Veuillez lire attentivement les présentes modalités d’utilisation (« modalités », « modalités
d’utilisation ») avant d’utiliser le site Web http://www.wonderbrands.com (le « service ») exploité par
Wonder Brands Inc. et WB Frozen US, LLC (« WB », « nous », « notre » ou « nos »).
Votre accès au service et son utilisation sont conditionnels à votre acceptation et votre respect des
présentes modalités. Les présentes modalités s’appliquent à tous les visiteurs, utilisateurs et autres
personnes qui utilisent le service. En utilisant le service, vous acceptez d’être lié par les présentes
modalités. Si vous êtes en désaccord avec une partie des modalités, vous ne pouvez pas utiliser le
service.
Résiliation
Nous pouvons résilier ou suspendre votre accès à notre service immédiatement, sans préavis ni
obligation, pour quelque raison que ce soit, notamment si vous contrevenez aux modalités. Toutes les
dispositions des modalités qui, de par leur nature, devraient demeurer en vigueur après la résiliation le
demeureront, notamment les dispositions relatives à la propriété, les exclusions de garantie,
l’indemnisation et les limites de responsabilité.
Liens vers d’autres sites Web
Notre service peut contenir des liens vers des sites Web ou des services externes qui ne sont pas
détenus ou contrôlés par WB. WB n’exerce aucun contrôle sur le contenu, les politiques de
confidentialité ou les pratiques de tout site Web ou service externe et ne saurait en être tenue
responsable. Vous reconnaissez et acceptez en outre que WB ne saurait être tenue responsable,
directement ou indirectement, de tout dommage ou perte causé ou présumément causé par l’utilisation
de tels contenus, biens ou services disponibles sur de tels sites Web ou services ou par leur entremise,
ou de tout dommage ou de toute perte s’y rapportant.
Nous vous conseillons vivement de consulter les modalités et les politiques de confidentialité de tout
site Web ou service externe que vous visitez.
Droits d’auteur et marques de commerce
Les documents du présent site, ainsi que son organisation et sa mise en page, sont protégés par le droit
d’auteur et par les dispositions des lois et des traités canadiens et internationaux en matière de droits
d’auteur. Vous pouvez accéder aux documents contenus sur ce site Web, les télécharger et les imprimer
uniquement pour votre usage personnel et non commercial; toutefois, toute impression du présent site
ou de portions de celui-ci doit inclure l’avis de droit d’auteur de WB. Aucun droit, titre ou intérêt sur les
documents contenus sur ce site ne vous est transféré à la suite de l’accès à ces documents, de leur
téléchargement ou de leur impression. Il est interdit de copier, de modifier, de distribuer, de
transmettre, d’afficher, de reproduire, de publier ou de concéder sous licence toute portion de ce site;
de transférer ou de vendre tout renseignement contenu sur le présent site, d’en créer des œuvres
dérivées, de les mettre en lien, de les cadrer ou de les utiliser dans un autre site Web sans l’autorisation

écrite préalable de WB. Il est interdit d’utiliser une partie de ce site Web sur tout autre site Web sans le
consentement écrit préalable de WB.
Droit applicable
Les présentes modalités sont régies et interprétées conformément aux lois du Canada, sans égard aux
dispositions en matière de conflit des lois.
Le fait que nous ne fassions pas valoir un droit ou une disposition des présentes modalités ne saurait
être considéré comme une renonciation à ce droit. Si une disposition des présentes modalités est jugée
invalide ou inapplicable par un tribunal, les autres dispositions des présentes modalités continueront de
produire leurs effets. Les présentes modalités constituent l’intégralité de la convention entre nous
concernant notre service et remplacent toute convention antérieure qui pourrait exister entre nous
concernant le service.
Modifications
Nous nous réservons le droit, à tout moment, pour quelque raison que ce soit et sans préavis, de
modifier (i) le présent site Web, notamment son aspect, sa convivialité, son format et son contenu, ainsi
que (ii) les produits ou services décrits sur le présent site Web. Toute modification prend effet dès sa
publication sur le site Web. Par conséquent, chaque fois que vous accédez au site Web, vous devez
consulter les modalités d’utilisation régissant l’accès et l’utilisation du site Web. Si vous continuez à
utiliser le site Web après la publication des modifications, vous serez réputé avoir accepté ces
modifications.
Nous contacter
Pour toute question sur ces modalités, n’hésitez pas à nous contacter au 1-800-590-6861.

