CONTRAT D’UTILISATION

Votre utilisation de ce site est assujettie aux stipulations et conditions suivantes ; veuillez ainsi les lire
attentivement avant utilisation. Votre utilisation de ce site indique que vous avez attentivement lu,
compris et accepté ces stipulations et conditions ("Stipulations et Conditions") et constitue un
contrat ("Contrat d’utilisation"). DAC Aviation International Ltd ("DAC Aviation") se réserve le droit,
à tout moment de modifier le présent Contrat d’utilisation, ainsi que des produits ou services
contenus ou référencés dans notre site web, à sa seule discrétion, sans préavis ni responsabilité, et
une telle modification fait partie intégrante de ce Contrat d’utilisation. Il est donc conseillé de relire
ces Stipulations et Conditions régulièrement.
Représentations et garanties
En utilisant ou en accédant à notre site web, vous déclarez et garantissez que :
1. Vous avez au moins 18 ans, vous avez le droit et la capacité juridique de conclure le présent
Contrat d’utilisation, d'utiliser ou d'accéder à notre site web, conformément à ses Stipulations et
Conditions;
2. En concluant le présent Contrat d'utilisation et en utilisant notre site web, et en y ayant accès,
vous ne violez aucun autre contrat, obligation ou disposition d'une loi ou d'un règlement, ou vous ne
portez aucunement atteinte aux droits de propriété intellectuelle d'un tiers;
3. Vous avez obtenu tous les consentements, approbations et autorisations nécessaires auprès d'un
tiers quelqu'il soit pour soumettre des renseignements, y compris des renseignements personnels et
pour supprimer ou modifier ceux-ci;
4. Vous acceptez d'assumer l'entière responsabilité de tous les droits, cotisations, frais et taxes et
toute autre obligation financière qui découlent de l'utilisation de notre site Web sous votre nom ou
compte, ainsi que de l'utilisation faite par d'autres personnes qui utilisent votre nom ou votre
compte sur notre site web;
5. Vous avez soumis ou vous soumettrez, ou les personnes qui utilisent notre site web en utilisant
votre nom ou votre compte ou qui y ont accès, ont soumis ou soumettront, des renseignements, du
contenu ou des documents qui sont véridiques et exacts.
Utilisation restreinte
Vous ne pouvez avoir accès à notre site web à des fins illégales ou interdites en vertu des présentes
Stipulations et Conditions. Vous pouvez utiliser notre site web ou y avoir accès pour connaître la
disponibilité des services proposés sur notre site web. L'utilisation pour tout autre motif, y compris à
des fins commerciales, est expressément interdite.
Sans limiter la généralité de ce qui précède, vous convenez que, en utilisant notre site web ou en y
ayant accès, vous ne devez pas commettre l'un ou l'autre des actes suivants ou prendre part à l'un ou
l'autre d'entre eux, lesquels sont expressément interdits en vertu du présent Contrat d'utilisation:
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Utiliser ou accéder directement ou indirectement à notre site Web, ou encourager, solliciter,
autoriser, aider, ou assister la vente, l'octroi de licences, la distribution ou la prestation à quiconque
par quelque moyen que ce soit qui autorise l'utilisation ou l'accès, ou qui convient de fournir
l'utilisation ou l'accès à notre site Web par un processus manuel ou au moyen d'un appareil
automatique, électronique ou technique, y compris notamment au moyen de scripts automatisés,
robots, inforobots de recherche, logiciels de masquage de l'interface, moteurs de balayage, liens
profonds, répertoires, clics frauduleux, macro-programmes ou de tout autre appareil, logiciel,
système, algorithme, méthodologie ou technologie, actuellement connu ou découvert par la suite,
qui exécute les mêmes fonctions ou des fonctions similaires, afin, notamment, d'« explorer des
données », de « racleur d'écran », de traiter des données, d'extraire, de copier, de distribuer, de
regrouper ou d'acquérir des renseignements ou d'y avoir accès, de générer des impressions ou des
clics, d'entrer ou de stocker des renseignements, d'effectuer ou de générer des recherches, ou de
manipuler ou de surveiller une partie ou des éléments de notre site web;
A moins d'une disposition expresse dans les présentes modalités, créer des œuvres dérivées à partir
des renseignements, services ou logiciels contenus ou proposés sur notre site web ou au moyen de
celui-ci, accéder à notre site web pour faire des réservations spéculatives, fausses ou frauduleuses,
ou toute réservation faite en prévision de la demande, DAC Aviation se réserve le droit d'annuler les
réservations quelles qu'elles soient sans préavis et sans engager sa responsabilité, ou adopter une
conduite ou accomplir un acte qui entre en conflit, ou que DAC Aviation juge à sa discrétion absolue
et exclusive, en conflit avec le présent Contrat d'utilisation.
