CONVENTION D’UTILISATION DU SITE TRANSACTIONNEL DE SECOND CYCLE
INC. (« SECOND CYCLE »)
Présomption d’acceptation de cette convention.
Veuillez noter que votre utilisation du site Internet transactionnel de Second Cycle (ci-après
nommé « le site Internet ») constitue une acceptation de toutes les conditions de la présente
convention sans aucune autre formalité.
La convention d’utilisation décrit les conditions selon lesquelles vous pouvez utiliser le site
internet. Nous vous demandons de lire attentivement ces conditions et si vous ne pouvez les
accepter, vous ne devriez pas utiliser le site Internet. Ces conditions pourront être modifiées en
tout temps par Second Cycle. En conséquence, nous vous demandons de vérifier de façon
périodique les conditions d’utilisation du site internet pour connaître les conditions qui pourront
s’appliquer à vous lors de son utilisation.. Lors de modifications, Second Cycle enverra un avis à
tous les courriels valides des usagers inscrits.
Si vous avez des questions concernant cette convention, nous vous demandons de communiquer
avec Second Cycle.
Gestionnaire du site Internet
Le site Internet est développé, fourni et administré par Second Cycle. (Ci-après nommé « le
gestionnaire »). Le gestionnaire a notamment la responsabilité :
• de s’assurer que le site fonctionne d’une manière simple et efficace;
• d’effectuer les mises à jour périodiquement;
• d’établir la tarification de l’utilisation du site Internet, des forfaits d'annonces et des
services offerts.
Le but poursuivi par le fournisseur est de fournir un forum qui soit sécuritaire et efficace pour
permettre l’échange de matières recyclables, de biens et de produits qui sont réutilisables (les
« matières recyclables ») de manière à éviter que ces matières recyclables soient nécessairement
enfouies alors qu’elles peuvent souvent être réutilisées. L’objectif premier poursuivi par le
fournisseur est donc d’éviter que des matières recyclables ne soient enfouies prématurément.
Le gestionnaire peut limiter la quantité ou la nature des matières recyclables qui peuvent être
inscrites, le type ou la durée des annonces pouvant être inscrites, ou limiter la durée d’une
inscription sur le site Internet.
Si le gestionnaire juge qu’une inscription n’a pas pour but de favoriser les objectifs de Second
Cycle ou s’il est d’avis qu’une inscription est non conforme aux politiques de Second Cycle ou
est possiblement dangereuse ou illégale, l’administrateur pourra, à sa discrétion, retirer cette
inscription du site Internet.

5 novembre 2011

Le gestionnaire a l’autorité d’empêcher l’utilisation du site Internet par tout utilisateur qui désire
inscrire des matières recyclables qui ont déjà été retirées par l’administrateur. La décision de
l’administrateur serait alors finale et sans appel.
Utilisateurs des services offerts par le site internet
Les utilisateurs du site internet comprendront les industries, les commerces et les organismes
institutionnels qui afficheront sur le site des matières réutilisables, recyclables ou
valorisables qu’ils désirent vendre ou donner et ceux qui désirent les acquérir ou les acheter
(« les utilisateurs »).
Utilisateurs du site Internet
Les utilisateurs du site Internet incluent notamment les industries, les commerces, les institutions,
les courtiers et toutes autres organisations impliquées dans des transactions de matières.
Tarification
La tarification est celle en vigueur sur le site internet; cette tarification peut être modifiée sans
préavis sauf pour la tarification convenue par entente contractuelle.
Aperçu du fonctionnement du site internet
Ce site doit être utilisé comme un forum par les utilisateurs qui veulent offrir ou acheter des biens
ou des produits associés à des matières recyclables en utilisant le site Internet comme forum
d’échange. Toutefois, nous réitérons que Second Cycle n’est pas une partie impliquée dans une
transaction entre la personne qui a inscrit des biens ou des produits et la personne qui les achète.
En conséquence, Second Cycle n’exerce aucun contrôle sur la description, la qualité et les aspects
sécuritaires de toute matière recyclable inscrite sur le site Internet. Également, Second Cycle n’a
aucun contrôle sur les droits d’un utilisateur de vendre des matières recyclables ni sur la capacité
de l’acheteur d’acheter ces biens ou ces produits. Enfin, Second Cycle ne peut garantir, de
quelque manière, qu’un utilisateur désire ou veut compléter la transaction que l’autre utilisateur
cherche à compléter.
