Règlements
Ce texte décrit les conditions d’utilisation de la section « Petites annonces » du site
internet de la Fédération de l’UPA d’Abitibi-Témiscamingue ci-après nommé « UPA
Abitibi-Témiscamingue ».
LECTURE ET ACCEPTATION DES RÈGLEMENTS
L’utilisation de la section « Petites annonces » est autorisée aux personnes ayant
l’autorité légale de conclure des transactions et ayant accepté de se conformer aux
règlements d’utilisation de ce site. Les personnes mineures et les utilisateurs dont le
compte a été bloqué pour utilisation frauduleuse ou non conforme ne peuvent
bénéficier du privilège d’utilisation de ce site.
GÉNÉRALITÉ







Le texte de l'annonce doit obligatoirement mentionner le produit/bien/service.
Dans le cas d'une insertion de photo, celle-ci doit représenter le bien.
L'affichage n'est pas automatique. Les annonces sont vérifiées avant leur
diffusion, et nous nous réservons un droit de refus, sans avoir à en préciser
les raisons.
Nous nous réservons un délai de 48 heures pour la vérification et la validation
de l’annonce avant sa publication.
Les annonces sans coordonnées et avec une adresse courriel non valide ne
sont pas diffusées.
Les annonces sont diffusées telles qu'elles sont reçues sans correction de
l'orthographe.

PUBLICITÉS AUTOMATIQUEMENT REFUSÉES
Toute publication ayant un contenu injurieux ou obscène, ou de nature commerciale
ou qui semblerait contraire aux dispositions légales ou réglementaires, aux bonnes

mœurs, à l'esprit de la publication, ou susceptible de troubler ou choquer les lecteurs
sera retirée par l'UPA Abitibi-Témiscamingue sans délai ni autre avis.

FRÉQUENCE DES ANNONCES
La période de publication est d’un mois. Vous devez déposer votre annonce dans la
section appropriée. Elle ne doit être saisie qu'une seule fois par période de
publication. UPA Abitibi-Témiscamingue autorise un seul compte par utilisateur et se
réserve le droit de supprimer les comptes multiples.
FRAIS
L’utilisation de la section « Petites annonces » est gratuite. Toute entreprise,
incorporée, enregistrée ou non, sans but lucratif ou personne physique ayant des
activités commerciales, tentant de publier dans la section « Petites annonces » verra
son compte bloqué.
ARTICLES INTERDITS
Toute marchandise volée ou contrefaite, illégale ou contraire aux mœurs est
strictement interdite. Il est également interdit de déposer une annonce faisant appel
aux dons privés ou à but humanitaire. De plus, les articles suivants ou produits
suivants sont également interdits soit :
a) armes à feu, arbalètes, arcs, explosifs, pièges de chasse ;
b) produits du tabac, drogue et objets associés, substances dangereuses et
illicites ;
c) cosmétiques, médicaments et parapharmacie ;
d) toute arme blanche et pièces reliées aux articles mentionnés précédemment
sont interdites ;
e) espèces végétales et animales protégées.
AVERTISSEMENT
UPA Abitibi-Témiscamingue se réserve le droit de a) refuser ou retirer toutes les
annonces qu’elle juge non conformes aux présentes règles, b) bloquer temporairement ou définitivement le compte d’un utilisateur contrevenant aux présentes

règles, aux lois en vigueur ou à tout autre règlement gouvernemental fédéral ou
provincial en la matière.

SÉCURITÉ
Votre mot de passe est confidentiel. Vous êtes responsable de toute activité
effectuée à votre compte. Vous devez nous contacter le plus rapidement possible
pour toute utilisation non autorisée de votre compte au numéro suivant 819 7620833, poste 0 ou par courriel à abitibi-temiscamingue@upa.qc.ca.
RÔLES ET RESPONSABILITÉS
La responsabilité des transactions effectuées par les tiers et les utilisateurs incombe
aux utilisateurs. Les utilisateurs sont responsables de toute information mise sur le
site et sont également responsables d’en effectuer eux-mêmes tout changement ou
mise à jour. UPA Abitibi-Témiscamingue se dégage de toute responsabilité quant à
la véracité ou l’exactitude des informations indiquées par les utilisateurs. Malgré
toutes les mesures prises, l’utilisateur est l’unique responsable de ses ventes ou ses
achats. UPA Abitibi-Témiscamingue se dégage de toute responsabilité liée à
l’utilisation du site ainsi qu’à toute transaction effectuée par les utilisateurs de la
section « Petites annonces ».
ABSENCE DE GARANTIE
UPA Abitibi-Témiscamingue se dégage de toute responsabilité liée à l’utilisation de
la section « Petites annonces ».

Merci de votre compréhension

L’équipe de la Fédération de l’UPA d’Abitibi-Témiscamingue