Politique sur la protection des renseignements personels
DAC Aviation s'engage à protéger vos renseignements personnels. Les employés autorisés de DAC
Aviation n'utiliseront que les renseignements recueillis auprès des partenaires. DAC Aviation revoit
ses systèmes afin d'assurer le meilleur service possible pour ECHO. DAC Aviation va enquêter sur les
actions spécifiques non autorisées contre ce système informatique en vue de poursuivre et / ou de
prendre des actions civiles en dommages-intérêts contre les personnes responsables.
Votre nom et les renseignements que vous fournissez sont considérées comme confidentiels et ne
seront donc pas divulgués à aucune tierce partie, sauf pour les fins du présent Contrat d’utilisation
ou si DAC Aviation est légalement tenue de le faire aux autorités compétentes. DAC Aviation ne
partagera pas vos informations personnelles à une tierce partie ou n’utilisera pas votre adresse
électronique pour le courrier non sollicité. Les courriers électroniques transmis par DAC Aviation ne
seront qu’en relation avec la fourniture de services convenus.
Toute modification à cette politique sera publiée sur notre site web. Il est donc conseillé de relire ces
Termes et Conditions régulièrement.
Exonération de responsabilité
Tout renseignement, logiciel, produit, service, document ou autre contenu affiché, proposé ou fourni
sur le site de dac aviation ou accessible, obtenu ou pouvant être obtenu par l'entremise de celui-ci
est offert sur une base à vos risques et périls et à l’exclusion de toutes représentations et garanties et
toutes responsabilités pour dommages résultant de son utilisation. le site web peut contenir des
erreurs, peut être devenu obsolète, et peut avoir été modifié de temps à autre par DAC Aviation ou
par ses fournisseurs, agents et entrepreneurs. Dac aviation ne s'engage aucunement à mettre à jour
le contenu. DAC Aviation ne garantit pas que le site fonctionnera sans erreur ou qu'un serveur utilisé
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pour ce site est exempt de virus informatiques, de chevaux de Troie, de vers, de portes dissimulées
ou de tout autre code de programme, instruction de programmation ou segment d'instruction
conçus pour perturber, désactiver, ou autrement compromettre les programmes informatiques ou
les fichiers ou l'exploitation de données ou y nuire ou y porter atteinte. Vous accédez au site web de
dac aviation et vous l’utilisez à vos risques et périls.
Commentaires et suggestions que vous fournissez
DAC Aviation apprécie les commentaires et suggestions. Toutes les données, telles que des
questions, des commentaires et des suggestions concernant nos services ou le contenu de notre site
Web sont considérées comme non-confidentielles. DAC Aviation n'assume aucune obligation
concernant ces informations et est libre de reproduire, utiliser, divulguer et distribuer les
informations sans limitation et sans engager sa responsabilité. DAC Aviation est libre d'utiliser les
idées, les inventions, les concepts, le savoir-faire ou les techniques contenus dans ces informations à
toute fin que ce soit, notamment pour élaborer des services comprenant ces informations.
Conditions générales
Comme condition préalable à l’utilisation de notre site web, vous convenez d'assumer la défense et
d'indemniser DAC Aviation des réclamations, poursuites, actions en justice, procédures, obligations,
dommages, décisions, sanctions, taxes, amendes, frais et débours découlant de votre utilisation de
notre site web ou d'un manquement au présent Contrat d'utilisation, ou qui lui est autrement
attribuable.
Cet accord d'utilisation constitue l'accord global entre vous et DAC Aviation à l'égard de l’utilisation
de notre site web.
L’utilisation de ce site Web ainsi que votre engagement de service indique votre compréhension et
l'acceptation des Conditions générales et des Procédures Normales d’Emploi (SOP).
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