Dernière mise à jour : le 28 mars 2019
Les présentes Conditions d’utilisation (le présent « Contrat ») constituent un contrat exécutoire
entre Killi, Inc, une société canadienne (« KI », « nous », « notre » ou « nos ») et vous
(« vous », « votre » ou l’« Utilisateur ») relativement à votre utilisation du site Web de Killi (le
« site »), aux applications de Killi pour appareils mobiles (l’« Application ») et au contenu, aux
renseignements et services fournis par eux (collectivement appelés « les Services »).
Les Services fournis au moyen de l’Application vous permettent d’être rémunéré pour la vente
de vos Renseignements personnels (tels que définis ci-dessous) à diverses parties, y compris,
mais sans s’y limiter, les marques, les études de marché, les banques et les plateformes de
gestion de données, conformément aux conditions énoncées dans le présent Contrat. Les
transactions sont négociées par KI au moyen de l’Application et la partie de la vente qui vous
est attribuable est calculée après déduction des coûts liés à la transaction. KI négocie les
transactions à la juste valeur marchande et vous renoncez par les présentes à tout droit que
vous pourriez avoir de déterminer la valeur de vos Renseignements personnels (tel que définis
ci-dessous) à tout moment durant la négociation de toute transaction impliquant vos
Renseignements personnels (tel que définis ci-dessous).
Il est important que vous lisiez attentivement les conditions du présent Contrat et que vous les
compreniez. En visitant le site Web ou en utilisant les Services, vous reconnaissez que vous
avez lu le présent Contrat et que vous consentez à être lié par lui. SI VOUS N’ACCEPTEZ
PAS LES PRÉSENTES CONDITIONS D’UTILISATION, VOUS NE POUVEZ PAS
CONSULTER OU UTILISER LES SERVICES. Le présent Contrat contient des exclusions de
garantie et des limitations de responsabilité qui peuvent s’appliquer à votre cas.

1. Modifications au présent Contrat
Nous pouvons modifier le présent Contrat de temps à autre, avec ou sans motif. Les
changements peuvent inclure, mais ne sont pas limités à :
•
•
•

des changements apportés aux modalités et conditions de ce Contrat;
des changements dans les Services, y compris l’élimination ou l’interruption de toute(s)
caractéristique(s) des Services; ou
la cessation de votre utilisation des Services ou de votre accès à ces derniers.

Chaque fois que vous utilisez le site Web, l’Application et/ou les Services, la version la plus
récente du Contrat prévaudra. Si nous apportons des modifications au Contrat, nous vous en
aviserons en révisant la date de « Dernière mise à jour » figurant en haut du présent Contrat.
Si vous jugez que des modifications au présent Contrat sont inacceptables, vous convenez
que votre seul recours consiste à cesser de visiter le site Web et à cesser d’utiliser l’Application
et/ou les Services. Votre utilisation continue du site Web et/ou de l’Application et/ou de l’un des
Services à la suite d’une modification ou de modifications apportées au présent Contrat
constitue votre acceptation exécutoire de la modification ou des modifications. Consultez
régulièrement le présent Contrat pour prendre connaissance de tout changement.

2. Utilisateurs autorisés
Les services sont offerts aux résidents du Canada et des États-Unis qui ont au moins l’âge
minimum (tel que défini ci-dessous) et plus. Si vous n’êtes pas un résident du Canada ou des
États-Unis, vous ne pouvez pas utiliser les Services. Si vous n’avez pas atteint l’âge minimum
(tel que défini ci-dessous), vous ne pouvez pas utiliser les Services. En visitant le site Web et
en utilisant les Services, vous déclarez et garantissez que (i) vous êtes un résident du Canada
ou des États-Unis et avez au-delà de l’âge minimum (tel que défini ci-dessous), et (ii) vous êtes
pleinement apte à conclure le présent Contrat et être lié par ses modalités, conditions,
obligations, affirmations, déclarations et garanties. « L’âge minimum » est de 13 ans au
Canada et aux États-Unis.

3. Fournisseurs de services à l’extérieur du Canada
À l’occasion, nous faisons appel à des fournisseurs de services situés à l’extérieur du Canada
pour traiter et/ou stocker des Renseignements personnels (tels que définis ci-dessous) pour
nous. Nous ne conservons pas vos Renseignements personnels (tels que définis ci-dessous)
indéfiniment, mais nous les conservons temporairement afin de les traiter, de les organiser et
de les rendre anonymes afin de pouvoir les utiliser et les partager dans le cadre des Services.
Nous utilisons un identifiant anonyme pour vous reconnaître. Veuillez noter que les
Renseignements personnels (tels que définis ci-dessous) sous la garde de ces fournisseurs de
services peuvent être assujettis (i) aux modalités, conditions et politiques de confidentialité de
ces fournisseurs de services, et/ou (ii) à l’accès par les autorités policières des territoires où se
trouvent ces fournisseurs de services. KI n’assume aucune responsabilité pour les erreurs
éventuelles des fournisseurs de services.
Notre agent de protection de la vie privée, dont les coordonnées sont fournies ci-dessous, peut
fournir de plus amples renseignements sur nos politiques et pratiques concernant les
fournisseurs de services situés à l’extérieur du Canada et sur la façon dont ces fournisseurs de
services recueillent, utilisent, divulguent ou stockent les Renseignements personnels (tels que
définis ci-dessous) au nom de KI.
Si vous avez des questions ou si vous souhaitez accéder à vos Renseignements personnels
(tels que définis ci-dessous), veuillez écrire à notre agent de protection de la vie privée à
l’adresse suivante :
Killi, Inc.
Agent de protection de la vie privée
409, rue King Ouest, bureau 400
Toronto (Ontario)
M5V 1K1
Courriel : privacy@killi.io

