Dernière mise à jour: le 9 juillet 2018
Les présentes conditions d'utilisation (« Conditions ») s'appliquent à votre accès et à votre utilisation de
l'application mobile (« l’Application »), du site Web et d'autres produits et services en ligne
(collectivement, le "Service") de l'application On-Foot de Pop. Sandbox Inc. 127, avenue Oakwood, 2e
étage, York, ON M6H 2W2 («On-Foot », «Pop Sandbox», «nous», «nous» ou «notre»).
ACCEPTER CES TERMES
EN TÉLÉCHARGEANT L'APPLICATION OU EN ACCÈDANT OU UTILISANT LE SERVICE, VOUS
ACCEPTEZ D'ÊTRE LIÉ PAR TOUTES LES TERMES CI-DESSOUS.
En plus de ces Conditions, vos informations personnelles relatives à votre utilisation de l'Application
seront collectées, utilisées, divulguées et traitées d'une autre manière conformément à notre Politique de
confidentialité.
Veuillez lire tous les termes avant d’utiliser le service. SI VOUS N'ÊTES PAS D'ACCORD AVEC CES
CONDITIONS, N'UTILISEZ PAS OUI N'ACCÉDER PAS À L'APPLICATION.
MODIFICATION DE CES TERMES
Nous nous réservons le droit de modifier ces conditions de temps à autre. Par exemple, il se peut que
nous devions modifier ces conditions si nous publions une nouvelle fonctionnalité. Si nous apportons des
modifications, nous vous en informerons en révisant la date en haut de ces Conditions et, dans certains
cas, nous vous informerons (par exemple, en ajoutant une déclaration sur notre page d'accueil ou en
vous envoyant une notification par courrier électronique). Nous vous encourageons à consulter ces
conditions périodiquement pour rester informé de nos pratiques.
Chaque fois que nous apportons des modifications à ces conditions, elles entrent en vigueur lorsque les
conditions révisées sont publiées, sauf notification contraire de notre part. Si vous continuez à utiliser le
service après la publication des conditions révisées, vous serez réputé avoir accepté les modifications
apportées à ces conditions.
MISES À JOUR AUTOMATIQUES ET MISES À NIVEAU
L'application est disponible sur iOS et Android. En téléchargeant ou en installant l'application, publiée par
Pop Sandbox, vous consentez à l'installation de l'application, décrite plus en détail ci-dessus, ainsi qu'à
ses futures mises à jour et mises à niveau. Vous pouvez retirer votre consentement à tout moment en
désinstallant l'application. Pour demander le retrait ou la désactivation de cette application, veuillez
contacter Pop Sandbox à [127, avenue Oakwood, 2e étage, York, ON M6H 2W2], Tel: [416 886 5234].
VOUS RECONNAISSEZ ET COMPRENEZ ET ACCEPTEZ que l'application (y compris les mises à jour
ou mises à niveau) peut (i) amener votre appareil à communiquer automatiquement avec les serveurs de
Pop Sandbox afin de fournir les fonctionnalités décrites dans les présentes Conditions (et comme décrit
là où vous avez téléchargé l'Application) et à enregistrer les données d'utilisation, (ii) affecter les
préférences relatives aux applications ou les données stockées sur votre appareil, et (iii) collecter des
informations personnelles, comme indiqué dans notre politique de confidentialité.
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Votre fournisseur de services de télécommunication peut imposer des frais de données lorsque vous
utilisez l’application ou des frais de données pour la mise à jour ou la mise à niveau de l’application si
vous n’avez pas restreint les mises à jour et les mises à niveau aux connexions Wi-Fi.
A PROPOS DU SERVICE
Le service permet aux utilisateurs de faire l'expérience d'une gamme de visites à pied entièrement
immersives avec de riches éléments interactifs, de réalité augmentée, virtuels et audiovisuels.
Vous êtes responsable de votre utilisation de l'application. Pop Sandbox n'est pas responsable de
l'équipement que vous pouvez utiliser pour accéder à l'application (y compris les bouchons d'oreille, les
écouteurs ou tout autre appareil d'écoute, ou tout appareil mobile ou tout autre appareil utilisé pour
accéder au service). En outre, Pop Sandbox n'est pas responsable de tout ce que vous pourriez
rencontrer lors de l'utilisation de l'application (y compris, sans toutefois s'y limiter, les dangers physiques,
le trafic et d'autres personnes). En conséquence, vous devez faire preuve de la plus grande prudence
lors de l'utilisation de l'application - Veillez toujours à surveiller votre environnement à tout moment lors
d'une visite à pied ou d'une autre manière en utilisant notre application.
