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CONVENTION D'UTILISATION DU SITE (CANADA) 
 

EN ACCÉDANT ET EN UTILISANT LE SITE WWW.WEEZEVENT.COM AINSI QUE TOUT AUTRE SITE 
INTERNET ET TOUTE APPLICATION MOBILE DE 9304-4238 QUÉBEC INC., FAISANT AFFAIRES SOUS LE 
NOM WEEZEVENT («WEEZEVENT »), INCLUANT NON LIMITATIVEMENT LES APPLICATIONS ARTHUR ET 
WEEZACCESS (COLLECTIVEMENT LE « SITE »), VOUS ACCEPTEZ D’ÊTRE LÉGALEMENT LIÉ PAR LES 
CONDITIONS GÉNÉRALES D’UTILISATION CONTENUES DANS LA PRÉSENTE CONVENTION.  
 
VOUS COMPRENEZ QUE VOUS N’AVEZ AUCUN AUTRE DROIT AUX SERVICES EN LIGNE DU SITE 
WEEZEVENT, SAUF LES DROITS D’UTILISATION SPÉCIFIQUEMENT ACCORDÉS EN VERTU DE LA 
PRÉSENTE CONVENTION D’UTILISATION. 
 
LA PRÉSENTE CONVENTION D’UTILISATION PEUT ÊTRE MODIFIÉE DE TEMPS À AUTRE, EN TOTALITÉ OU 
EN PARTIE. TOUTE MODIFICATION À VENIR SERA AFFICHÉE CLAIREMENT SUR LE SITE PENDANT UNE 
DURÉE RAISONNABLE AVANT SA DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR. VOTRE UTILISATION ULTÉRIEURE DES 
SERVICES EN LIGNE SERA CONSIDÉRÉE COMME VOTRE ACCEPTATION DE CES MODIFICATIONS. 
 
DANS L’ÉVENTUALITÉ OÙ VOUS N’ACCEPTERIEZ PAS LES CONDITIONS GÉNÉRALES D’UTILISATION 
CONTENUES DANS LA PRÉSENTE CONVENTION OU CES MODIFICATIONS, VOTRE SEUL RECOURS EST DE 
CESSER D’UTILISER LES SERVICES DU SITE, SANS REMBOURSEMENT DE WEEZEVENT DE QUELQUE 
NATURE NI RESPONSABILITÉ ENVERS QUICONQUE.  
 
1. Description générale 

 
1.1. WEEZEVENT offre un service spécialisé (le « Service »), par l’entremise du Site, offrant aux 

participants (collectivement les « Participants ») la possibilité d'acquérir des billets, de 
compléter des inscriptions, de recevoir des invitations en ligne ou d’effectuer des dons 
(collectivement les « Billets ») pour des événements publics, privés ou professionnels 
(collectivement les « Événements ») mis en place par des organisateurs d’événements 
(collectivement les « Organisateurs »). 
 
Dans ce cadre, WEEZEVENT met à la disposition de l’Organisateur un logiciel 
d’administration en ligne (le « Logiciel ») dont l’accès se fait par un code d’accès et un mot 
de passe sur le Site WEEZEVENT. Ce Logiciel permet à l’Organisateur de paramétrer de 
façon autonome l’ensemble de son ou de ses Événements dans les conditions prévues aux 
Conditions générales d’utilisation des Services de WEEZEVENT régissant les relations entre 
WEEZEVENT et les Organisateurs. 
 

1.2. En aucune circonstance, WEEZEVENT ne produit ni ne présente les Événements dont il vend 
les Billets. WEEZEVENT agit à titre de prestataire de service pour le compte des 
Organisateurs. Par voie de conséquence, dans le cadre de la vente de Billets, WEEZEVENT 
n'est qu'un simple intermédiaire agissant en tant que mandataire au nom et pour le compte 
de ces Organisateurs. 

 
1.3. Toute amélioration ou ajout au Site de WEEZEVENT sera assujetti aux présentes Conditions 

générales d’utilisation du Site, à moins de dispositions expresses au contraire. 
 
