Les conditions énoncées dans les présentes (l’« entente ») constituent un accord juridique
entre vous et Location LocketGo Inc. (« Locketgo » ou « nous »).
Pour (i) utiliser le site Web, les applications mobiles ou les pages de médias sociaux et les
comptes de Locketgo accessibles sur un ordinateur, téléphone mobile ou tout autre appareil
électronique (collectivement, les « sites ») ou (ii) les services de location d’un casier de
Locketgo (les « services »), vous devez accepter les conditions énoncées dans la présente
entente. Aux fins de la présente entente, l’expression « site Web » désigne le site
locketgo.com ou un autre site Web ou une autre application par lesquels Locketgo met ses
services à disposition et affiche la présente entente. En installant les sites ou en naviguant
sur ceux-ci ou en utilisant les services, vous reconnaissez expressément les conditions de la
présente entente et acceptez d’être lié par celles-ci. Si vous n’êtes pas d’accord avec les
conditions, abstenez-vous d’utiliser les sites et les services.

CE QUE NOUS FAISONS
Locketgo est une société qui offre des services de location d’espaces d’entreposage afin de
vous permettre d’entreposer vos effets personnels pendant une période de location donnée,
moyennant le paiement des frais précisés par Locketgo.

POLITIQUE DE VIE PRIVÉE
Locketgo s’engage à protéger vos renseignements personnels. Pour obtenir de plus amples
renseignements sur la manière dont nous recueillons et utilisons vos renseignements
personnels, veuillez lire attentivement la Politique de vie privée de Locketgo (la « Politique
de vie privée »). Vous pouvez accéder à la Politique de vie privée (en anglais seulement) à
l’adresse https://locketgo.com/privacy-policy.pdf.

DÉCLARATIONS ET GARANTIES

En utilisant les sites et les services, vous déclarez et garantissez expressément que vous
êtes légalement autorisé à conclure la présente entente, que vous avez le droit, le pouvoir et
la capacité de la conclure et de respecter ses conditions. Si vous résidez dans territoire qui
restreint l’utilisation des sites ou des services en raison de l’âge, ou qui restreint la capacité
de conclure des ententes comme la présente en raison de l’âge, vous devez respecter ces
limites d’âge et vous devez vous abstenir d’utiliser les sites ou les services. Lorsque vous
utilisez les sites et les services, vous acceptez de vous conformer à toutes les lois
applicables de la province de Québec et du Canada.

EXIGENCES DE CONNEXION, FRAIS ET
RETARDS

Vous avez besoin d’un navigateur Web ou d’un système d’exploitation pris en charge pour
accéder aux sites et aux services. Vous reconnaissez et acceptez que Locketgo puisse
cesser de prendre en charge un navigateur Web ou un système d’exploitation donné, et que,
pour utiliser les sites et les services, vous devrez acquérir un navigateur Web ou un système
d’exploitation pris en charge.
Vous êtes en tout temps responsable des frais liés au fournisseur de services Internet, de
téléphone, connexion sans fil et des autres frais de connexion ou de communication que
vous pourriez engager lors de l’utilisation des sites et des services.
Vous reconnaissez et acceptez que la performance des sites et des services dépend de la
performance de votre ordinateur, de votre appareil mobile ou d’un autre appareil
électronique et de votre connexion Internet ou via données. Les sites et services peuvent fait
l’objet de limitations, de retards et d’autres problèmes inhérents à l’utilisation d’Internet et
des communications électroniques. Locketgo n’est pas responsable des retards, des défauts
de livraison ou des dommages-intérêts de quelque nature que ce soit découlant de ces
problèmes.