CRÉATION DE VOTRE COMPTE
Lorsque vous créez un compte, vous devez maintenir la sécurité de votre mot de passe et accepter tous
les risques que quelqu'un puisse accéder à votre compte sans votre permission. Si vous découvrez ou
soupçonnez une atteinte à la sécurité, veuillez nous en informer au plus vite. Vous déclarez et
garantissez que toutes les informations que vous fournissez dans le cadre de votre compte sont exactes,
véridiques, à jour et complètes. Pop Sandbox se réserve le droit de refuser tout compte à notre
discrétion.
UTILISATION DU SERVICE
À la condition que vous vous conformiez pleinement à ces Conditions, On-Foot vous accorde une licence
limitée, non exclusive, non transférable et révocable vous permettant d'accéder au Service et de l'utiliser
à des fins personnelles et non commerciales. Toutefois, l'application ne peut être utilisée que sur les
appareils mobiles que vous possédez ou contrôlez. Les conditions de cette licence régiront également les
mises à niveau fournies par On-Foot qui remplacent et / ou complètent l'application d'origine, à moins que
la mise à niveau ne soit accompagnée d'une licence distincte, auquel cas les conditions de cette licence
prévaudront.
UTILISATION INTERDITE DU SERVICE
Sauf autorisation expresse des présentes Conditions, vous ne pouvez pas (a) modifier, divulguer, altérer,
traduire ou créer des œuvres dérivées du Service, (b) accorder une licence, sous-licencier, revendre,
distribuer, louer, prêter, transférer encore disposer du Service, (c) désassembler, décompiler ou faire
l’ingénierie inverse de l’un des composants logiciels du Service, (d) copier, encadrer ou mettre en miroir
toute partie du Service, (e) perturber ou perturber l’intégrité ou la performance de le Service ou (f) tenter
d'obtenir un accès non autorisé au Service ou à ses systèmes ou réseaux connexes.
Comme condition de votre utilisation de l'application, vous garantissez que vous ne l'utiliserez pas à des
fins illégales ou interdites par les présentes conditions, ou que vous agissez de manière frauduleuse ou
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malveillante, y compris, sans limitation, l'affichage ou la transmission de messages menaçants,
diffamatoires ou calomnieux, obscène, scandaleux, provocateur, pornographique, blasphématoire, ou en
piratant ou en insérant du code malveillant, y compris des virus, ou des données préjudiciables dans
l'Application, les Services ou tout système d'exploitation. Vous ne pouvez utiliser aucune marque
commerciale déposée, marque de service ou contenu protégé par le droit d'auteur apparaissant sur
l'application, y compris, mais sans s'y limiter, les logos ou les caractères, sans l'autorisation écrite
expresse du propriétaire de la marque ou du droit d'auteur. Vous ne pouvez pas intégrer ou incorporer de
quelque manière que ce soit le contenu de l'Application (défini ci-dessous) ou d'autres éléments de
l'Application sans l'autorisation écrite préalable de Pop Sandbox. Vous vous engagez en outre à ne
procéder à aucune des opérations suivantes en relation avec le Service: (i) utiliser les Services de
manière à interférer avec, perturber, affecter négativement ou empêcher les autres utilisateurs de profiter
pleinement du Service ou pouvant endommager, désactiver, surcharger ou nuire au fonctionnement du
Service; (ii) utiliser les Services à des fins illicites ou non autorisées ou pour se livrer à, encourager ou
promouvoir toute activité illégale ou contraire aux présentes Conditions; et (iii) contourner ou tenter de
contourner tout filtrage, mesures de sécurité, limite de débit ou autre caractéristique conçue pour protéger
le Service, ses utilisateurs ou des tiers.