 

2. Assujettissement à la Convention d’utilisation du Site 
 
2.1. Les conditions générales d’utilisation contenues dans la présente Convention s’appliquent à 

toute personne accédant au Site et l’utilisant, y compris aux Participants et Organisateurs 
(collectivement les « Utilisateurs »). 
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3. Protection de la vie privée des enfants 

 
3.1. LES SERVICES DE WEEZEVENT NE SONT PAS DESTINÉS À DES ENFANTS DE MOINS DE 13 

ANS. Toute information liée à un enfant de moins de 13 ans sera supprimée sans préavis si 
WEEZEVENT est avisée ou suspecte qu’un Utilisateur de son Site a moins de 13 ans. Vous 
pouvez signaler les cas où vous croyez que WEEZEVENT détient de l’information se 
rapportant à un enfant de moins de 13 ans à info@weezevent.com  

 
 
4. Propriété intellectuelle 

 
4.1. Vous reconnaissez que WEEZEVENT est propriétaire de tous les droits, titres et intérêts de 

propriété intellectuelle sur les éléments de présentation, textes, images, graphiques, 
interfaces, marques de commerce enregistrées ou non, représentés sur le Site de 
WEEZEVENT ou s’est fait concéder par leurs propriétaires respectifs tous les droits requis 
pour apparaître sur le Site de WEEZEVENT. 

 
4.2. Il est interdit à l'Utilisateur de copier, modifier, reproduire, transmettre ou publier toute 

information, logo, texte, image, logiciel ou autre contenu appartenant à WEEZEVENT ou à 
des tiers concédants de licence et qui serait obtenu à partir du Site de WEEZEVENT ni de 
créer des œuvres dérivées des éléments précités. 

 
 
5. Conditions générales de vente et Conditions générales d’utilisation des Services de 

WEEZEVENT 
 

5.1. Les Conditions générales de vente régissent les transactions d’achat et de vente de Billets 
par l’entremise du Service. 
 

5.2. Les Conditions générales d’utilisation des Services de WEEZEVENT régissent les relations 
entre WEEZEVENT et les Organisateurs, et la présente Convention vient en compléter les 
dispositions. 

 
 
6. Responsabilité de tout Utilisateur du Site 
 

6.1. Vous vous engagez à vous soumettre à toute réglementation édictée par WEEZEVENT et à 
vous conformer sans délai à toute requête d’information ou toute instruction émise par 
WEEZEVENT. 
 

6.2. Vous êtes responsable du maintien en service auprès d'un fournisseur approprié de votre 
accès Internet et de la bonne fonctionnalité de votre courrier électronique.  

 
6.3. WEEZEVENT n'assume aucune responsabilité pour l'indisponibilité d'accès à Internet ou de 

courrier électronique découlant de problèmes techniques ou d’un litige entre vous et votre 
fournisseur d'accès. 

 
 

7. Contenu généré par tout Utilisateur du Site 
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7.1. De temps à autre, vous pourriez être invités à participer au Site. Vous reconnaissez que vous 
détenez l’entier contrôle du contenu des informations, messages, images, opinions et profils 
que vous publiez sur le Site de WEEZEVENT ou que vous partagez avec d’autres Utilisateurs 
via les fonctionnalités d’échanges pouvant être offertes sur le Site de WEEZEVENT. En 
conséquence, vous reconnaissez que vous êtes seul responsable de la qualité, la fiabilité et 
la légalité de tout contenu, information, message, opinion et profil que vous soumettez dans 
le cadre de l'obtention des services offerts sur le Site de WEEZEVENT et assumez seul les 
dommages pouvant découler de leur diffusion, de leur utilisation ou de leur affichage dans 
quelque pays. 
 

7.2. En mettant en ligne tout contenu sur le Site de WEEZEVENT, vous accordez expressément à 
WEEZEVENT, une licence gratuite, mondiale, non exclusive permettant l'utilisation, la 
modification, la production en public, l'affichage public, la communication par 
télécommunication, la reproduction et la distribution de ce contenu sur le Site de 
WEEZEVENT. 
 