INSCRIPTION ET COMPTE
Vous n’avez pas besoin de vous inscrire pour naviguer sur nos sites. Toutefois, pour utiliser
les services, vous devez créer un compte utilisateur (le « compte ») et accepter de fournir
des renseignements véridiques et exacts comme votre adresse courriel et votre nom. Seules
les personnes physiques peuvent créer un compte et aucune personne morale n’est
autorisée à le faire.
Nous pouvons vous offrir la possibilité de créer un compte sur nos sites à l’aide de vos
identifiants de réseaux sociaux, comme ceux utilisés pour la connexion sur Facebook ou
Google+. Lorsque vous connectez votre compte à l’un de vos comptes de réseaux sociaux,
vous reconnaissez que nous pouvons recueillir des renseignements personnels que vous
avez mis à disposition sur ces sites de réseaux sociaux. Pour obtenir de plus amples
renseignements sur la manière dont nous recueillons et utilisons vos renseignements
personnels, veuillez consulter notre Politique de vie privée (à l’adresse
https://locketgo.com/privacy-policy.pdf) (en anglais seulement).
En créant un compte, vous garantissez et déclarez que vous avez l’âge de la majorité dans
votre état ou province de résidence et que vous supervisez tout mineur qui utilise votre
compte et que vous en êtes responsable.
Vous êtes seul responsable de préserver la confidentialité de votre nom d’utilisateur et de
votre mot de passe, ou de toute autre information de connexion, et vous ne devez pas
partager votre compte ou permettre à des tiers de l’utiliser. Vous êtes responsable des
activités réalisées sous votre compte par vous ou une personne à laquelle vous avez
communiqué intentionnellement ou par négligence vos informations de connexion. Si vous
avez connaissance d’une utilisation non autorisée de votre compte, vous acceptez d’informer
Locketgo rapidement en envoyant un avis à l’adresse suivante : info@locketgo.com.
Locketgo ne saurait être tenue responsable, directement ou indirectement, de tout type de
perte ou de dommages-intérêts découlant du non-respect de ces contraintes.

UTILISATION DES SITES ET DES SERVICES
Locketgo collabore avec diverses organisations (les « partenaires ») pour fournir ses
services lors d’événements organisés par ces partenaires (les « événements »). Pour
utiliser les services mis à disposition par Locketgo lors d’événements des partenaires (les
« casiers »), vous pouvez réserver un casier (i) sur place lors de l’événement en visitant
l’installation des casiers de Locketgo et en suivant les étapes que demande le personnel de
Locketgo afin d’utiliser les services, ou (ii) avant l’événement par votre compte en suivant le
processus de réservation défini par Locketgo de temps à autre. Locketgo vous communique
le numéro de votre casier et la combinaison qui lui est associée, soit par courrier
électronique, soit par tout autre moyen précisé par Locketgo.
Au titre des conditions de votre utilisation de nos sites et services, vous acceptez de ne pas :
I.
II.
III.
IV.
V.

VI.

VII.
VIII.
IX.

X.

utiliser les sites et les services à des fins illégales ou inappropriées ;
tenter d’obtenir un mot de passe, des renseignements sur le compte ou d’autres
renseignements de nature privée d’autres utilisateurs des sites et des services ;
porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle de Locketgo ;
utiliser de manière inappropriée le formulaire de contact ou faire de faux rapports à
Locketgo ;
copier, photocopier, reproduire, publier, distribuer, traduire, procéder à de l’ingénierie
inversée de, modifier, décompiler ou désassembler l’ensemble des sites ou des
services, ou une partie de ceux-ci, sauf disposition contraire à la présente entente ou
dans les lois applicables ;
accéder aux zones non publiques des sites, les trafiquer ou les utiliser ou tenter de
sonder ou de vérifier la vulnérabilité des sites ou des systèmes ou réseaux associés,
ou porter atteinte aux mesures de sécurité ou d’authentification utilisées se
rapportant aux sites et à ces systèmes et réseaux ;
usurper l’identité d’une autre personne ou donner des indications fausses de votre
affiliation avec une personne ou une entité quelconque ;
fournir des renseignements de paiement appartenant à un tiers ;
utiliser les sites et services de manière discriminatoire, incitant ou promouvant
l’hostilité ou la violence ou pouvant nuire à la réputation, insulter, harceler, menacer
ou autrement violer les droits légaux d’autrui ;
gêner de manière générale le bon fonctionnement des sites et des services.

Le non-respect des obligations susmentionnées constitue une violation de la présente
entente. Locketgo a le droit de mener des enquêtes et d’engager des poursuites contre
l’auteur des violations de tout ce qui précède, y compris, sans s’y restreindre, pour
contrefaçon éventuelle de droits de propriété intellectuelle et d’atteinte éventuelle à la
sécurité, et ce, dans les pleines limites de la loi. Vous reconnaissez que, bien que Locketgo
n’ait aucune obligation de contrôler votre accès aux sites et services ou votre utilisation de
ceux-ci, elle a le droit de le faire pour exploiter les sites et les services, pour s’assurer que

vous vous conformez à la présente entente ou pour se conformer aux lois applicables ou à
une ordonnance ou aux exigences émanant d’un tribunal, d’un organisme administratif ou
d’un autre organisme gouvernemental.