4. Utilisations autorisées des Services et des Renseignements

Les services mis à disposition sur, par, ou dans les Services, qui comprennent ou peuvent
comprendre, sans s’y limiter, l’inscription à KI, les activités, ainsi que toute information fournie
sur, par, ou dans les Services ou dans le cadre des services, relativement aux Services ou
autrement, y compris, mais sans s’y limiter, les données, textes, graphiques, dessins, logos,
images, documents audiovisuels, liens et références, sont fournis pour usage personnel
seulement. Sans le consentement écrit de KI, aucune information ou tout autre document ou
propriété de KI ne peut être copié, reproduit, reproduit, affiché, republié, téléchargé, affiché,
numérisé, traduit, modifié, transmis, distribué ou exploité commercialement de quelque façon
que ce soit, sauf dans les cas expressément autorisés aux présentes.
Vous n’êtes pas autorisé à utiliser le matériel généré par les Services ou situé sur le Site Web
sous quelque forme que ce soit, y compris, mais sans s’y limiter, des copies imprimées, à des
fins commerciales ou de revente à but lucratif. KI vous permet de visualiser et d’imprimer un
nombre raisonnable de copies de pages situées sur le site Web ou l’Application ou fournies
avec les Services pour votre usage personnel, à condition que (i) vous conserviez tous les
marques de commerce, droits d’auteur et autres avis de propriété exclusive contenus dans les
documents originaux, (ii) vous fournissiez l’attribution à KI, (iii) les documents imprimés ne sont
pas modifiés, reformatés ou adaptés de quelque façon que ce soit, et (iv) ces copies sont
assujetties aux modalités du présent Contrat. Vous comprenez et convenez que vous ne
pouvez pas autoriser la reproduction, la modification, l’affichage, l’exécution, le transfert, la
distribution ou l’utilisation par un tiers de toute information générée par les Services ou en
rapport avec ceux-ci, et vous acceptez de prendre toutes les mesures raisonnables pour
empêcher toute reproduction non autorisée et/ou toute autre utilisation de cette information.
Vous acceptez de nous aviser rapidement de toute utilisation non autorisée dont vous avez
connaissance. Le non-respect de ces conditions mettra immédiatement fin à cette autorisation
et peut entraîner la violation des droits d’auteur et/ou des marques commerciales et/ou autres
droits de propriété de KI ou d’autres tiers.

5. Enregistrement d’un Compte
Comment accéder aux Services
Afin d’accéder aux Services, vous devrez ouvrir un compte (votre « Compte »). Votre Compte
sera votre accès à tous vos renseignements concernant les transactions liées à vos données
personnelles, y compris un registre des transactions et le solde de votre Compte à mesure que
le produit de la vente de vos données s’accumule. Votre Compte sera notre seul moyen de
vous payer pour ces transactions.
Nous nous réservons le droit, à notre seule discrétion, de refuser de fournir les Services à toute
personne pour quelque raison que ce soit ou sans raison. Aux fins de l’enregistrement de votre
Compte, vous acceptez (i) de fournir des renseignements exacts, à jour et complets à votre
sujet tel qu’indiqué (y compris votre adresse électronique), (ii) de conserver et de mettre à jour
vos renseignements (y compris votre adresse électronique) pour les garder exacts, à jour et
complets, et (iii) de vous limiter à un seul Compte par personne. Vous vous engagez à tenir à

jour les informations relatives à l’inscription de votre Compte à tout moment. Vous
reconnaissez que, si toute information que vous fournissez est fausse, inexacte, périmée ou
incomplète, nous nous réservons le droit de résilier le présent Contrat et votre utilisation des
Services.
Si votre Compte est associé à des informations incorrectes ou invalides, telles que des
données personnelles qui ont changé ou qui sont invalides, vous pourriez ne pas être en
mesure d’accumuler des points ou de gagner de l’argent pour l’accomplissement de tâches ou
d’offres génératrices de points ou d’argent. Ni KI ni ses partenaires ne sont tenus de créditer
des points ou de l’argent pour des tâches ou des offres qui mènent à un gain de points ou
d’argent effectuées si une telle exécution a eu lieu alors que des données invalides étaient
associées à votre Compte.
Si nous suspendons ou résilions votre Compte pour quelque raison que ce soit conformément
au présent Contrat, vous ne pouvez créer un autre Compte sans notre autorisation écrite
expresse. Vous êtes seul responsable du maintien de la confidentialité des informations
d’identification de votre Compte. Si vous pensez que quelqu’un a utilisé votre Compte sans
votre autorisation, vous devez nous en informer immédiatement et créer un nouveau mot de
passe.
Veuillez noter que rien ne nous oblige à effectuer des vérifications d’antécédents afin de
confirmer votre identité ou la véracité de toute information, y compris, sans s’y limiter, vos
Renseignements personnels (tels que définis ci-dessous), que vous nous fournissez lorsque
vous enregistrez votre compte ou lorsque vous utilisez le site Web, l’Application et/ou nos
Services. Néanmoins, nous pouvons, à notre seule discrétion, effectuer une vérification des
antécédents et une recherche, y compris, sans s’y limiter, la récupération des rapports des
dossiers publics des condamnations criminelles ou de registres de délinquants sexuels, pour
valider votre identité et/ou la véracité de toute information, y compris, sans s’y limiter, vos
Renseignements personnels (tels que définis ci-dessous), que vous nous avez fournis. Par les
présentes, vous nous autorisez à effectuer une vérification de vos antécédents et/ou une
recherche à votre sujet, afin de confirmer votre identité et/ou la véracité de toute information
que vous nous fournissez. Veuillez noter que nous pouvons, à notre seule discrétion, accepter
ou refuser l’enregistrement de votre Compte en fonction des renseignements que nous
obtenons à votre sujet à la suite d’une vérification de vos antécédents ou d’une recherche.
KI se réserve le droit, à sa seule et entière discrétion, de résilier votre Compte enregistré
conformément à la clause de Durée et de résiliation ci-dessous si vous prenez l’une des
mesures suivantes :
1. utiliser un RPV pour déguiser, masquer ou fausser d’une autre manière la
représentation de votre emplacement;
2. créer plusieurs Comptes enregistrés sur un seul appareil;
3. utiliser la même adresse électronique ou le même numéro de téléphone pour créer
plusieurs Comptes enregistrés à partir de plusieurs appareils;

4. modifier votre adresse courriel pour fausser votre identité afin de créer plusieurs
Comptes enregistrés;
5. utiliser plusieurs adresses courriel pour créer plusieurs Comptes enregistrés;
6. faussement représenter le fournisseur mobile associé à un appareil; ou toute autre
action que KI considère, à sa seule et absolue discrétion, comme une mauvaise
utilisation des Services et une violation du présent Contrat.