7.3. Vous ne pouvez publier, transmettre ou partager avec d’autres Utilisateurs du contenu dont 
vous n’êtes pas l’auteur ou que vous n’avez pas la permission de publier. En conséquence, 
vous garantissez à WEEZEVENT que vous êtes propriétaire ou possédez tous les droits ou 
licences nécessaires pour la publication de tout contenu que vous soumettez sur le Site de 
WEEZEVENT et que ce contenu ne viole aucun droit de propriété intellectuelle d’autrui, le 
droit au respect de la vie privée, le droit de publicité ou tout autre droit d’une tierce 
personne.  

 
7.4. Vous acceptez de payer les droits d’auteur, licences ou toute autre somme due à une 

personne en raison du contenu que vous publiez ou mettez en ligne. 
 
 
8. Règles d'utilisation du Site 

 
8.1. Vous vous engagez à ne pas utiliser les services du Site de WEEZEVENT à des fins illicites 

telles que :  
 

Ø transmission en connaissance de cause de virus ou autres éléments destructifs; 
 

Ø envoi massif de courrier électronique non sollicité (SPAM); 
 

Ø tentative de violer la sécurité des systèmes mis en œuvre sur le Site de WEEZEVENT 
ou de rendre le Site inutilisable; 

 
Ø accéder aux comptes d'autres Utilisateurs du Site WEEZEVENT ou de colliger des 

informations personnelles sur ceux-ci; 
 

Ø transmettre des messages au contenu illégal, diffamatoire, offensant, obscène, 
harcelant ou haineux. 

 
8.2. WEEZEVENT ne s'engage pas à vérifier le contenu des informations et messages transmis par 

tout Utilisateur. Outre son droit de résilier la présente Convention, WEEZEVENT se réserve le 
droit de retirer de son Site tout message dont le contenu est jugé inadéquat ou qui 
contrevient aux présentes conditions de service ou aux règles d'étiquette généralement 
reconnues. 
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8.3. WEEZEVENT se réserve le droit de divulguer toute information qu'elle estime de bonne foi 
nécessaire i) pour se conformer à toute exigence légale ou procédure judiciaire, ii) pour faire 
respecter la présente Convention d'utilisation, ou iii) pour protéger les droits de de ses 
autres Utilisateurs. 

 
8.4. WEEZEVENT peut, à son entière discrétion, en tout temps restreindre votre accès à son Site 

si elle soupçonne ou constate une utilisation inappropriée des services du Site WEEZEVENT 
ou pour toute autre raison que WEEZEVENT en tant qu’opérateur du Site juge appropriée. Le 
cas échéant, WEEZEVENT ne sera responsable d’aucun dommage à votre endroit ou à 
l’endroit d'un tiers si WEEZEVENT décide de révoquer votre compte ou de suspendre votre 
accès au Site de WEEZEVENT. 
 

8.5. Vous acceptez de tenir WEEZEVENT, ses sociétés affiliées, administrateurs, dirigeants, 
employés, sous-traitants et représentants indemnes contre toutes poursuites judiciaires, 
réclamations, amendes, pertes, dommages (incluant les frais raisonnables d’avocats), en 
toute circonstance résultant, directement ou indirectement, de votre utilisation fautive ou 
négligente des services du Site WEEZEVENT. 

 
 

9. Confidentialité des informations 
 

9.1. WEEZEVENT est soucieuse d'assurer la protection des informations personnelles des 
Utilisateurs de son Site ainsi que le respect de leur vie privée. La politique de WEEZEVENT 
sur la nature des informations recueillies lors de l’utilisation du Site, les raisons pour 
lesquelles ces informations sont recueillies et l'utilisation faite de ces informations, est 
disponible sur la page distincte intitulée : Politique de protection des renseignements 
personnels. 
 

9.2. Votre acceptation des modalités de la présente Convention d’utilisation et votre utilisation 
subséquente du Site comportent votre acceptation des modalités énoncées dans la Politique 
de protection des renseignements personnels régissant l’usage du Site de WEEZEVENT. 