EN CAS DE VIOLATION DE CES MODALITÉS, SANDBOX POP OU SES FOURNISSEURS
PEUVENT, RÉSILIER IMMEDIATEMENT VOTRE AUTORISATION D'UTILISER L'APPLICATION
SANS NÉCESSITÉ D'UN PREAVIS. POP SANDBOX SE RESERVE LE DROIT DE REFUSER
L’ACCÈS À QUICONQUE, À SA DISCRÉTION, POUR TOUTE RAISON, Y COMPRIS LA VIOLATION
DE CES TERMES, DES FRAIS ET CONDITIONS DE PAIEMENT
Vous pouvez acheter des visites On-Foot une par une. Le paiement pour une visite On-Foot est dû à
l'achat d'une visite On-Foot. Pop Sandbox, à sa seule discrétion, peut modifier ses prix. Tous les
paiements doivent être effectués en dollars canadiens et par carte de crédit / débit via un processeur de
paiement On-Foot autorisé. Vous autorisez par la présente Pop Sandbox (ou son processeur de
paiement agréé) à porter le numéro de carte de crédit / débit fourni à Pop Sandbox, et vous déclarez et
garantissez que vous êtes autorisé à l’utiliser et vous autorisez que des frais soient imputés au numéro
de carte de crédit / débit fourni à Pop Bac. Vous pouvez retirer cette autorisation en utilisant le
mécanisme d'annulation fourni via le Service ou en nous écrivant à l'adresse tristan@popsandbox.com.
DROITS DE POP SANDBOX
Entre vous et Pop Sandbox, toutes les informations, les supports et le contenu du service, y compris les
textes, illustrations, données, mise en forme, graphiques, conceptions, HTML, apparence et aspect,
photos, musique, sons, images, logiciels, vidéos, conceptions, les polices de caractères, le code source
et lz code objet, le format, les requêtes, les algorithmes et autres contenus (le «Contenu») sont la
propriété de Pop Sandbox ou ne peuvent être utilisés qu’après autorisation. Pop Sandbox se réserve tous
les droits non expressément énoncés dans les présentes conditions.
CONTENU DE L'UTILISATEUR ET COMPORTEMENT ILLICITE

Notre application, notre site et nos services peuvent contenir des tableaux d'affichage, des forums
de discussion, ou tout autre moyen de communication ou d’échange, des courriers électroniques ou
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d'autres forums sur lesquels les utilisateurs peuvent soumettre un consentement public et privé
(«Forums»). Vous acceptez d'utiliser les forums uniquement pour envoyer et recevoir des
messages et du matériel qui ne doit, de quelque manière que ce soit, effectuer aucune des actions
suivantes:
●
●
●
●

●

●

●
●
●

commettre une infraction criminelle ou quasi criminelle, y compris, sans limitation, la
pornographie, l’incitation à la haine, l’agression ou un crime économique quelconque
diffamer, abuser, harceler, traquer, menacer ou autrement violer les droits légaux
(tels que les droits à la vie privée et à la publicité) d'autrui
publier, afficher, distribuer ou diffuser tout matériel ou information diffamatoire,
contrefait, obscène, indécent ou illégal
enfreindre, violer, porter atteinte ou encore entraver ou nuire aux droits de toute
autre personne, y compris, sans limitation, toute propriété contractuelle, personnelle,
confidentielle, de vie privée, morale, statutaire, de droit commun ou toutepropriété
intellectuelle
télécharger des fichiers contenant des virus, des fichiers corrompus ou tout autre
logiciel ou programme similaire susceptible d’endommager le fonctionnement d’un
autre ordinateur
supprimer toutes les attributions d'auteurs, marques commerciales, noms
commerciaux, logos, mentions légales, désignations ou étiquettes exclusives de tout
fichier chargé
falsifier l'origine ou la source d'un logiciel, d'une information ou de tout autre matériel
contenu dans un fichier téléchargé
annoncer ou proposer de vendre des biens ou des services, mener ou transmettre
des enquêtes, des concours ou des chaînes de courriers; et
téléchargez tout fichier posté par un autre utilisateur d'un forum dont vous savez, ou
devriez raisonnablement savoir, qu'il ne peut pas être distribué légalement de cette
manière.

Vous reconnaissez et acceptez que certains forums puissent être des communications publiques.
Pop Sandbox sera le propriétaire des droits exclusifs, y compris de tous les droits de propriété
intellectuelle, sur tous les commentaires, suggestions, idées ou autres informations ou documents que
vous fournissez concernant On-Foot, quel que soit le Forum (« Contenu de l'Utilisateur »). Tout
Contenu de l’Utilisateur que vous soumettez est non confidentiel et deviendra la propriété exclusive de
Pop Sandbox. Pop Sandbox aura le droit d'utiliser et de diffuser sans restriction ce Contenu de
l'Utilisateur à des fins commerciales ou autres, sans reconnaissance ni compensation. Vous renoncez à
tous vos droits sur le Contenu de l'Utilisateur (y compris les droits d'auteur ou les droits moraux).