UTILISATION DES CASIERS
Vous acceptez également, lorsque vous utilisez les casiers, les présentes conditions
particulières :
●
●
●

●

●

●
●
●

●
●

pour accéder à un casier, vous devez avoir un billet valide pour assister à
l’événement ;
vous devrez prouver votre identité pour pouvoir accéder aux services et les utiliser,
si la demande vous en est faite ;
vous ne devez pas utiliser les casiers à des fins illégales ou inappropriées, y
compris, mais sans s’y limiter, l’entreposage de drogues ou d’armes dans les
casiers. Locketgo peut, à sa seule discrétion, limiter votre entreposage des articles
pouvant constituer un risque ou une nuisance pour d’autres utilisateurs ou pour les
casiers ;
lorsque vous accédez à votre casier, vous devez vérifier si celui-ci est vide, propre
et fonctionne correctement. Tout article ne vous appartenant pas ou tout problème
lié au fonctionnement du casier doit être immédiatement signalé à Locketgo ou à
son personnel ;
vous acceptez que Locketgo ou son personnel ait le droit d’examiner les articles
entreposés dans les casiers si elle a un motif raisonnable de croire que des articles
potentiellement dangereux ou illégaux sont entreposés dans les casiers, et vous
acceptez de dégager de toute responsabilité ce personnel dans le cadre de
l’exécution de ces tâches ;
les casiers sont accessibles pendant les heures de fonctionnement indiquées,
généralement uniquement lorsque le lieu de l’événement est ouvert au public ;
vous êtes seul responsable des articles entreposés dans les casiers, y compris des
articles entreposés pour des tiers ;
si vous décidez de partager un casier ou de partager votre code de casier avec
quelqu’un d’autre, vous êtes seul responsable des pertes découlant de ce
partage ;
tous les articles entreposés doivent être retirés avant l’expiration de votre période
de location ;
vous devez utiliser les casiers avec soin, de manière sécuritaire et les laisser
propres et en ordre ;

Vous êtes responsable de toutes les activités liées à votre réservation pendant la période de
location. Sans limiter ce qui précède, si d’autres personnes utilisent les services et que la
réservation repose sur votre identité, vous acceptez par la présente d’être pleinement

responsable et d’indemniser Locketgo en cas de violation de la présente entente ou des lois
ou règlements applicables, même si cette violation a été commise par ces autres personnes.
Vous êtes responsable des coûts de réparation de l’endommagement ou du nettoyage
nécessaire des casiers découlant de la violation de votre part de la présente entente ou de
votre utilisation des services. Dans le cas où Locketgo, à sa discrétion raisonnable, estime
que la réparation ou le nettoyage est nécessaire, Locketgo se réserve le droit de facturer le
coût raisonnable de cette réparation ou de ce nettoyage, selon le mode de paiement indiqué
dans votre réservation.
Locketgo n’est pas responsable des biens que vous pourriez laisser dans les casiers. Il vous
incombe de vous assurer que vous avez récupéré tous vos effets personnels à la fin de votre
période de location, à défaut de quoi Locketgo prend en charge les effets personnels
conformément à la présente entente.

ARTICLES PERDUS ET TROUVÉS
Si vous perdez ou oubliez un article dans un casier, vous pouvez communiquer avec
Locketgo à l’adresse info@locketgo.com pour le déclarer.
Si un article est oublié dans les casiers, Locketgo les conserve ou en dispose de la manière
précisée dans la présente entente. S’il est possible d’identifier le propriétaire des articles,
Locketgo peut communiquer avec lui ou décider d’envoyer les effets personnels par courrier
ou par messager aux frais de celui-ci.
Les articles de valeur évidente, notamment les appareils électroniques, les clés, les lunettes,
les portefeuilles, les bijoux ou les espèces, sont conservés dans des endroits sécurisés par
Locketgo pendant une période maximale de quatre-vingt-dix (90) jours.
Les articles de peu de valeur, tel que déterminé par Locketgo, sont conservés par celle-ci
pendant une période maximale de trente (30) jours.
Les articles périssables, jugés non hygiéniques ou pour lesquels il est raisonnable de
présumer qu’ils ont été abandonnés ou dont le propriétaire voulait disposer, sont éliminés de
façon sécuritaire chaque jour.
Les articles illégaux ou contrôlés par la loi, ou susceptibles de présenter un risque ou d’être
dangereux, sont éliminés de manière sécuritaire et remis à l’organisme compétent chargé de
la sécurité, au besoin.
La personne qui a remis l’article n’a aucun droit de réclamer l’article si le propriétaire n’a pas
été retrouvé.
En aucun cas, Locketgo ne saurait être tenue responsable des articles perdus ou des
dommages-intérêts consécutifs découlant de la perte des articles.