 
 

10. Cessation d’exploitation des services 
 
10.1. WEEZEVENT se réserve le droit de modifier ou de discontinuer en tout ou en partie, de façon 

temporaire ou permanente tout service offert sur le Site en tout temps et à sa seule 
discrétion. WEEZEVENT se réserve le droit de délester ses équipements et serveurs 
informatiques, les informations ou fichiers reliés à votre compte. 
 

10.2. WEEZEVENT n'assume aucune responsabilité à votre égard ou à l’égard de tiers découlant de 
l'exercice de son droit de modifier ou de discontinuer les services de son Site. 
 

 
11. Exonération de garantie 
 

11.1. Vous acceptez expressément que toute utilisation des services en ligne du Site WEEZEVENT 
est à vos seuls risques. Tous les services en ligne du Site WEEZEVENT sont fournis « tels 
quels » et « selon leur disponibilité ». WEEZEVENT n’accorde aucune garantie conventionnelle 
ou légale de quelque nature, expresse ou implicite, sur le contenu ou service lié au Site, 
notamment aucune garantie de qualité marchande ou d’adaptation à une fin particulière. 
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11.2. WEEZEVENT ne fait aucune représentation ni ne garantit i) que les services en ligne ou les 
performances du Site WEEZEVENT rencontreront les exigences des Utilisateurs ii) que les 
services du Site WEEZEVENT seront ininterrompus, disponibles, sécuritaires ou exempts 
d’erreurs iii) que les résultats qui pourront être obtenus de l'utilisation des services en ligne 
seront adéquats ou fiables iv) et que toute erreur de programmation sera corrigée. 
 

11.3. WEEZEVENT ne donne aucune garantie ni n’assume aucune responsabilité découlant du bris 
de confidentialité, piratage, virus, perte ou altération de vos données transmises sur le 
réseau public qu’est Internet ou hébergées sur les systèmes de WEEZEVENT ou de ses 
fournisseurs. 

 
 

12. Exonération de responsabilité 
 

12.1. WEEZEVENT, ses sociétés affiliées, administrateurs, dirigeants, employés, sous-traitants et 
représentants ne peuvent être tenus responsables tant contractuellement 
qu’extracontractuellement à votre endroit ou à l’endroit de tout autre tiers, de tout dommage 
indirect, spécial ou exemplaire, incluant mais non limitativement des dommages tels pertes 
de revenus, de profits, d’achalandage, perte de données et autres biens intangibles, frais de 
récupération et de remplacement de biens et services même si WEEZEVENT ou ses sociétés 
affiliées ont pu être avisées de la possibilité de tels dommages et qui résulteraient de 
i) l’inexactitude des informations et des éléments évoqués sur le Site WEEZEVENT, ii) au 
retard ou délai lié à l’utilisation des services du Site WEEZEVENT ou à l’impossibilité de les 
utiliser, iii) d’une destination invalide, d’un message d’erreurs, de transmission ou d’accès 
non autorisé, de la perte ou l’altération de données,  iv) de la conduite ou déclaration 
diffamante ou offensante de toute tierce partie dans le cadre de son utilisation des services 
du Site. 
 

12.2. Les Organisateurs d’Événements offrant la vente de Billets par l’entremise du Service sont 
des entrepreneurs indépendants de WEEZEVENT. WEEZEVENT agit à titre de prestataire de 
service pour le compte des Organisateurs. WEEZEVENT n'est donc qu'un simple 
intermédiaire agissant en tant que mandataire au nom et pour le compte de ces 
Organisateurs. Par voie de conséquence, vous reconnaissez expressément que WEEZEVENT 
ne sera aucunement responsable des actes, des erreurs, des omissions, des déclarations, 
des garanties, des infractions ou des négligences de tels Organisateurs ni des dommages qui 
pourraient en résulter. 

 
 
13. Indemnisation 

 
13.1. Vous vous engagez à indemniser et à tenir indemne WEEZEVENT et à prendre fait et cause 

pour celui-ci dans tout litige, poursuite, réclamation, judiciaire ou non, fondé sur : i) votre 
utilisation inappropriée des services du Site WEEZEVENT, ii) votre violation de la présente 
Convention d’utilisation du Site, iii) votre violation de toute loi, règlement ou ordonnance 
édicté par toute autorité publique, fédérale, provinciale ou municipale. 
 