N'envoyez pas de Contenu de l'Utilisateur à Pop Sandbox si vous vous attendez à être payé ou souhaitez
continuer à posséder ou revendiquer des droits sur vos commentaires. Pop Sandbox a également le droit
de divulguer votre identité à des tiers qui prétendent que tout contenu posté par vous constitue une
violation de leurs droits de propriété intellectuelle ou de leur droit à la vie privée.
De plus, vous reconnaissez que les communications des utilisateurs publics dans les forums ne sont
pas surveillées, filtrées, sanctionnées ou approuvées par Pop Sandbox et que de telles
communications ne doivent pas être considérées comme revues, filtrées ou approuvées par Pop
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Sandbox. Pop Sandbox se réserve le droit, pour quelque motif que ce soit, de supprimer à tout
moment et sans préavis tout contenu d'utilisateur des forums reçu par les utilisateurs, y compris,
sans limitation, l'affichage de babillards électroniques. Pop Sandbox se réserve le droit de refuser à
l'utilisateur, à sa seule et absolue discrétion, l'accès à l'application, aux sites ou à une partie de
ceux-ci, y compris les forums, sans préavis.
CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ
LES LOIS DE CERTAINES JURIDICTIONS, Y COMPRIS LE QUÉBEC, NE PERMETTENT PAS
L'EXCLUSION OU LA LIMITATION DES GARANTIES LÉGALES ET L'EXCLUSION OU LA LIMITATION
DES DÉCLARATIONS RELATIVES AUX MARCHANDISES OU AUX SERVICES. SI CES LOIS
S'APPLIQUENT À VOUS, CERTAINES OU TOUTES DES EXCLUSIONS OU LIMITATIONS CI-APRÈS
NE PEUVENT S'APPLIQUER À VOUS.
VOUS RECONNAISSEZ EXPRESSÉMENT ET ACCEPTEZ QUE VOTRE UTILISATION DU SERVICE
EST À VOS PROPRES RISQUES ET VOUS ACCEPTEZ TOUT RISQUE LIÉ À LA QUALITÉ, AUX
PERFORMANCES, À LA SÉCURITÉ, À L'EXACTITUDE ET AUX EFFORTS. DANS LA LIMITE
MAXIMALE AUTORISÉE PAR LA LOI APPLICABLE, LE SERVICE EST FOURNI «TEL QUEL» ET «TEL
QUE DISPONIBLE». POP SANDBOX REJETTE TOUTE GARANTIE ET REPRÉSENTATIONS
(EXPRESSE OU IMPLICITE, ORALE OU ÉCRITE) EN CE QUI CONCERNE CES CONDITIONS, LE
SERVICE ET TOUS LES SERVICES OU CONTENUS TIERCES PARTIES, QU’ILS SOIENT
SUPPOSEES SE PRODUIRE EN VERTUE DELA LOI, POUR RAISON DE COUTUME OU D’USAGE
COMMERCIAL PAR ACTION DE VENTE OU AUTREMENT, Y COMPRIS MAIS NON LIMITE AUX (A)
GARANTIES ET CONDITIONS DE VALEUR MARCHANDE, (B) GARANTIES ET DE CONDITIONS
D’APTITUDE OU DE PERTINENCE À TOUT USAGE (QUE POP SANDBOX SACHE, AIT DES
RAISONS DESAVOIR, AIT ÉTÉ AVISÉ OU SOIT AUTREMENT CONSCIENT DE TELS USAGES) ET
(C) GARANTIES ET CONDITIONS DE NON-VIOLATION OU DE CONDITION DE TITRE. POP
SANDBOX NE GARANTIT PAS QUE LES FONCTIONS CONTENUES DANS L'APP SERONT
EXACTES OU RÉPONDRONT À VOS EXIGENCES, QUE LE FONCTIONNEMENT DE L'APPLICATION
SERA ININTERROMPU OU EXEMPT D'ERREUR, OU QUE TOUT ERREUR DE L'APPLICATION SERA
CORRIGÉ. AUCUN RENSEIGNEMENT ORAL OU ÉCRIT, DIRECTIVES OU CONSEILS DONNÉS PAR
POP SANDBOX OU SON REPRÉSENTANT AGRÉÉ NE CRÉERA UNE GARANTIE.