FRAIS ET MODALITÉS DE PAIEMENT
Locketgo affiche les frais applicables aux services sur ses sites, pour chaque événement au
cours duquel elle offre les services. Les frais peuvent varier d’un événement à l’autre.
Locketgo, à sa seule discrétion, peut faire des offres promotionnelles comportant différentes
caractéristiques et différents frais à ses clients. Ces offres promotionnelles, sauf si elles vous
sont faites, n’ont aucune incidence sur votre offre ou votre contrat. Locketgo peut modifier
les frais des services comme elle le juge nécessaire pour ses activités ou pour différents
événements. Locketgo vous invite à vérifier périodiquement les frais applicables aux
services.
Vous convenez par les présentes que les frais sont fondés sur la durée de votre location (la
« période de location ») et que votre facture sera établie en fonction de votre période de
location, peu importe que vous utilisiez les services uniquement pendant une durée
inférieure à la durée réservée. Si vous dépassez votre période de location, Locketgo retire
vos effets du casier et les prend en charge conformément à la politique concernant les objets
perdus et trouvés décrite ci-dessus. Locketgo peut également, à sa seule discrétion, vous
facturer des frais de pénalité pour l’entreposage de vos articles au-delà de votre période de
location, comme indiqué de temps à autre sur son site Web.
Tous les frais que Locketgo peut vous facturer pour l’utilisation des services sont exigibles
immédiatement après la réservation d’un casier, avant d’obtenir l’accès au casier, et ne sont
pas remboursables, dans toute la mesure permise par les lois applicables, et à moins que
Locketgo le détermine autrement à sa seule discrétion. Cette politique de
non-remboursement s’applique en tout temps, peu importe que vous décidiez de mettre fin à
votre période de location plus tôt ou que Locketgo décide de mettre fin à votre période de
location pour quelque raison que ce soit ou en raison de l’annulation de l’événement.
Locketgo se réserve le droit de fixer les prix en vigueur définitifs.
Locketgo (ou l’organisme tiers qui traite les paiements pour son compte, le cas échéant)
facture tous les frais applicables à la carte de crédit indiquée pour le paiement. Lorsque vous
fournissez vos renseignements de paiement à Locketgo ou aux organismes tiers qui traitent
les paiements pour son compte, le cas échéant, vous déclarez et garantissez à Locketgo
que vous êtes l’utilisateur autorisé de la carte fournie pour un paiement donné. Il se peut que
nous vous demandions de fournir votre adresse ou d’autres renseignements afin de
respecter nos obligations découlant des lois fiscales applicables. Vous convenez que nous
n’offrons aucune garantie concernant ces services fournis par des organismes tiers qui
traitent les paiements et qu’il vous incombe de lire les conditions ou les politiques de
confidentialité applicables à ces services avant de les utiliser. Vous reconnaissez que
Locketgo n’exerce aucun contrôle sur ces services et qu’elle n’est pas responsable envers
qui que ce soit pour ces services.

EXACTITUDE DES RENSEIGNEMENTS

Le contenu des sites et des services est mis à disposition strictement pour votre commodité.
Bien que Locketgo s’efforce de veiller à ce que les renseignements mis à votre disposition
sur les sites soient exacts, nous ne garantissons pas le caractère adéquat ou complet des
renseignements publiés sur ce site et déclinons expressément toute responsabilité quant
aux erreurs ou omissions qu’ils pourraient contenir. Aucune garantie de quelque nature que
ce soit, implicite, expresse ou légale, y compris les garanties d’absence de contrefaçon des
droits de propriété intellectuelle ou d’atteinte aux droits des tiers, n’est donnée en ce qui a
trait aux renseignements. En conséquence, vous utilisez ces renseignements ou vous vous
fiez à ces renseignements à vos propres risques. En aucun cas, Locketgo ne saurait être
tenue responsable des dommages-intérêts découlant de ce contenu des sites et des
services ou de son utilisation.

MESSAGERIE TEXTE
Si vous avez donné votre consentement, Locketgo peut vous envoyer des messages textes,
et des frais de messagerie et de données peuvent s’appliquer.
Si vous changez de fournisseur de services de téléphonie mobile, vous devrez peut-être
vous inscrire à nouveau auprès de Locketgo pour recevoir des messages textes à l’avenir.
Locketgo se réserve le droit de cesser d’envoyer des messages textes à tout moment ; vous
pouvez à tout moment vous désabonner en répondant depuis votre téléphone mobile à tout
texte que Locketgo vous a envoyé.

DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
Tous les droits, titres et intérêts, incluant tous les droits de propriété intellectuelle connexes
(définis ci-après) portant sur les sites et services et à l’égard de ceux-ci (y compris, mais
sans s’y limiter, l’ensemble des textes, illustrations, photographies, graphiques, logos,
icônes, images, audioclips et vidéoclips, téléchargements, compilations de données et
logiciels), constituent et demeurent la propriété exclusive de Locketgo et de ses concédants.
Le nom de Locketgo, son logo et les noms de produits associés aux sites et aux services
sont des marques de commerce de Locketgo ou de tiers et aucun droit ni licence d’utilisation
de ces derniers n’est accordé. Sauf exception prévue aux présentes, la présente entente ne
constitue pas une vente et ne vous confère aucun droit de propriété sur les sites ou les
services ou concernant ceux-ci ni aucun droit de propriété intellectuelle dont est titulaire
Locketgo ou concédé sous licence par celle-ci.
Les sites et services sont protégés par les lois sur le droit d’auteur ou sur les marques de
commerce et par d’autres lois nationales et étrangères relatives à la propriété intellectuelle,
ainsi que par des traités et conventions internationaux sur le droit d’auteur.
Locketgo vous accorde une licence non exclusive, incessible et librement révocable vous
permettant d’utiliser et d’afficher les sites sur votre ordinateur, votre téléphone portable ou
tout autre appareil électronique et d’utiliser les services.

SUGGESTIONS NON SOLLICITÉES
Vous pouvez nous faire part de suggestions, d’idées, de demandes d’amélioration, de
commentaires, de recommandations ou d’autres renseignements fournis par vous ou par
une autre partie concernant les sites ou les services (collectivement désignés
« suggestions »). Vous n’avez pas l’obligation de faire des suggestions à Locketgo. Si vous
faites une suggestion à Locketgo, vous acceptez, par les présentes, de lui céder tous les
droits, titres et intérêts à l’égard de ces suggestions, et vous acceptez que Locketgo puisse
utiliser librement ces suggestions sans qu’une rémunération ne vous soit versée. Locketgo
est libre d’utiliser les suggestions à sa guise, sans aucune obligation de vous en rendre
compte.

LIENS DE TIERS ET INTERACTIONS AVEC DES
TIERS
Au cours de l’utilisation des sites et des services, vous pouvez interagir avec des tiers
fournisseurs de services, des annonceurs ou des commanditaires montrant leurs produits ou
services par l’entremise des sites ou des services, acheter leurs biens ou leurs services ou
participer aux promotions qu’ils font. Ce type d’activités ainsi que les conditions, garanties ou
déclarations s’y rapportant, n’engagent que vous et le tiers concerné. Les hyperliens vers
des sites Web tiers ne sont fournis que pour votre commodité et l’inclusion de liens sur les
sites ou les services ne suppose pas que Locketgo avalise ce lien. Locketgo n’exerce pas de
contrôle sur ces sites liés ni sur le contenu des sites liés et n’est pas responsable des
informations, des données, des produits ou des services accessibles sur ces sites Web ou
par leur entremise ni de votre utilisation de ceux-ci. Locketgo et les partenaires ne sauraient
être tenus responsables ni n’ont l’obligation à l’égard de la correspondance, des achats, des
opérations, des services ou des promotions entre vous et un tiers. Locketgo n’approuve
aucun site sur Internet lié aux sites ou aux services, et en aucun cas Locketgo ou les
partenaires ne sauraient être tenus responsables du contenu, des produits, des services ou
des autres éléments sur ces sites ou accessibles par ceux-ci ou par des fournisseurs tiers.
Locketgo vous fournit les sites et les services conformément aux conditions de la présente
entente. Vous reconnaissez toutefois que certains tiers fournisseurs de biens ou de services
peuvent exiger de votre part l’acceptation de conditions supplémentaires ou différentes avant
d’utiliser ces biens ou services ou d’y accéder, et Locketgo décline toute responsabilité
découlant de ces accords entre vous et les fournisseurs tiers.
Locketgo peut s’appuyer sur la publicité et la commercialisation de tiers fournies par
l’entremise des sites ou des services et sur d’autres mécanismes pour subventionner les
sites ou les services. En acceptant ces conditions, vous acceptez de recevoir cette publicité
et cette commercialisation. Vous reconnaissez qu’il est de votre responsabilité de prendre
des précautions raisonnables dans toutes les interventions et interactions avec des tiers se
rapportant aux services.