13.2. L’indemnisation de WEEZEVENT devra être complète et, sans restreindre la généralité de ce 
qui précède, devra inclure toute perte, dépense, frais raisonnables tels des frais judiciaires, 
des honoraires d’avocats et des honoraires de tout autre professionnel ou personne dont les 
services seraient requis.  

 
 
14. Avis 



 
 - 6 -  

  
21383436.2 

 
14.1. WEEZEVENT peut envoyer des avis ou des informations complémentaires à l'adresse 

électronique ou aux autres coordonnées fournies par les Utilisateurs du Site, conformément 
aux lois dites anti-pourriel. 
 

14.2. Vous êtes responsable de maintenir active et à jour en tout temps l'adresse courriel fournie à 
WEEZEVENT et de notifier en temps utile WEEZEVENT de toute modification de vos 
coordonnées. WEEZEVENT n’assume aucune responsabilité résultant de l'envoi d'un message 
à l'adresse courriel spécifiée par l’Utilisateur et qui ne serait pas fonctionnelle. 

 
 
15. Lois applicables et tribunaux compétents 
 

15.1. La présente Convention est régie par les lois applicables dans la province de Québec et doit 
être interprétée conformément à ces lois, excluant la Convention des Nations Unies sur les 
contrats de vente internationale de marchandises si applicable. Vous consentez 
irrévocablement, à l’exclusion de toute autre cour ou juridiction potentielle, à ce que tout 
litige découlant de la présente Convention soit soumis à un tribunal compétent du district 
judiciaire de Montréal, Province de Québec. 
 

 
16. Force exécutoire 
 

16.1. Toute déclaration d'un tribunal à l’effet que l’une des dispositions des présentes est nulle ou 
non-exécutoire n’affectera aucunement la validité ou la force exécutoire des autres 
dispositions des présentes. 
 
 

17. Non-renonciation 
 

17.1. Si une partie fait défaut de se prévaloir de l’un des droits que lui confèrent les présentes, 
ceci ne constitue pas une renonciation, ni une modification des droits dont elle dispose en 
vertu des présentes; chaque partie pourra dans les délais prescrits par la loi, intenter des 
procédures afin de se prévaloir de ses droits. Un retard à ce faire ne constitue pas un moyen 
de défense qui lui est opposable. 

 
18. Force majeure 
 

18.1. Aucune des parties aux présentes ne peut être considérée comme en défaut dans l’exécution 
de ses obligations en vertu des présentes, si telle exécution est retardée, retenue ou 
empêchée par suite de force majeure. La force majeure constitue toute cause indépendante 
de la volonté des parties aux présentes et contre laquelle elles n’ont pu se protéger. La force 
majeure comprend, sans limitation, tout cas fortuit et catastrophe naturelle, grève, arrêt de 
travail, lock-out, incendie, émeute, défaillance des réseaux de transmission, panne 
d’électricité, embargo, ordonnance, guerre, acte de terrorisme, incapacité de 
s’approvisionner en matières premières, réglementation ou contrôles gouvernementaux ou 
autre événement similaire.  

 
18.2. Dans l'éventualité d'un délai causé par un cas de force majeure et que l'obligation peut 

encore être raisonnablement reprise, les parties conviendront d'une nouvelle date 
d'échéance entre elles. 
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19. Opposabilité de la version en ligne 
 
19.1. Vous reconnaissez que la présente Convention d'utilisation a le même effet et la même 

valeur que si elle avait été signée par vous. Une version imprimée de la présente Convention 
d'utilisation ou de tout avis transmis par couriel sera admissible dans le cadre d'un litige 
comme tout autre document d'affaires de l'entreprise ou registre généralement conservé 
sous forme papier. 

 
 

20. Convention entière 
 

20.1. La présente Convention d'utilisation des services du Site WEEZEVENT et ses amendements 
subséquents constituent la Convention d'utilisation entière entre les parties et annule toute 
autre représentation verbale ou écrite, pourparlers ou avant-contrat ayant pu précéder la 
présente Convention. 

 
Dernière mise à jour : 27 novembre 2017. 