LIMITATION DE RESPONSABILITÉ
LES LOIS DE CERTAINES JURIDICTIONS, Y COMPRIS LE QUÉBEC, NE PERMETTENT PAS
L'EXCLUSION OU LA LIMITATION DES GARANTIES LÉGALES ET L'EXCLUSION OU LA LIMITATION
DES DÉCLARATIONS RELATIVES AUX MARCHANDISES OU AUX SERVICES. SI CES LOIS
S'APPLIQUENT À VOUS, CERTAINES OU TOUTES DES EXCLUSIONS OU LIMITATIONS CI-APRÈS
NE PEUVENT S'APPLIQUER À VOUS.
EN AUCUN CAS, POP SANDBOX, OU SES AGENTS, VENDEURS, SITES DE TOUR, PARTENAIRES
OU AFFILIÉS NE PEUVENT ÊTRE TENUS RESPONSABLES ENVERS VOUS OU UN TIERS POUR
DES DOMMAGES DIRECTS, ACCESSOIRES, SPÉCIAUX, INDIRECTS, CONSÉCUTIFS,
EXEMPLAIRES OU PUNITIFS OU TOUT AUTRE INCLUANT, MAIS NON LIMITÉE, AUX DOMMAGES
LIES AUX PERTES DE PROPRIÉTÉ, AUX PERTES PHYSIQUES, À LA MORT OU À TOUT AUTRE
DOMMAGE OU PERTES, DÉCOULANT DE CES CONDITIONS OU LIÉES À CES MODALITÉS, LE

34463534_1|NATDOCS

SERVICE (INCLUANT, L’APPLICATION ET TOUT CIRCUIT ON FOOT) ET / OU AUX SERVICES OU
CONTENUS DE TIERCE PARTIE, QUELLES QUE SOIENT LES CAUSES, QUELLE QUE SOIT LA
THÉORIE DE LA RESPONSABILITÉ (CONTRAT, GARANTIE, DÉLIT JURIDIQUE (Y COMPRIS LA
NÉGLIGENCE, QU’ELLE SOIT ACTIVE, PASSIE OU IMPUTÉ), LA RESPONSABILITÉ DU PRODUIT,
RESPONSABILITÉ STRICTE OU AUTRE THEORIE), MÊME SI POP SANDBOX A ETE INFORME DE
LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES. CERTAINS ÉTATS N'AUTORISANT PAS L'EXCLUSION OU
LA LIMITATION DE DOMMAGES FORTUITS OU CONSÉCUTIFS, IL EST POSSIBLE QUE CETTE
LIMITATION NE S'APPLIQUE PAS À VOUS.
EN CAS DE PERTE OU DE DOMMAGE QUI N'EST PAS EXCLU EN VERTU DE CES CONDITIONS, LA
RESPONSABILITÉ TOTALE DE POP SANDBOX ET DE SON DIRECTEUR, EMPLOYÉS, AGENTS,
AFFILIÉS, SITES DE TOUR, VENDEURS ET INVESTISSEURS NE DEPASSERA PAS LE PRIX DE LA
VISITE SPECIFIQUE DU TOUR ON FOOT DUQUEL DES PERTES OU DOMMAGES AURONT ETE
CAUSÉS (PAR OPPOSE À TOUT AUTRE FRAIS / MONTANT Y COMPRIS, MAIS SANS S'Y LIMITER,
TOUT FRAIS ASSOCIÉ À VOTRE APPAREIL).
INDEMNISATION
Vous acceptez de défendre, indemniser et protéger Pop Sandbox, ainsi que ses employés, agents,
fournisseurs, sites de tours, partenaires et affiliés, de toute poursuite, action, procédure (en droit ou en
équité), recours, dommages et intérêts, paiements, défauts, amendes, jugements, règlements,
responsabilités, pertes, coûts et dépenses (y compris les honoraires raisonnables d'avocats, coûts,
pénalités, intérêts et débours) résultant ou liés à un comportement lié au Service ou à une violation (ou
présumée violation) de ces Conditions ou des droits de tiers par vous ou toute personne utilisant votre
compte On-Foot ou votre Application.
LOGICIEL TIERS
Le logiciel que vous téléchargez comprend un ensemble de composants, notamment certains logiciels
tiers fournis sous des conditions de licence tierces distinctes. Votre utilisation de ce logiciel tiers avec
l'Application de manière compatible avec les termes des présentes Conditions est autorisée. Toutefois,
vous pouvez bénéficier de droits plus étendus en vertu des conditions du contrat de licence applicable
aux tiers, et rien dans ces Conditions ne vise à imposer d'autres restrictions sur votre utilisation de ce
logiciel tiers.
