CONDITIONS DE SERVICE
Veuillez lire attentivement ces conditions de service avant d’utiliser les sites internet de www.ywamdunham.com ou www.jemdunham.com.

Conditions d’utilisation
Les services mis à disposition par ces sites sont soumis aux conditions énoncées ci-dessous. Chaque fois que vous visitez ces sites internet, utilisez
leurs services, ou procédez à un achat, vous acceptez les conditions qui suivent. C’est pourquoi nous préconisons vivement que vous les lisiez avec
attention.

Politique de confidentialité
Avant de continuer à utiliser notre site internet, nous vous conseillons de lire notre politique de confidentialité en ce qui concerne la collecte de
données des utilisateurs. Cela vous aidera à mieux comprendre nos pratiques.

Copyright
Le contenu publié sur ce site internet (téléchargements numériques, images, textes, graphiques, logos) est la propriété de Jeunesse en mission Dunham
et/ou des créateurs du contenu, et est protégé par les lois de copyright internationales. L’entière compilation du contenu trouvé sur ce site est propriété
exclusive de Jeunesse en mission Dunham, avec droits d’auteurs pour cette compilation attribués à Jeunesse en mission Dunham.

Communications
Toute communication avec nous est électronique. Chaque fois que vous nous envoyez un courriel ou visitez notre site internet, vous serez considéré(e)
en communication avec nous. De ce fait, vous acceptez de recevoir des communications de notre part. Si vous souscrivez à l’alerte nouvelles sur notre
site, vous allez régulièrement recevoir des courriels de notre part. Nous continuerons à communiquer avec vous en postant des nouvelles et
notifications sur notre site internet et en vous envoyant des courriels. Vous acceptez également que toutes les notifications, publications, accords et
autres communications que nous vous ferons parvenir électroniquement satisfassent l’exigence légale que ces communications soient écrites.

Loi applicable
En visitant ce site internet, vous acceptez que les lois de votre localisation gouvernent ces termes de service, ou tout différend de quelque sorte que ce
soit qui pourrait émerger entre Jeunesse en mission Dunham, ses partenaires commerciaux ou associés, et vous-même, sans tenir compte des principes
de conflit de lois.

Différends
Tout différend en lien de quelque manière que cela soit avec votre visite sur ce site Internet ou des produits que vous auriez achetés auprès de nous
devra être arbitré par un tribunal étatique ou fédéral, et vous consentez à la compétence et au lieu exclusifs de ces tribunaux.

Licence et accès au site
Nous vous conférons une licence limitée d’accès et d’utilisation personnelle de ce site Internet. Vous n’êtes pas autorisé(e) à le télécharger ou le
modifier. Notre accord écrit est nécessaire à cette fin.

Réclamations
Nous sommes engagés à résoudre toute réclamation au sujet de notre collecte ou utilisation de vos données personnelles. Si vous désirez émettre une
réclamation au sujet de ces termes de service, ou de nos pratiques eu égard à vos données personnelles, veuillez s’il vous plaît nous contacter à
rosebonbonmontreal@gmail.com. Nous répondrons à votre réclamation dès que nous le pouvons, et au plus tard sous 30 jours. Nous espérons résoudre
toute réclamation portée à notre attention, néanmoins, si vous estimez que votre réclamation n’a pas été résolue de manière adéquate, vous avez le droit
de contacter votre autorité locale de supervision de la protection des données.

Coordonnées
Nous accueillons vos commentaires ou questions au sujet de ces termes. Vous pouvez nous contacter en nous écrivant à media@jemdunham.com ou
au 165 rue du College, Dunham Qc J0E1M0 Canada

