accompagnée d'une cession de droits d'auteurs ou d'une 
licence de droits d'auteurs doit être constatée par un écrit signé par le titulaire du droit d'auteur 
et l'acquéreur. Tout acquéreur d'une licence de droits d'auteurs accepte les termes de ce 
contrat. Si vous n'acceptez pas les termes de ce contrat, veuillez supprimer toute copie du 
Fichier juridique que vous auriez conservée sur quelque support que ce soit. 

 
Acquisition du Fichier Juridique 
Le contenu du Fichier Juridique (version PDF et version électronique sur la clé USB) fait l'objet 
d'une licence, non d'un achat, qui vous est accordée par Inform’elle inc. pour utilisation selon les 
termes de cette licence et est protégé par les lois canadiennes et les lois d'autres pays régissant 
les droits d'auteurs, ainsi que les traités internationaux. 

Assurez-vous de lire le contrat qui suit avant d'utiliser le Fichier Juridique, 
version PDF ou version électronique.  
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Restrictions d'utilisation et transfert 
Cette licence de droits d’auteurs vous confère le droit d’imprimer et de télécharger le Fichier 
juridique deux (2) fois maximum). 
 
Vous ne pouvez pas mettre en réseau ou transférer le Fichier Juridique à quelque ordinateur ou 
banque de mémoire situé géographiquement à l'extérieur de l'adresse citée en rubrique (sauf 
pour licence Intranet). 
 
Vous devez vous assurer que les utilisateurs du Fichier Juridique seront incapables de copier ou 
de transférer le contenu entier ou partiel du Fichier Juridique à quelque banque de mémoire que 
ce soit. 
 
Vous ne pouvez pas modifier le Fichier Juridique. 
 
 

Responsabilité limitée 
En aucune circonstance Inform’elle peut-elle être tenue responsable d'aucuns dommages-
intérêts spéciaux, directs, indirects, consécutifs, accessoires, exemplaires, dissuasifs ou encore 
de pertes, blessures, coûts ou dépenses de quelque sorte reliés à ce produit. Notre 
responsabilité totale pour toute réclamation, qu'il s'agisse de contrat, de délit, de garantie ou 
autre se limitera au coût du Fichier Juridique.  
 
Types de licence 
 
❖ Licence normale 

Cette licence vous permet d'installer la version électronique du Fichier juridique sur deux 
(2) ordinateurs à un seul endroit géographique. Vous pouvez également imprimer deux (2) 
fois la version PDF du Fichier juridique. Vous devez vous procurer une ou d’autres clés USB 
pour des copies supplémentaires ou pour des endroits géographiques différents. 
 
❖ Licence Intranet/serveur 

Cette licence vous permet d’installer la version électronique du Fichier juridique sur votre 
système Intranet. 
 
 
 
 

J'ai lu et accepte les termes et conditions du contrat de licence de droits d'auteurs du Fichier 
Juridique d'Inform’elle inc. 
 
 
 
Signature : ____________________________________________   Date : ________________ 