6. Comment se faire payer
Le solde de votre Compte augmentera (i) lorsque vos données seront achetées et (ii) à
mesure que vous remplissez et soumettez des sondages; et (iii) en référant des amis à
l’Application conformément au paragraphe Référence d’un ami ci-dessous. Notre seule
méthode de paiement est de vous payer par l’intermédiaire de votre Compte enregistré. Si
vous décidez de résilier votre Compte, vous acceptez par les présentes de respecter les
dispositions de résiliation concernant spécifiquement l’acceptation et le recouvrement des
paiements avant de résilier votre Compte (voir paragraphe 16 ci-dessous). Pendant que votre
Compte est actif, vous pouvez accéder au produit accumulé sur votre Compte en utilisant
PayPal ou vous pouvez choisir de recevoir une carte-cadeau d’Amazon. Le produit accumulé
n’est accessible qu’après les trente (30) premiers jours suivant l’activation de votre Compte, si
le solde de votre compte est de cinq dollars (5,00 $) ou plus et une fois que votre numéro de
téléphone et votre adresse électronique ont été validés (le « Produit échangeable »). Pas plus
d’un (1) échange par Utilisateur ne sera permis au cours d’une période de trente (30) jours.
Des frais de transaction sont prélevés sur les transactions via PayPal, et vous devrez
enregistrer un compte PayPal afin d’accéder à votre Produit échangeable de cette façon. Il
vous incombe de consulter, de comprendre, d’accepter et de respecter les conditions
générales et les politiques de confidentialité de PayPal relatives à votre compte PayPal,
directement auprès de PayPal, qui s’appliquent indépendamment à vous. Veuillez noter que KI
n’assume aucune responsabilité pour les erreurs commises par PayPal en relation avec les
paiements qui vous sont dus et qu’il traite. Les cartes-cadeaux Amazon sont échangeables en
coupures de cinq, dix, quinze et vingt dollars seulement et vous sont livrées par voie
électronique à l’adresse électronique que vous avez fournie lors de l’enregistrement de votre
Compte.

7. Référence d’un ami
KI peut offrir un incitatif spécial ou un crédit monétaire (« Crédits » ou « Crédit ») pour les
Utilisateurs existants (« Aiguilleur » et chacun, un « Aiguilleur ») qui invitent leurs amis et leur
famille à utiliser l’Application (le « Programme de référence »). Le cas échéant, les Aiguilleurs
auront l’option d’utiliser une URL unique fournie dans l’Application pour partager KI sur
Facebook, Twitter (ou tout autre média social similaire) ou via message texte ou courriel. KI
suivra l’utilisation de cette URL unique et pourra créditer l’Aiguilleur pour chaque nouveau

Compte (« Compte référé ») créé par une personne référée (le « Client référé ») en raison de
leur URL partagée.
Pour que l’Aiguilleur reçoive un crédit pour le Client référé, l’Aiguilleur doit (i) s’inscrire en tant
que Compte référé sur un appareil qui n’appartient pas ou n’est pas associé à l’Aiguilleur, en
utilisant le lien unique (« Lien ») fourni par l’Aiguilleur, (ii) suivre le processus d’intégration, (iii)
valider son courriel, (iv) permettre la localisation, et (v) garder l’Application installée pendant un
minimum de trente (30) jours. L’Aiguilleur recevra 0,25 $ pour chaque Client référé qui répond
à ces exigences, jusqu’à un maximum de 20 Clients référés, pour un total maximum de 5,00 $
en crédits par Compte référé.
KI se réserve le droit, à sa seule et entière discrétion, de modifier les paramètres du
Programme de référence sans préavis. KI se réserve le droit, à sa seule et absolue discrétion,
de désactiver ou d’invalider tout crédit obtenu par l’Aiguilleur en sus de ces montants. Le
montant des crédits peut varier selon la région, la période de l’année (saisonnalité) ou l’état du
programme. Les Aiguilleurs peuvent voir leurs crédits dans l’historique de leur Compte sur
l’Application, et ils seront avertis par une notification poussée ou des communications dans
l’Application lorsque les Clients référés s’inscrivent. Si vous choisissez de ne pas recevoir de
notifications poussées avec l’Application, vous recevrez quand même des crédits
conformément au présent paragraphe. Les Clients référés ne sont pas admissibles à des
crédits à la suite de la création d’un Compte référé, mais KI se réserve le droit de fournir des
crédits monétaires pour les Clients référés à tout moment dans le cadre de promotions d’une
durée limitée qui pourraient être offertes de temps à autre à la seule et absolue discrétion de
KI.
Les Aiguilleurs ne sont pas admissibles à accumuler des crédits s’ils invitent d’autres
Utilisateurs qui partagent le même appareil mobile ou s’ils créent plusieurs Comptes dans le
but de gagner des crédits de référence pour s’être invités eux-mêmes. De telles actions violent
le présent Contrat et constitueront un motif pour KI de résilier le Compte d’un Utilisateur,
d’annuler tout crédit, d’inverser ou de corriger le solde des récompenses de l’Utilisateur, ou de
prendre toute autre mesure que KI juge appropriée. KI se réserve le droit, à sa seule et
absolue discrétion, de modifier, d’ajuster ou de suspendre le Programme de référence à tout
moment et sans préavis.

8. Monnaie
Les utilisateurs canadiens toucheront leurs produits en dollars canadiens. Les utilisateurs
américains enregistrés recevront les produits en dollars américains.

9. Cession d’intérêts à KI
Vous convenez que vous n’avez pas droit à des intérêts et ne recevrez pas d’intérêt ou
d’autres gains sur les fonds que vous gagnez tant qu’ils demeurent dans nos comptes ou tant
qu’ils ne sont pas réclamés dans votre Compte enregistré. En contrepartie de votre utilisation

des Services, vous transférez et cédez irrévocablement à KI tout droit de propriété que vous
pourriez avoir sur tout intérêt qui pourrait s’accumuler sur les fonds détenus pour vous dans
votre Compte, ou dans tout compte commun.

10. Octroi de conditions limitées et supplémentaires au fournisseur de l’Application
Les Utilisateurs doivent télécharger l’Application à partir de l’App Store officiel et doivent utiliser
la version la plus récente mise à jour de l’Application afin d’accéder aux Services. Sous réserve
de votre respect du présent Contrat, KI vous accorde une licence limitée, non exclusive et non
transférable pour télécharger et installer une copie de l’Application sur vos appareils mobiles
et/ou ordinateurs que vous possédez ou contrôlez et pour utiliser ces copies de l’Application
uniquement pour votre usage personnel dans le cadre des Services (la « Licence »).
La présente Licence est en outre limitée par les conditions d’utilisation ou les politiques de
confidentialité requises ou fournies par le vendeur auprès duquel vous avez acheté et/ou
téléchargé l’Application (le « Fournisseur de l’Application »). Les conditions générales
supplémentaires suivantes s’appliquent si vous téléchargez l’Application auprès d’un
fournisseur d’applications.
Vous convenez et acceptez que :
•
•
•

