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Termes et conditions


l'usage du site est conditionnel à l'acceptation des termes et conditions de la
convention en ligne;



Version2.quebec est un nom enregistré au bureau du Registraire des
entreprises du Québec;



le site n'est pas destiné aux mineurs;



Version2.quebec n'assume aucune responsabilité pour les transactions qui
sont gérées par les modules impliqués dans la gestion des paiements,
incluant la sécurité des données communiquées à ces partenaires
(Votresite.ca / Reservazion / Monetico / Desjardins);



un internaute qui se livre à des actes de piratage ou de tout autre acte
inapproprié peut être tenu à indemniser Version2.quebec en cas de
dommage résultant de cet usage;



Version2.quebec se réserve le droit de cesser d'exploiter le site Web ou de
modifier ou discontinuer une fonctionnalité ou un service offert et ce, sans
avis préalable;



les services fournis par Version2.quebec sont fournis «tels quels», selon leur
disponibilité, sans autre garantie légale;



Version2.quebec ne peut être tenu responsable pour les informations
évoquées ou l'impossibilité d'utiliser le site ou la perte ou l'altération de
données;



en tout temps, la responsabilité des dommages payables à l'internaute est
limitée au seul montant de la transaction effectuée par le client;



Version2.quebec étant domicilié à Drummondville, Québec, le droit québécois
s'applique et tout litige sera entendu par le tribunal du district judiciaire du
domicile du vendeur.



aucun remboursement ne peut être effectué une fois le travail effectué et
payé.

Annulation


Version2.quebec affiche sur son site un délai de 48 heures pour effectuer le
travail. Considérant cet élément, une annulation peut être transmise à
Version2.quebec la journée même où le fichier lui a été transmis par courriel.
L’annulation doit être signifiée par écrit et par courriel à l’adresse :
info@version2.quebec entre 8h00 et 17h00. Passé cette période
d’annulation, le travail pourra être facturé au client si celui-ci a été entamé.