LIENS
Le Site et l'Application peuvent contenir des liens vers d'autres sites Web, liés ou non à Pop Sandbox
(« Sites liés »). Les Sites Liés ne sont fournis que pour votre commodité et à titre d'information et, à ce
titre, vous y accédez à vos propres risques. Le contenu de tout site lié peut ne pas être sous notre
contrôle, et nous ne sommes pas responsables de ce contenu, et ne l'approuvons pas, que Pop Sandbox
soit ou non affilié aux propriétaires de ces Sites Liés. Les Sites Liés peuvent avoir des conditions
d'utilisation différentes ou contenir des conditions specifiques, en plus de ces conditions. Vous ne pouvez
pas établir de lien hypertexte pour télécharger l'Application qui énonce ou implique un parrainage ou une
approbation de votre site Web par Pop Sandbox, ses filiales ou ses fournisseurs.
MODIFICATIONS DU SERVICE
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Pop Sandbox se réserve le droit, à notre entière discrétion, de réviser, d’améliorer, de modifier ou
d’interrompre, temporairement ou définitivement, le Service et / ou toute fonctionnalité, information,
contenu ou contenu du Service, avec ou sans préavis. Pop Sandbox ne sera pas responsable envers
vous ou tout tiers, de tout changement ou interruption du Service ou de toute partie de celui-ci.
SUSPENSION ET RÉSILIATION
Pop Sandbox peut suspendre ou résilier vos droits d'accès ou d'utilisation du Service (y compris de
l'Application) pour quelque raison que ce soit ou pour aucune raison, avec ou sans préavis, à la discrétion
de Pop Sandbox. La suspension ou la résiliation peut inclure une restriction de l'accès à l'Application et
de son utilisation. Toutes les conditions de ces Conditions (à l'exception de la concession de licence)
survivront à toute résiliation ou suspension.
GÉNÉRAL
L’application de ces conditions est à la seule discrétion de Pop Sandbox. Le fait de ne pas appliquer une
partie de ces Conditions dans certains cas ne constitue pas une renonciation à notre droit d'appliquer ces
mêmes ou une autre partie de ces conditions dans d'autres circonstances. Si une disposition de ces
Conditions est ou devient illégale, nulle ou autrement inapplicable (y compris les renonciations à la
garantie et les limitations de responsabilité ci-dessus), cette disposition sera réputée remplacée par une
disposition valide et exécutoire qui correspond le mieux à l'intention de la disposition d'origine, et les
dispositions restantes de ces Conditions resteront pleinement en vigueur. Tel qu'utilisé dans ces
Conditions, "y compris" signifie "y compris (sans limitation)". Les en-têtes de section de ces Conditions
sont à titre de référence seulement et n’affecteront pas la signification ou l’interprétation de ces
Conditions.
Ces Conditions (et les autres politiques et conditions mentionnées ci-dessus) constituent l'intégralité de
l'accord entre vous et nous en ce qui concerne le Service, et elles remplacent tous les accords antérieurs
éventuellement conclus.
DROIT APPLICABLE
Les présentes Conditions et tous accords séparés dans lesquels nous vous fournissons des Services
seront régis et construits conformément aux lois de la province de l'Ontario, Canada.
PRIORITÉ LINGUISTIQUE
Ces conditions sont rédigées en anglais, en français et en chinois. En cas de conflit entre les versions
anglaise, française et chinoise, la version anglaise de ces conditions prévaudra.
CONTACTEZ NOUS
Si vous avez des questions sur ces conditions, veuillez nous envoyer un courrier électronique à l'adresse
tristan@popsandbox.com.
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AVIS CONCERNANT APPLE
Nonobstant toute disposition contraire dans les présentes Conditions, les conditions supplémentaires
suivantes s’appliqueront au téléchargement de l’Application pour une utilisation sur iPhone, iPod Touch
ou iPad:
Pop Sandbox et vous reconnaissez que ces Conditions s'appliquent uniquement à Pop Sandbox, et non
à Apple, Inc. (« Apple »), et que Pop Sandbox, et non Apple, est seul responsable du Service, de son
contenu, de sa maintenance, les services d'assistance et leur garantie, ainsi que toute réclamation y
relative (par exemple, responsabilité des produits, conformité légale ou violation de la propriété
intellectuelle). Vous reconnaissez et acceptez que la disponibilité de l'Application dépend de la tierce
partie par laquelle vous l'avez reçue, par exemple, l'App Store de l’Apple iPhone (« App Store »). Vous
acceptez de payer tous les frais facturés par l'App Store en relation avec l'application (le cas échéant).