INDEMNISATION
En concluant la présente entente et en utilisant les sites et les services, vous acceptez de
défendre, d’indemniser et de tenir à couvert Locketgo et les partenaires, ainsi que
l’ensemble de leurs sociétés mères, filiales, sociétés membres de leurs groupes, dirigeants,
administrateurs, utilisateurs, employés, fondés de pouvoir et mandataires à l’égard de
l’ensemble des réclamations, coûts, dommages-intérêts, pertes, responsabilités et dépenses
(y compris les honoraires et frais d’avocats) découlant des éléments suivants ou s’y
rapportant, à savoir : a) la violation ou le non-respect de votre part d’une condition de la
présente entente ou d’une loi ou d’un règlement applicable, qu’il soit ou non mentionné dans
les présentes ; b) l’atteinte par vous aux droits de tiers, ou c) votre utilisation ou mauvaise
utilisation des sites ou des services d) l’atteinte par vous aux droits de tiers, y compris, mais
sans s’y limiter, le droit à la vie privée, à la publicité ou aux droits de propriété intellectuelle ;
ou e) l’accès aux services ou l’utilisation des services par un autre utilisateur avec votre nom
d’utilisateur ; sauf, dans chaque cas, uniquement dans la mesure où l’un des éléments
susmentionnés découle directement de la négligence grave ou de la faute intentionnelle de
Locketgo.

AUCUNE GARANTIE
DANS TOUTE LA MESURE PERMISE PAR LA LOI APPLICABLE, LOCKETGO NE DONNE
AUCUNE GARANTIE NI NE FAIT AUCUNE DÉCLARATION CONCERNANT LES SITES
OU LES SERVICES, NOTAMMENT QUE LES SITES OU LES SERVICES SERONT
ININTERROMPUS, SANS PROBLÈMES ET EXEMPTS D’ERREURS OU QUE TOUTES
LES ERREURS TOUCHANT LES SITES OU LES SERVICES SERONT CORRIGÉES.
LOCKETGO FOURNIT LES SITES ET LES SERVICES « TELS QUELS » ET « SELON
LEUR DISPONIBILITÉ ». SANS LIMITER CE QUI PRÉCÈDE, LOCKETGO NE GARANTIT
PAS QUE LES SITES OU LES SERVICES (I) SERONT ININTERROMPUS OU
SÉCURISÉS ; (II) SERONT DISPONIBLES À DES HEURES OU À DES ENDROITS
PARTICULIERS ; SONT EXEMPTS DE VIRUS OU D’AUTRES ÉLÉMENTS NUISIBLES ;
OU (III) QUE TOUT VICE OU TOUTE ERREUR SERA CORRIGÉ.

LIMITATION DE RESPONSABILITÉ
DANS TOUTE LA MESURE PERMISE PAR LA LOI APPLICABLE, EN AUCUN CAS LA
RESPONSABILITÉ DE LOCKETGO DÉCOULANT DE LA PRÉSENTE ENTENTE OU S’Y
RAPPORTANT, OU DÉCOULANT DE VOTRE UTILISATION DES SITES OU DES
SERVICES (OU DE VOTRE INCAPACITÉ DE LES UTILISER) NE SAURAIT EXCÉDER
LES MONTANTS QUE VOUS AVEZ EFFECTIVEMENT PAYÉS À LOCKETGO AU COURS
DE LA PÉRIODE DE SIX (6) MOIS PRÉCÉDANT IMMÉDIATEMENT L’ÉVÉNEMENT
DONNANT LIEU À UNE TELLE RÉCLAMATION OU LA SOMME DE CINQUANTE
DOLLARS CANADIENS (50 $), SELON LE MONTANT LE PLUS ÉLEVÉ. EN AUCUN CAS,
LOCKETGO NE SAURAIT ÊTRE TENUE RESPONSABLE ENVERS VOUS DE