Sécurité de l’échange
L’identification des utilisateurs qui s’inscrivent sur un site internet est très difficile à vérifier ou à
contrôler et Second Cycle ne peut, en aucun cas, garantir ou confirmer l’identité d’un utilisateur.
Nous encourageons en conséquence tout utilisateur du site à communiquer directement avec un
partenaire potentiel pour obtenir les informations désirées. Un utilisateur peut également
considérer utiliser une tierce partie pour entiercer des biens ou des montants d’argent reliés à une
transaction.
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Indemnisation et quittance
Si un conflit survient avec un ou plusieurs utilisateurs à l’occasion d’une transaction sur le site
Internet, vous consentez d’avance à tenir indemne et à donner quittance, de manière
inconditionnelle, à Second Cycle, ses dirigeants, employés, agents et administrateurs quant à
toute responsabilité, réclamation ou demande pour dommages de quelque nature, prévisible ou
non, découlant de quelque manière de l’utilisation du site Internet pour les fins de cette
transaction.
Second Cycle ou ses dirigeants, agents, employés ou administrateurs n’offrent aucune garantie,
de quelque manière, en ce qui concerne la description, la qualité ou les aspects sécuritaires de
toutes matières recyclables inscrites sur le site Internet ou en ce qui concerne la possibilité et le
potentiel de vendre tout produit ou bien offerts sur le site Internet. En conséquence, Second
Cycle, ses dirigeants, agents, employés ou administrateurs ne peuvent être tenus responsables de
toute information, erreur ou représentation concernant des matières recyclables et ils n’offrent
aucune garantie, expresse ou implicite , quant à leur conformité à un usage particulier ou quant à
l’exactitude de toute description, qualité ou aspects sécuritaires des matières recyclables offertes
sur le site Internet.
Contrôle de l’information
Si vous croyez qu’un utilisateur utilise le site Internet d’une manière inappropriée, nous vous
demandons de communiquer avec l’administrateur du site. Les exigences relatives aux
informations qui sont prévues pour l’utilisation du site Internet sont obligatoires mais, d’un point
de vue pratique, ces informations ne peuvent être vérifiées par l’administrateur du site. En
conséquence il est possible que vous puissiez lire des informations qui ne sont pas conformes aux
exigences de Second Cycle pour l’utilisation de ce site.
Rôle du fournisseur
Le site Internet fournit un forum pour inscrire des matières recyclables, pour faire des offres de
vente et faire des offres d’achat. Cependant, Second Cycle n’est pas une partie qui est impliquée
dans une transaction entre l’utilisateur qui a inscrit des biens et un utilisateur qui désire les
acheter, et Second Cycle ne peut être tenue responsable de son exécution, de quelque manière.
Tout conflit concernant l’offre, l’acceptation ou toute autre considération concernant l’existence
ou le respect d’un contrat de vente ou d’achat doit être résolu entre les parties et en aucune
circonstance Second Cycle ne pourra être une partie à un tel conflit.
Contenu d’une inscription
Une inscription peut comprendre un texte décrivant de manière suffisamment précise les matières
recyclables ou réutilisables ainsi qu’une photographie reliée aux biens ou produits qui sont offerts
en vente. Toute inscription de matières recyclables doit apparaître dans la catégorie appropriée
pour ces biens ou produits. Il est interdit, en tout temps, de promouvoir des matières recyclables
qui sont identiques en les inscrivant dans plus d’une catégorie.
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Responsabilité de l’utilisateur qui inscrit des matières recyclables sur le site Internet
Un utilisateur qui inscrit des matières recyclables doit retirer cette inscription si cette inscription
n’est plus valide ou pertinente. De plus, cet utilisateur doit rapporter à l’administrateur du site
toute transaction qui a été complétée. Cette information est absolument essentielle pour maintenir
la qualité du site Internet. L’administrateur peut, à sa discrétion, refuser l’accès au site Internet à
un utilisateur qui refuserait de respecter cette obligation.
Activité frauduleuse ou criminelle
Sous réserve de tout autre recours, Second Cycle pourra suspendre ou terminer toute inscription
si un utilisateur est tenu responsable d’une activité frauduleuse ou criminelle reliée à l’utilisation
du site Internet.