•

•

•

Le présent Contrat est conclu entre vous et KI uniquement, et non avec le Fournisseur
d’applications;
Votre utilisation de notre Application doit être conforme aux conditions générales et aux
politiques de confidentialité alors en vigueur du Fournisseur de l’Application;
KI est seul responsable de l’Application et des Services qui y sont disponibles; Le
Fournisseur de l’Application n’est pas tenu de fournir des services de maintenance et
de soutien en ce qui concerne l’Application;
Si l’Application n’est pas conforme à une garantie applicable, vous pouvez en aviser le
fournisseur de l’application qui remboursera le prix d’achat de l’application (le cas
échéant) et, dans la mesure permise par la loi, le fournisseur de l’application n’aura
aucune autre obligation en matière de garantie relativement à l’application; Toutes
réclamations, pertes, responsabilités, dommages, coûts ou dépenses attribuables à un
défaut de se conformer à une garantie seront de la seule responsabilité de KI;
Le Fournisseur de l’Application n’est pas responsable du traitement de toute
réclamation que vous avez ou de toute réclamation d’un tiers concernant l’Application
ou votre possession et votre utilisation de l’Application, y compris, sans s’y limiter : (i) les
réclamations en responsabilité du fait des produits; (ii) toute réclamation selon laquelle
l’Application ne se conforme pas aux exigences légales ou réglementaires applicables;
et (iii) les réclamations découlant de la protection des consommateurs ou de lois
similaires;
KI sera responsable, dans la mesure requise par le présent Contrat, de l’enquête, de la
défense, du règlement et de l’acquittement ou de toute atteinte à la propriété

•

•

•

intellectuelle d’un tiers liée à l’Application ou à votre possession et utilisation de
l’Application.
Le Fournisseur de l’Application et ses filiales sont des tiers bénéficiaires du présent
Contrat en ce qui a trait à votre Licence de l’Application, et à votre acceptation de ce
Contrat, le Fournisseur de l’Application aura le droit (et sera réputé avoir accepté le
droit) de faire appliquer le présent Contrat en ce qui a trait à votre Licence de
l’Application contre vous comme tiers bénéficiaire;
Vous devez vous conformer à toutes les conditions générales et politiques de
confidentialité applicables des tiers lorsque vous utilisez l’Application (par exemple,
vous ne devez pas enfreindre les conditions et les politiques de confidentialité de votre
fournisseur de services de données sans fil lorsque vous utilisez l’Application); et
Vous déclarez et garantissez que : (i) vous n’êtes pas situé dans un pays qui fait l’objet
d’un embargo imposé par le gouvernement américain ou qui a été désigné par le
gouvernement américain comme un pays « soutenant le terrorisme », (ii) vous ne
figurez sur aucune liste du gouvernement américain de parties interdites ou restreintes,
(iii) vous n’êtes pas en violation de la US Foreign Corrupt Practices Act of 1977, et (iv)
vous ne contrevenez à aucune réglementation ou convention américaine, internationale
ou autre en matière de blanchiment d’argent, y compris, sans s’y limiter, la Bank
Secrecy Act des États-Unis, la Money Laundering Control Act de 1986, l’International
Money Laundering Abatement and Anti-Terrorist Financing Act de 2001, la Trading with
the Enemy Act [USC 50, SS1 et suivants], et leurs modifications), ou tout règlement sur
le contrôle des actifs étrangers du département du Trésor des États-Unis (CFR 31,
sous-titre B, chapitre V, et ses modifications) ou toute loi habilitante ou tout décret
exécutif s’y rapportant (collectivement, les règlements OFAC).

11. Autorisations
Si vous utilisez l’Application, afin d’améliorer votre expérience utilisateur, nous vous
demanderons la permission de consulter et de recueillir des renseignements à partir de votre
appareil mobile, y compris, mais sans s’y limiter, des données de géolocalisation, des données
d’accéléromètre/de gyroscope, la caméra de votre appareil mobile, un microphone, des
contacts, un calendrier et une connexion Bluetooth afin de pouvoir utiliser des fonctionnalités
supplémentaires des Services. Des renseignements sur la façon dont nous recueillons,
stockons et utilisons ces renseignements se trouvent dans notre Politique de confidentialité, qui
est intégrée au présent Contrat par renvoi.

12. Communications promotionnelles
Vous acceptez que nous puissions vous envoyer des communications (par courrier
électronique ou par l’intermédiaire des Services) concernant votre utilisation des Services et
certaines caractéristiques ou applications des Services qui pourraient vous intéresser. Dans la
mesure où vous avez donné votre consentement exprès en cochant la case et en choisissant
de le donner au cours du processus d’enregistrement, vous consentez à recevoir des
communications, des bulletins ou des offres de notre part concernant des produits et services

de tiers, et vous autorisez KI à vous envoyer de telles communications par courriel ou par les
Services. KI se conforme à toutes les lois antipourriel applicables, y compris en ce qui
concerne les fonctions de désabonnement entourant toute communication promotionnelle de
KI.
Étant donné que les transactions comportent spécifiquement la vente de vos Renseignements
personnels (tels que définis ci-dessous), y compris votre adresse électronique, à des tiers et
que KI n’a pas accès aux processus de désabonnement des tiers et ne les réglemente pas,
vous pourriez avoir à interpeller les tiers acheteurs concernés pour lancer leurs processus de
désabonnement. KI fait des efforts raisonnables pour faire des affaires avec des tiers qui
adhèrent à la législation antipourriel et à la législation sur la vie privée applicables, mais décline
par la présente toute obligation de surveiller des tiers ou assurer leur conformité à la législation
antipourriel dans le territoire applicable. Vous reconnaissez par les présentes que KI et les
Parties Killi, Inc. (telles que définies ci-dessous) ne sont pas responsables de tout défaut de la
part d’un tiers de vous désabonner des communications promotionnelles de ce tiers. Si vous
continuez à recevoir des communications promotionnelles par l’intermédiaire de tiers en dépit
du respect de leur processus de désabonnement, vous reconnaissez par les présentes que
votre seul recours est de résilier votre Compte.
Si vous ne consentez pas à recevoir cette communication, nous pouvons quand même vous
envoyer des communications non promotionnelles concernant votre Compte.