Vous reconnaissez en outre que les règles d'utilisation de l'application sont soumises à toute restriction
supplémentaire définie dans les règles d'utilisation des conditions d'utilisation de l’App Store d’Apple (les
«règles d'utilisation Apple») à compter de la date à laquelle vous téléchargez l'Application. En cas de
conflit entre les termes et conditions des règles d'utilisation Apple et les termes et conditions des
présentes Conditions, les termes et conditions des règles d'utilisation Apple prévaudront s'ils sont plus
restrictifs.
Portée de la licence
La licence qui vous est accordée se limite à une licence non transférable vous permettant d'utiliser
l'application sur tout iPhone, iPod Touch ou iPad que vous possédez ou contrôlez, conformément aux
règles d'utilisation Apple.
Maintenance et support
Pop Sandbox est seul responsable de la fourniture des services de maintenance et de supports relatifs à
l'application. Vous reconnaissez et acceptez qu'Apple n’ait aucune obligation de fournir des services de
maintenance et de support en ce qui concerne l'Application.
Garantie
Vous reconnaissez et convenez qu'Apple n'est responsable d'aucune garantie de produit, expresse ou
implicite, relative à l'Application. En cas de non-conformité de l'Application par rapport à une garantie
applicable, vous pouvez en informer Apple. Apple remboursera le prix d'achat éventuellement payé à
Apple pour l'Application par vous et dans la mesure maximale permise par la loi en vigueur. Apple n'aura
aucune autre obligation de garantie que ce soit à l'égard de l'Application. Vous reconnaissez et acceptez
également que, dans la mesure où il existe des garanties applicables, ou toute autre réclamation, perte,
responsabilité, dommages, coûts ou dépenses imputables à un non-respect de cette garantie, la
responsabilité incombera à Pop Sandbox. Cependant, vous comprenez et acceptez que, conformément à
ces Conditions, Pop Sandbox a décliné toute garantie de quelque nature que ce soit à l'égard de
l'Application. Par conséquent, il n'existe aucune garantie applicable à l'Application, à l'exception de celles
impliquées par la loi.
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Revendications de produit
Pop Sandbox et vous reconnaissez et convenez qu’entre Apple et Pop Sandbox, Pop Sandbox et non
Apple est tenu de traiter vos réclamations ou les réclamations de tiers relatives à l’Application ou à votre
possession et / ou utilisation de l’Application, y compris , mais ne se limite pas à (a) des réclamations en
sur la fiabilité du produit, (b) toute allégation selon laquelle l’Application ne se conforme pas à une
exigence légale ou réglementaire applicable, et (c) des réclamations découlant de la protection des
consommateurs ou d’une législation similaire.
Droits de propriété intellectuelle
Pop Sandbox et vous-même reconnaissez et acceptez que, dans le cas où une tierce partie prétendrait
que l'Application ou sa possession et son utilisation enfreignaient les droits de propriété intellectuelle de
cette tierce partie, Pop Sandbox et non Apple seraient seuls responsables de l'enquête, la défense, le
règlement et l’acquittement de toute telle réclamation pour violation de propriété intellectuelle dans la
mesure requise par les présentes Conditions.
Nom et adresse du développeur
Toute question, plainte ou réclamation de l'utilisateur final concernant l'application doit être adressée à:
Pop Sandbox Inc.
127 Oakwood Ave, 2e étage
York, ON M6H 2W2
Email: tristan@popsandbox.com
Tiers Bénéficiaire
Les parties reconnaissent et conviennent que Apple et ses filiales sont les bénéficiaires tiers des
présentes Conditions. Si vous acceptez les conditions générales de ces Conditions, Apple aura le droit
(et sera réputé avoir accepté le droit) pour faire appliquer les termes et conditions de ces Conditions
contre vous en tant que tiers bénéficiaire. Toutefois, le droit de Pop Sandbox de résilier, d’annuler ou de
modifier les présentes Conditions n’est pas soumis à l’accord d’une toute autre personne.
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