Interférence avec le site
En utilisant ce site, vous acceptez de n’utiliser aucun robot, spider ou tout mécanisme ou procédé
électronique permettant de suivre les activités du site Internet ou permettant de copier toute
information ou contenu du site Internet sans obtenir au préalable le consentement écrit de Second
Cycle. Vous consentez aussi de ne pas utiliser tout mécanisme ou procédé électronique qui
permettrait de créer une interférence avec le bon fonctionnement du site Internet. Vous acceptez
de ne pas inscrire une quantité de données qui serait exagérée ou déraisonnable pour la structure
du site Internet. Vous convenez que vous ne ferez aucune copie, aucune reproduction,
modification ou altération du site Internet, ni aucune publicité ou publication du contenu
apparaissant sur le site Internet sans obtenir l’autorisation préalable et écrite de Second Cycle.
Défaut
Sous réserve de tout autre recours, Second Cycle peut suspendre de manière temporaire ou
définitive ou terminer votre utilisation du site Internet ou refuser de vous fournir tout service,
sans préavis , si vous êtes en défaut de quelque manière en ce qui concerne cette convention
d’utilisation, si nous ne pouvons vérifier l’authenticité de toute information que vous nous aurez
fournie et que nous désirons vérifier ou si nous croyons que vos actions peuvent causer une
responsabilité légale pour vous, nos utilisateurs ou Second Cycle.
Garantie
Second Cycle n’offre aucune garantie que le site Internet fonctionnera sans erreur ou que le site
ou le serveur seront libres de tout virus informatiques ou autres procédés pouvant causer des
dommages. Nous ne garantissons pas une utilisation continue et sans interruption de nos services
et vous acceptez que l’opération de notre site puisse être interférée par des éléments qui ne sont
pas de notre contrôle. Le service est offert tel quel sans aucune garantie expresse ou implicite de
quelque manière ni aucune garantie légale.
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Limitation de responsabilité concernant la perte de profit
Second Cycle ne pourra être tenu responsable de la perte de profit ni pour tout dommage
monétaire pouvant résulter de l’utilisation de notre site ou de nos services ou de cette convention.
Conformité
Vous acceptez de vous conformer avec toutes les lois ou règlements qui peuvent s’appliquer à
l’utilisation de nos services et aux inscriptions, achats, sollicitations ou ventes des biens inscrits
sur notre site Internet et aux 2 autres documents apparaissant sur le site :
- Politiques et règlements
- Politique de Spam et confidentialité
Second Cycle pourra également refuser toute inscription :
Qui enfreint un brevet, une marque de commerce, un droit d’auteur ou tout autre droit
propriétaire d’une tierce personne, ou qui fournit des informations que vous n’êtes pas autorisé à
divulguer publiquement soit en vertu d’une loi, soit en vertu d’obligations contractuelles ou
fiduciaires.
Qui annonce un service illégal ou la vente d’un produit quelconque dont la vente est prohibée ou
restreinte en vertu d’une loi, y inclus, mais sans limitation, la vente de produits prohibés ou
réglementés en vertu d’une loi fédérale du Canada ou provinciale du Québec.
Qui annonce un service illégal ou la vente d’un produit quelconque dont la vente est prohibée ou
restreinte en vertu d’une loi, y inclus, mais sans limitation, la vente de produits prohibés ou
réglementés en vertu d’une loi fédérale du Canada ou provinciale du Québec.
Politique en ce qui concerne l’inscription
Nous pouvons, en tout temps, modifier les obligations ou les politiques relatives à l’inscription ou
à l’utilisation du site Internet et ces changements deviendront exécutoires au moment où ils
seront inscrits sur notre site.
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Clause générale
Si une clause de cette entente était invalide ou non exécutoire, cette clause sera présumée
inexistante et les autres dispositions de cette convention resteront en vigueur. Notre défaut d’agir
en ce qui concerne une infraction à nos obligations ou à nos politiques n’aura pas pour effet de
signifier une renonciation à nos droits d’agir en ce qui concerne tout autre défaut similaire et/ou
subséquent.
Cette convention contient toutes les dispositions relatives à l’entente entre nous en ce qui
concerne l’utilisation du site Internet.
Si vous avez des questions ou des commentaires concernant cette convention, veuillez
communiquer avec Second Cycle Inc.
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