L’ENSEMBLE DES DOMMAGES-INTÉRÊTS INDIRECTS, PUNITIFS, SPÉCIAUX,
EXEMPLAIRES, ACCESSOIRES, CONSÉCUTIFS OU AUTRES, DE QUELQUE NATURE
QUE CE SOIT (Y COMPRIS DES LÉSIONS PERSONNELLES, DES PERTES DE
DONNÉES, DE REVENUS, DE PROFITS, D’UTILISATIONS OU D’AUTRES AVANTAGES
ÉCONOMIQUES). LOCKETGO NE SAURAIT ÊTRE TENUE RESPONSABLE DES
PERTES, DOMMAGES-INTÉRÊTS OU BLESSURES QUE VOUS AVEZ SUBIS, Y
COMPRIS, MAIS SANS S’Y LIMITER, DES PERTES, DES DOMMAGES-INTÉRÊTS OU
DES BLESSURES DÉCOULANT DES SITES OU DES SERVICES OU S’Y RAPPORTANT,
NOTAMMENT (I) L’UTILISATION DES SITES ET DES SERVICES OU L’INCAPACITÉ DE
LES UTILISER ; (II) LA PERFORMANCE OU LES INTERRUPTIONS DES SITES OU DES
SERVICES ; (III) LA CONFIANCE QUE VOUS AVEZ ACCORDÉE À L’EXACTITUDE, À LA
PRÉCISION OU À L’EXISTENCE DE TOUTE PUBLICITÉ ; OU (VI) LA CONSÉQUENCE
D’UNE RELATION OU D’UNE OPÉRATION ENTRE VOUS ET UN FOURNISSEUR DE
SERVICES TIERS, ANNONCEUR OU COMMANDITAIRE, DONT LA PUBLICITÉ
APPARAÎT SUR LE SITE WEB OU SUR LES CASIERS OU EN FONT PARTIE. LES
EXCLUSIONS PRÉCÉDENTES S’APPLIQUENT MÊME SI LOCKETGO A ÉTÉ INFORMÉE
PRÉALABLEMENT DE LA POSSIBILITÉ DE LA SURVENANCE DE TELS
DOMMAGES-INTÉRÊTS.
EN AUCUN CAS, LOCKETGO NE SAURAIT ÊTRE TENUE RESPONSABLE DE LA
PERTE, DE L’ENDOMMAGEMENT OU DU VOL D’ARTICLES PERSONNELS NI DE
PERTES ACCESSOIRES OU CONSÉCUTIVES, CONCERNANT, MAIS SANS S’Y
LIMITER, LES VOLS AÉRIENS MANQUÉS OU LES DÉPLACEMENTS PAR D’AUTRES
MOYENS DE TRANSPORT NI DES PERTES DE REVENUS OU D’EMPLOI.

AVIS
Locketgo peut effectuer une notification par courriel à votre adresse courriel figurant dans
votre compte, ou par communication écrite envoyée par courrier de première classe ou
affranchi à l’adresse indiquée dans votre compte. Un tel avis est réputé avoir été donné à
l’expiration de quarante-huit (48) heures après l’envoi (s’il est envoyé par courrier de
première classe ou par courrier affranchi) ou douze (12) heures après l’envoi (s’il est envoyé
par courriel). Vous pouvez donner un avis et adresser toute plainte ou réclamation à
Locketgo (cet avis, cette plainte ou cette réclamation est réputé avoir été donné au moment
de sa réception par Locketgo) à tout moment par courrier électronique à l’adresse
info@locketgo.com.

CESSION
La présente entente ne peut être cédée (en tout ou en partie) par vous sans l’accord
préalable écrit de Locketgo. La présente entente peut être cédée sans votre consentement
(en tout ou en partie) par Locketgo, y compris à (i) une société mère ou une filiale, (ii) un
acquéreur d’actifs, ou (iii) une société remplaçante issue d’une fusion. Toute tentative de
cession en violation de cette disposition est nulle.

LOI APPLICABLE
La présente entente et toute action s’y rapportant sont régies selon les lois de la province de
Québec sans égard à ses dispositions sur les conflits de lois. Sous réserve du reste de la
présente disposition, la compétence exclusive et le lieu de toute action se rapportant à la
présente entente sont la province de Québec. Chacune des parties aux présentes renonce à
toute opposition quant à la compétence et au lieu des tribunaux. Toutefois, en cas de
violation réelle ou imminente, d’appropriation illicite ou d’atteinte aux droits d’auteur, ou de
contrefaçon des marques de commerce, des secrets commerciaux, des brevets ou d’autres
droits de propriété intellectuelle de Locketgo, Locketgo peut, à sa discrétion, engager une
procédure judiciaire dans tout territoire jugé nécessaire ou souhaitable.
Si vous choisissez d’accéder aux sites et aux services de l’extérieur du Canada, vous le
faites de votre propre initiative et vous avez la responsabilité de vous conformer aux lois
locales, si et dans la mesure où de telles lois locales sont applicables. Si un tribunal
compétent détermine que d’autres lois s’appliquent à la présente entente, les présentes
conditions d’utilisation sont alors appliquées dans toute la mesure permise par les lois du
territoire applicable et sont interprétées de manière à donner plein effet aux présentes
conditions.