13. Politique sur l’utilisation acceptable
Vous acceptez de ne pas utiliser les Services pour prendre une ou des mesures ou d’afficher
des informations, données, messages, images, noms, liens, communications, fichiers ou
autres matériels (collectivement, le « Contenu » qui :
1. est contraire à l’image publique, à la bonne volonté ou à la réputation de KI;
2. porte atteinte à nos droits d’auteur, brevets, marques de commerce, secrets
commerciaux ou autres droits de propriété ou droits de publicité ou de protection de la
vie privée ou à ceux d’un tiers;
3. exprime ou sous-entend que nous endossons l’une quelconque de vos déclarations,
activités ou causes, sans notre consentement écrit préalable dans chaque cas;
4. viole un ou une loi, statut, ordonnance ou règlement applicable, ou encourage toute
conduite qui pourrait constituer une infraction criminelle ou donner lieu à une
responsabilité civile;
5. est diffamatoire, menaçant, harcelant, portant atteinte à la vie privée, abusive,
délictueuse, haineuse, discriminatoire, pornographique ou obscène;
6. transmet tout secret commercial ou toute autre information importante et non publique
au sujet d’une personne, d’une entreprise ou d’une entité sans l’autorisation expresse
et écrite de le faire;
7. restreint ou empêche tout autre visiteur d’utiliser les Services, y compris, mais sans s’y
limiter, avec le « piratage » ou la dégradation de toute partie des Services;

8. modifie, adapte, accorde des sous-licences, traduit, vend, rétroconçoit, décompile ou
démonte toute partie des Services;
9. supprime tout avis de droit d’auteur, de marque de commerce ou d’autres droits de
propriété contenus dans ou sur les Services;
10. accorde des sous-licences, vend, loue, transfère, cède ou cède des droits en vertu du
présent Contrat à un tiers, ou exploite commercialement ou tire des profits de
l’information ou du contenu des services, en tout ou en partie, de quelque manière que
ce soit, sauf dans les cas expressément autorisés aux présentes;
11. interfère avec ou perturbe tout service ou équipement dans l’intention de causer une
charge excessive ou disproportionnée sur l’infrastructure de KI ou de ses concédants
ou fournisseurs;
12. utilise un robot, un robot d’indexation, une application de recherche/récupération de
site, ou tout autre dispositif ou processus manuel ou automatique pour récupérer,
indexer ou « extraire des données » des Services, ou pour reproduire ou contourner de
quelque manière que ce soit la structure de navigation ou la présentation des Services
ou son contenu, l’authentification, et les mesures de sécurité;
13. falsifie des en-têtes ou manipule d’une autre manière des identificateurs afin de
dissimuler l’origine de tout envoi;
14. utilise un RPV pour dissimuler, masquer ou fausser l’emplacement de l’utilisateur final;
15. crée plusieurs Comptes;
16. exécute toute forme de surveillance de réseau ou exécute un analyseur de réseau ou
un renifleur de paquets ou toute autre technologie pour intercepter, décoder, extraire ou
afficher tout paquet utilisé pour communiquer entre les serveurs des Services ou toute
donnée qui ne vous est pas destinée; et/ou
17. recueille des renseignements sur les visiteurs ou les membres des Services sans leur
consentement explicite.
Nous nous réservons le droit, mais n’assumons aucune obligation, d’enquêter et de poursuivre
tout ce qui précède dans toute la mesure permise par la loi applicable. Nous pouvons, à notre
seule discrétion, supprimer, désactiver, modifier et surveiller tout Contenu pour quelque raison
que ce soit, sans préavis. Toute utilisation des Services contraire au présent Contrat, y compris
la présente Politique d’utilisation acceptable, peut entraîner la résiliation de votre accès aux
Services et de votre utilisation des Services, et/ou votre responsabilité civile ou pénale. Vous
reconnaissez que nous n’avons aucune obligation de surveiller votre utilisation du site Web, de
l’Application ou des Services, y compris le Contenu, mais nous avons le droit de le faire afin
d’exploiter le site Web, l’Application et les Services, d’assurer votre conformité au présent
Contrat et à notre politique de confidentialité et de nous conformer aux exigences de tout
tribunal, organisme administratif ou organisme gouvernemental.

14. Propriété
Les Services sont la propriété de KI et de ses concédants de licence et sont exploités par KI et
ses concédants de licence, et l’information et les services (ainsi que toute propriété
intellectuelle et tout autre droit y afférent) sont et resteront la propriété de KI et de ses

concédants de licence et fournisseurs. Les Services sont protégés par les lois canadiennes et
internationales sur le droit d’auteur, les marques de commerce et autres lois, et vous
reconnaissez que ces droits sont valides et applicables. À l’exception de ce qui est stipulé dans
le présent Contrat, vous ne pouvez copier, reproduire, modifier, adapter, traduire, republier,
télécharger, afficher, transmettre, distribuer, concéder en sous-licence, vendre, rétroconcevoir,
décompiler ou démonter toute partie des Services sans notre autorisation écrite préalable. Les
Services peuvent être utilisés uniquement (i) dans la mesure permise par le présent Contrat,
ou (ii) tel qu’expressément autorisé par écrit par nous ou, si KI l’indique par écrit, ses
concédants ou fournisseurs. L’utilisation des Services à toute autre fin est strictement interdite.
Vous reconnaissez que vous n’acquérez aucun droit de propriété en utilisant les Services.
Les marques de commerce, logos et marques de service affichés sur les Services
(collectivement, les « Marques de commerce ») sont des marques de commerce déposées et
non déposées de KI, des concédants et fournisseurs de KI, et/ou d’autres. Aucune disposition
du présent Contrat ou des Services ne doit être interprétée comme accordant, implicitement,
par préclusion ou autrement, une licence ou un droit d’utilisation d’une Marque de commerce
sans l’autorisation écrite expresse de KI, de ses concédants ou fournisseurs ou du tiers
propriétaire de cette Marque de commerce, sauf dans les cas énoncés au paragraphe suivant.

15. Allégations d’infractions de droits d’auteur
Si, à quelque moment que ce soit, vous prenez connaissance d’un contenu sur les Services
qui, à votre avis, enfreint votre droit d’auteur, veuillez nous le signaler en nous soumettant un
avis de violation alléguée, sous la forme prévue au paragraphe 41.25(2) de la Loi sur le droit
d’auteur (L.R.C. (1985), ch. C-42 (la « Loi sur le droit d’auteur »). Vous pouvez nous envoyer
cet avis d’infraction à l’adresse info@Killi.io, ou nous écrire à l’adresse suivante :

KI Feedback
Killi, Inc.
409, rue King Ouest, bureau 400
Toronto (Ontario)
M5V 1K1
Sur réception de votre avis de violation, nous transmettrons cet avis à la personne appropriée
associée au contenu contrefait, conserverons un dossier et vous informerons de la
transmission de cet avis, conformément au paragraphe 41.26(1) de la Loi sur le droit d’auteur.