RÉSILIATION
Vous acceptez que Locketgo, à sa seule discrétion et pour quelque raison que ce soit ou en
l’absence de motifs, puisse fermer votre compte ou mettre fin à votre utilisation des sites ou
des services. Par exemple, Locketgo peut suspendre ou fermer votre compte si vous ne
respectez pas la présente entente, si vous utilisez les sites ou les services d’une manière qui
pourrait engager la responsabilité légale de Locketgo, si vous perturbez les sites ou les
services ou perturbez l’utilisation par des tiers des sites ou services. Locketgo peut
également, à sa seule discrétion et à tout moment, cesser de fournir l’accès aux sites et aux
services, ou à une partie de ceux-ci, avec ou sans préavis, sauf disposition contraire des lois
applicables.
Si vous ne respectez pas la présente entente, Locketgo a le droit de la résilier
immédiatement, sans préavis, sauf indication contraire des lois applicables, et de désactiver
votre compte. À la résiliation de votre compte ou de la présente entente, votre droit d’utiliser
les sites et les services cesse immédiatement. Vous acceptez que toute résiliation de votre
accès aux sites et aux services puisse s’opérer sans préavis, et vous acceptez que Locketgo
ne puisse être tenue responsable envers vous de cette résiliation.
Toutes les dispositions de la présente entente qui le doivent, en raison de leur nature,
demeurent en vigueur à la résiliation de la présente entente, y compris, mais sans s’y limiter,
les dispositions relatives à la propriété, aux renonciations à la garantie, à l’indemnisation et
aux limitations de responsabilité.

À la résiliation de votre compte ou de la présente entente, les renseignements personnels
qui ont été recueillis sont traités conformément à la Politique de vie privée de Locketgo.

MODIFICATIONS
Locketgo peut modifier la présente entente ou toute disposition de celle-ci, en tout ou en
partie, à tout moment. En cas de modifications importantes de la présente entente, Locketgo
vous en informe par courrier électronique, en affichant un avis sur les sites vous informant
de cette modification ou par tout autre moyen raisonnable choisi par Locketgo. Les
modifications entrent en vigueur dès votre acceptation ou trente (30) jours après leur
publication, selon la première des éventualités. Votre utilisation continue des sites ou des
services après l’adoption de telles modifications indique votre acceptation de telles
modifications et il vous incombe de consulter la présente entente avant de commander en
utilisant les sites et les services. Si la modification entraîne une augmentation de vos
obligations ou une réduction des obligations de Locketgo, vous avez le droit de refuser toute
modification et de résilier la présente entente sans frais, pénalité ou indemnité d’annulation
en cessant d’utiliser les services et en envoyant un avis à Locketgo en ce sens au plus tard
30 jours après l’entrée en vigueur de la modification. Pour envoyer un tel avis, vous pouvez
écrire à Locketgo à info@locketgo.com ou suivre toute autre instruction que Locketgo
pourrait donner à l’occasion concernant l’envoi de cet avis. Le fait de refuser une
modification entraîne la résiliation de la présente entente et la désactivation de votre compte.

GÉNÉRALITÉS
Aucune relation de coentreprise, de partenariat, ou de société de personnes, d’emploi ou de
mandat n’existe entre vous, Locketgo ou un fournisseur tiers découlant de la présente
entente ou de l’utilisation des sites ou des services. Si une disposition de l’entente est jugée
invalide ou inapplicable, cette disposition est annulée et les dispositions restantes sont
intégralement appliquées conformément à la loi. Le fait que Locketgo n’applique pas un droit
ou une disposition de la présente entente ne constitue en aucun cas une renonciation à ce
droit ou à cette disposition à moins que Locketgo ne l’ait reconnu et ne l’ait accepté par écrit.
La présente entente renferme l’intégralité de l’entente intervenue entre vous et Locketgo et
remplace l’ensemble des négociations, accords ou discussions antérieurs ou contemporains,
écrits ou verbaux, entre les parties concernant le contenu de la présente.
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