16. Durée et résiliation
Le présent Contrat entre en vigueur à compter de la date à laquelle vous accédez pour la
première fois aux Services ou nous soumettez des renseignements, selon la première de ces
éventualités, et demeure en vigueur jusqu’à sa résiliation conformément au présent Contrat. KI

peut résilier immédiatement le présent Contrat, et/ou votre accès et votre utilisation des
Services, en tout ou en partie, à tout moment et pour toute raison, avec ou sans motif, et sans
préavis. À sa seule et entière discrétion, KI peut également résilier le présent Contrat
immédiatement si vous ne respectez ou n’observez pas les modalités ou dispositions du
présent Contrat.
Dès la résiliation du présent Contrat par l’une ou l’autre partie, votre droit d’utiliser les Services
cessera immédiatement, vous n’aurez plus accès au solde de votre Compte et vous devrez
détruire toutes les copies des renseignements que vous avez obtenus des Services, que ce
soit aux termes du présent Contrat ou autrement.
Nous nous conformons à des lignes directrices strictes en matière de protection de la vie
privée dans le but de protéger votre vie privée dans la mesure du possible, ce qui comprend la
suppression de toutes les informations personnelles identifiables vous concernant lorsque
vous supprimez votre Compte enregistré. Étant donné que nous ne pouvons interagir avec
vous que par l’intermédiaire de votre Compte enregistré et que nous disposons de moyens
limités pour confirmer votre identité en dehors de votre Compte enregistré, vous acceptez de
conserver votre Compte enregistré afin d’accéder à votre Produit échangeable. Si vous
décidez de supprimer votre Compte conformément au présent Contrat, vous convenez par les
présentes que vous êtes seul responsable d’échanger tous les produits qui vous sont dus
jusqu’à la date de résiliation inclusivement et que vous dégagez aux présentes KI et la société
Killi, Inc. (telle que définie ci-dessous) de toute obligation de vous remettre le produit à tout
moment après que vous avez résilié votre Compte.
Nous nous réservons le droit, à tout moment et de temps à autre, de modifier ou d’interrompre,
temporairement ou définitivement, les Services, en tout ou en partie, avec ou sans préavis.
Vous convenez que nous ne serons pas responsables envers vous ou envers un tiers de toute
modification, suspension ou interruption des Services, ou de toute partie de ceux-ci. Rien dans
le présent Contrat ne peut être interprété comme obligeant KI à maintenir et à soutenir les
Services, en tout ou en partie, pendant la durée du présent Contrat. Nous ne sommes pas
responsables envers vous ou envers un tiers de toute conséquence directe ou indirecte de
toute modification, défaillance, suspension, cessation ou interruption des Services ou du
Contenu disponible sur le Service.

17. Dégagements
Les Services, y compris, mais sans s’y limiter, l’Application et le Site Web, sont fournis « tels
quels » et « avec tous les défauts » et sans garantie d’aucune sorte, expresse ou implicite, et
toutes les garanties, expresses ou implicites, y compris, sans limitation, les garanties implicites
de titre, de non-contrefaçon, d’exactitude, d’intégralité, de qualité marchande et de conformité
pour un usage particulier, toutes garanties pouvant résulter du cours des affaires, du
rendement ou des usages commerciaux et toute garantie que les services sont actuels et à
jour sont par la présente expressément rejetées dans toute la mesure permise par la loi
applicable.

Rien ne garantit, déclare ou promet que les Services, ou votre utilisation des Services, seront
ininterrompus, complets, exacts, à jour, fiables, sans erreur, sécurisés, ou que tout problème
sera corrigé, ou que les Services, ou toute information, logiciel, ou autre matériel accessible
par les Services, sont exempts de virus ou d’autres éléments nuisibles. Nous ne garantissons
ou cautionnons ni ne faisons aucune déclaration concernant l’utilisation des Services ou les
résultats de leur utilisation, que ce soit en termes de compatibilité avec le matériel ou d’autres
logiciels ou équipements, et vous assumez toute responsabilité et tous les risques liés à votre
utilisation des Services et à votre recours à ceux-ci.
KI ne fait aucune garantie, déclaration ou promesse concernant les produits et services offerts
par des tiers sur les Services, et nous déclinons expressément toute garantie, déclaration ou
promesse concernant la qualité, la sécurité, la légalité ou d’autres caractéristiques de ces
produits et services, ou concernant la conduite de tout tiers en rapport avec ces offres ou
ventes.
Vous êtes seul responsable de toutes vos communications avec les autres Utilisateurs du site
Web, de l’Application et des Services. Vous reconnaissez que KI n’est pas obligée d’assurer le
filtrage des Utilisateurs ou la vérification des déclarations des Utilisateurs du site Web, de
l’Application et des Services et n’en est pas responsable. KI ne fait aucune représentation ou
garantie quant à la conduite des Utilisateurs du Site Web, de l’Application et/ou des Services.
Vous acceptez de prendre toutes les précautions raisonnables dans toutes vos
communications avec d’autres personnes sur le site Web, l’Application ou de quelque façon
que ce soit pendant l’utilisation des Services.

18. Limite de responsabilité
Dans toute la mesure permise par la loi applicable dans votre province ou territoire, nonobstant
l’échec de l’objectif essentiel de tout recours limité de quelque nature que ce soit, ni KI ni
aucune de ses sociétés mères, filiales, sociétés affiliées, actionnaires, membres, concédants,
commanditaires, agents, successeurs ou ayants droit, ni nos ou leurs administrateurs,
dirigeants, employés, consultants ou autres représentants ne sont responsables de tous
dommages directs, accessoires, consécutifs, spéciaux, exemplaires, punitifs ou autres (y
compris, sans s’y limiter, toute perte de profits, perte d’économies ou perte de données) ou
responsabilités en vertu de tout contrat, négligence, responsabilité stricte ou autre théorie
découlant des Services et/ou du site Web et/ou de tout site Web lié et/ou de l’Application ou s’y
rapportant d’une manière quelconque, que nous ayons été informés de la possibilité ou non de
ces dommages ou responsabilités. Votre seul recours en ce qui concerne les Services et/ou le
Site Web et/ou tout site Web lié et/ou l’Application, est de cesser d’utiliser les Services et/ou le
Site Web et/ou tout site Web lié et/ou l’Application, le cas échéant. Ni KI, ni ses sociétés mères,
filiales, sociétés affiliées, actionnaires, membres, concédants, commanditaires, agents,
successeurs ou ayants droit, ni nos ou leurs administrateurs, dirigeants, employés, consultants
ou autres représentants ne seront tenus responsables envers vous des dommages, dépenses
ou autres responsabilités que vous pourriez subir en raison (i) de renseignements, contenus,
affichages ou envois inexacts, incomplets ou faussement représentés fournis ou affichés dans

les Services par des tiers ou (ii) de l’achat par un tiers de produits ou services au moyen des
Services.
Vous reconnaissez et acceptez que cette limitation de responsabilité est juste et raisonnable.

19. Indemnisation
Vous acceptez d’indemniser, de défendre et de dégager KI, nos sociétés mères, filiales,
sociétés affiliées, actionnaires, membres, concédants, fournisseurs, agents, successeurs et
ayants droit, ainsi que nos et leurs administrateurs, dirigeants, employés, consultants et autres
représentants (collectivement, les « Parties de Killi, Inc. ») de toute responsabilité à l’égard des
réclamations, dommages-intérêts, pertes, coûts (y compris les honoraires raisonnables
d’avocat) et autres dépenses qui découlent directement ou indirectement de ce qui suit ou en
découlent : (i) votre violation du présent Contrat, y compris, mais sans s’y limiter, la Politique
d’utilisation acceptable; (ii) toute allégation selon laquelle tout matériel que vous nous
soumettez ou transmettez en relation avec les Services, avec le site Web et/ou tout site Web
lié et/ou l’Application, viole ou enfreint les droits d’auteur, brevets, marques déposées, secrets
commerciaux, ou autres droits de propriété intellectuelle ou autres droits d’un tiers; (iii) vos
activités en rapport avec les Services et/ou le site Web et/ou tout site Web lié et/ou
l’Application; et/ou (iv) votre négligence, faute intentionnelle ou violation de lois, règlements,
droits de propriété intellectuelle ou autres droits ou droits d’un tiers.

20. Décharge
Si vous avez un différend avec un ou plusieurs autres Utilisateurs des Services et/ou du site
Web et/ou de tout site Web lié et/ou de l’application, vous acceptez de dégager les Parties de
Killi, Inc. De toute réclamation, demande et/ou de tout dommage (réel et consécutif) de
quelque nature que ce soit, connu et inconnu, découlant d’un tel litige ou y étant lié de quelque
manière que ce soit. En acceptant cette décharge, vous renoncez expressément à toute
protection (statutaire ou autre) qui limiterait autrement la couverture de cette décharge pour
n’inclure que les réclamations dont vous savez ou soupçonnez l’existence en votre faveur au
moment de l’acceptation de cette décharge.

21. Territoires
KI ne fait aucune déclaration selon laquelle les Services opèrent (ou sont légalement autorisés
à opérer) dans toutes les zones géographiques, ou que les Services sont appropriés ou
disponibles pour utilisation dans d’autres endroits. L’accès aux Services à partir de territoires
où les Services ou tout contenu ou fonctionnalité des Services ou d’une partie de ceux-ci sont
illégaux est expressément interdit. Si vous choisissez d’accéder aux Services, vous acceptez
et reconnaissez que vous le faites de votre propre initiative et à vos propres risques, et que
vous êtes seul responsable du respect de toutes les lois applicables. Les Services sont
exploités à partir du Canada. Si vous êtes situé à l’extérieur du Canada et que vous choisissez
d’utiliser les Services ou de nous fournir vos renseignements personnels, vos renseignements

seront transférés, traités et stockés conformément aux lois canadiennes sur la protection des
renseignements personnels. Ces dernières peuvent ne pas être aussi protectrices que celles
de votre territoire. En acceptant les modalités du présent Contrat, puis en soumettant des
renseignements en rapport avec les services, vous consentez à cette pratique.
Si vous ne voulez pas que vos renseignements personnels soient transférés, traités ou stockés
au Canada et/ou aux États-Unis, vous ne devriez pas utiliser les Services. L’utilisation des
Services par les Utilisateurs à l’extérieur du Canada se fait à vos propres risques. Il est
conseillé de consulter un professionnel du droit de votre province ou territoire pour connaître
les conséquences exactes de l’utilisation des Services à l’extérieur du Canada.

22. Résolution des différends; loi applicable
Vous et KI convenez par les présentes de régler tout différend ou toute réclamation découlant
de la présente interprétation, application ou violation alléguée du présent Contrat, tel que
modifié de temps à autre (les « Réclamations ») par arbitrage final et exécutoire par un seul
arbitre. Vous et KI renoncez par les présentes au droit d’intenter une poursuite devant les
tribunaux et d’avoir un procès, par jury ou par juge seul, selon le cas, dans votre territoire. Vous
et KI convenez également par les présentes que chacun ne peut intenter une réclamation
contre l’autre qu’à titre individuel, et non à titre de demandeur ou de membre du groupe dans
un recours collectif présumé. Vous et KI convenez en outre qu’aucun arbitre ou juge ne peut
regrouper plus d’une réclamation d’une personne ou présider d’une autre manière une forme
quelconque de représentation ou de recours collectif à moins que vous et KI en conveniez
autrement par écrit. Il demeure entendu que vous renoncez par les présentes à tout droit de
participer à un recours collectif contre KI, que ce soit en tant que membre d’un groupe ou en
tant que représentant, relativement à toute réclamation, procédure judiciaire ou affaire entre
vous et KI, devant toute cour, tout tribunal arbitral ou tout tribunal. Le présent Contrat est régi
par les lois de la province de l’Ontario, Canada, sans égard à ses dispositions en matière de
conflits de lois. Tout arbitrage entre vous et KI sera administré en vertu des lois de la province
de l’Ontario, Canada, conformément aux Règles d’arbitrage canadiennes alors en vigueur du
Centre international de résolution des différends.
Toute sentence arbitrale rendue dans le cadre d’un tel arbitrage peut être portée devant tout
tribunal compétent; toutefois, vous convenez par les présentes que si la sentence, la décision
finale ou le jugement de l’arbitre est en votre faveur, KI vous paiera le moindre des montants
suivants : (i) le montant de la sentence arbitrale, (ii) la plus récente offre de règlement écrite
que KI vous a présentée, le cas échéant, et (iii) 1 000 $ CAD, en règlement complet du litige
arbitré. Les frais de l’arbitrage seront assumés à parts égales par les deux parties, à condition
que chaque partie soit responsable des honoraires de ses avocats respectifs.

23. Renseignements personnels et confidentialité
Tous les renseignements qui nous sont fournis ou que nous recueillons relativement à votre
utilisation des Services, y compris les renseignements qui peuvent vous identifier

(« Renseignements personnels »), seront recueillis, utilisés et divulgués conformément à notre
Politique de confidentialité, qui est intégrée aux présentes par renvoi. En cas de conflit entre le
présent Contrat et la Politique de confidentialité, la Politique de confidentialité l’emporte, dans la
mesure de cette incohérence. Notre Politique de confidentialité peut être modifiée ou mise à
jour de temps à autre, à notre seule discrétion. Nous vous informerons de tout changement en
affichant la nouvelle Politique de confidentialité ici. Chaque fois que vous utilisez le site Web,
l’Application et/ou les Services, la version la plus récente de la Politique de confidentialité
s’applique. Chaque fois que vous utilisez nos Services, vous consentez à la collecte, à
l’utilisation et à la divulgation de vos Renseignements personnels par KI conformément à notre
Politique de confidentialité, et ses modifications. Nous ne modifierons pas substantiellement
nos politiques et pratiques pour les rendre moins protectrices de votre vie privée sans votre
consentement et/ou celui des utilisateurs concernés, le cas échéant.

24. Information propre au territoire et aux partenaires de la Californie
L’article 1789.3 du Code civil de la Californie accorde aux résidents de la Californie le droit de
recevoir l’avis de droits du consommateur spécifique suivant, que nous vous offrons par les
présentes à titre de commodité :
Le nom et l’adresse du fournisseur du Service sont Killi, Inc, 409, rue King Ouest, bureau 400,
Toronto, ON, M5V 1K1. Les plaintes concernant le Service ou les demandes d’informations
complémentaires sur l’utilisation des Services peuvent être envoyées à l’adresse ci-dessus ou
à info@killi.io.
L’Unité d’assistance aux plaintes de la Division des services aux consommateurs du
Département californien de la consommation peut être jointe par écrit au 1625, North Market
Boulevard, Suite S202, Sacramento, CA 95834 ou par téléphone au 916 574-7950 ou au
800 952-5210.

25. Divers
a) Droit applicable : Le présent Contrat est régi par les lois de la province de l’Ontario et les lois
du Canada qui s’y appliquent et doit être interprété conformément à ces lois et traité à tous
égards comme un contrat ontarien. Sous réserve du paragraphe 18 ci-dessus et du sousalinéa 21 b) (ii) ci-dessous, les parties au présent Contrat reconnaissent irrévocablement et
inconditionnellement la compétence exclusive des tribunaux de la province de l’Ontario et de
tous les tribunaux compétents pour entendre les appels.
b) Divisibilité : (i) Sous réserve du sous-alinéa 21 b) (ii) ci-dessous, si une disposition du
présent Contrat est jugée illégale, inapplicable ou excessivement large quant à sa durée, sa
portée ou son activité, cette disposition doit être interprétée de telle sorte que les autres
dispositions du présent Contrat ne sont pas touchées, mais demeurent pleinement en vigueur,
et cette disposition illégale ou trop large est considérée, sans autre action de la part d’une
partie, être modifiée et/ou limitée, mais seulement dans la mesure nécessaire pour rendre

cette même validité et application dans le territoire applicable; (ii) Si le paragraphe 18 du
présent Contrat est jugé illégal, inexécutable ou excessivement large quant à la durée, la
portée ou l’activité, alors, conformément à l’alinéa 21 a) ci-dessus, toute Réclamation sera
tranchée exclusivement par un tribunal compétent de la province de l’Ontario, et vous et KI
acceptez de vous soumettre au lieu, à la compétence personnelle et à la compétence
matérielle de ce tribunal.
c) Intégralité du Contrat : Le présent Contrat, y compris la Politique de confidentialité, qui est
disponible ici, constitue l’entente intégrale entre vous et nous relativement à l’objet des
présentes et remplace toute entente écrite ou verbale antérieure ou contemporaine entre vous
et nous à l’égard de cet objet.
d) Aucune renonciation : Le défaut de KI de faire respecter tout droit ou toute disposition du
présent Contrat ne constitue pas une renonciation à ce droit ou à cette disposition. Le présent
Contrat ne peut être modifié, renoncé ou annulé, sauf par nous de la manière prévue aux
présentes ou autrement par un document écrit signé par KI. Les employés de KI ne sont pas
autorisés à modifier les modalités du présent Contrat, que ce soit oralement ou par écrit. Si un
employé de KI propose de modifier le présent Contrat, il n’agit pas à titre d’agent pour nous ou
ne parle pas en notre nom. Vous ne pouvez pas vous fier aux déclarations ou communications
d’un employé de KI ou de toute autre personne prétendant agir au nom de KI, et vous ne
devez pas vous y fier. Le présent Contrat est conclu entre vous et KI; il n’y a pas de tiers
bénéficiaires.
e) Établissement d’une relation : Aucune disposition du présent Contrat ne doit être considérée
ou interprétée comme constituant une relation d’agence, de partenariat, de coentreprise,
d’employé-employeur ou de franchiseur-franchisé. Ni le présent Contrat ni aucun droit,
obligation ou recours en vertu des présentes ne peut être cédé, transféré, délégué ou souslicencié par vous, sauf avec notre consentement écrit préalable, et toute tentative de cession,
transfert, délégation ou sous-licence sera nulle et non avenue. KI peut céder, transférer ou
déléguer le présent Contrat ou tout droit ou obligation ou recours en vertu des présentes à sa
seule discrétion. Aucune renonciation par l’une ou l’autre des parties à une violation ou à un
manquement aux termes des présentes ne sera considérée comme une renonciation à une
violation ou à un manquement antérieur ou ultérieur. Sauf mention contraire expresse, les avis
légaux doivent être signifiés à l’agent national agréé de KI (dans le cas de KI) ou à l’adresse
courriel que vous avez indiquée dans votre Compte (dans votre cas). L’avis qui vous est
envoyé est réputé avoir été donné vingt-quatre (24) heures après l’envoi du courriel.
f) Rubriques : Toute rubrique, légende ou tout titre de section contenue dans le présent Contrat
est insérée uniquement pour des raisons de commodité et ne définit ni n’explique aucun article
ou aucune disposition des présentes.
g) Survie : Les dispositions du présent Contrat concernant les décharges, les déclarations et
les garanties, la limitation de responsabilité, les renonciations, les obligations d’indemnisation,
la propriété intellectuelle, la divisibilité, les avis et les lois applicables survivront après la

résiliation du présent Contrat, votre enregistrement au site Web et/ou l’utilisation du site, de
l’Application et/ou des Services.

26. Coordonnées
Si vous avez des questions, des commentaires ou des préoccupations au sujet du présent
Contrat, veuillez communiquer avec nous à info@killi.io ou nous écrire à l’adresse suivante :

KI Feedback
Killi, Inc.
409, rue King Ouest, bureau 400
Toronto (Ontario)
M5V 1K1

