
VEUILLEZ LIRE CE QUI SUIT ATTENTIVEMENT AVANT DE PASSER UNE COMMANDE CHEZ 
STRAUMANN. EN CLIQUANT SUR LE BOUTON « J’ACCEPTE » CI-APRÈS, VOUS ACCEPTEZ DE 
VOUS CONFORMER AUX MODALITÉS SUIVANTES. 
 
 
Les modalités ci-après s’appliquent à l’utilisation du présent site Web et sont considérées comme une 
partie intégrante de la convention d’achat-vente conclue entre l’utilisateur (aussi parfois appelé 
internaute dans les présentes) du site et Straumann Canada Limitée au moment de passer une 
commande sur le site Web. 

 

MODALITES D’UTILISATION 
 
1. Modalités d’application générale 
 
L’Institut Straumann AG possède, exploite et entretient ce site Web pour le compte de Straumann 
Canada Limitée (collectivement, avec l’Institut Straumann, « Straumann »,« nous » ou « notre »). Le 
contenu du site Web est protégé par les lois nationales et internationales sur le droit d’auteur, les 
marques de commerce et les lois connexes sur la propriété intellectuelle. Straumann met ce site Web à 
la disposition des utilisateurs pour leur usage personnel seulement et ne leur accorde aucun droit en ce 
qui a trait aux droits d’auteur, marques de commerce et propriété intellectuelle de Straumann. 
L’utilisation de toute marque de commerce, marque de service, propriété intellectuelle ou de tout 
matériel protégé par des droits d’auteur est interdite sans le consentement écrit formel de Straumann. 
 
Straumann prend des mesures raisonnables afin de veiller à ce que l’information figurant sur ce site 
Web soit à jour et exacte. Straumann ne fait aucune déclaration et n’offre aucune garantie concernant 
l’information figurant sur ce site Web, et Straumann ne sera tenu responsable d’aucun dommage 
découlant de l’utilisation de l’information figurant sur le site ou en rapport avec celle-ci. Le site Web peut 
contenir un lien ou un renvoi aux sites Web de tierces parties. Straumann n’a aucun contrôle sur le 
contenu de ces sites et n’assume aucune responsabilité à cet égard. 
 
L’information figurant sur le site Web s’adresse aux professionnels autorisés à exercer leur profession 
dans des laboratoires, cliniques ou cabinets dentaires au Canada. Les personnes ou résidants non 
canadiens qui désirent s’informer sur les produits offerts par Straumann devraient consulter la page 
Web de Straumann se rapportant à leur lieu d’affaires. Les utilisateurs du site Web conviennent de 
l’utiliser de façon conforme à la loi, et Straumann se réserve le droit de refuser l’accès au site s’il est 
d’avis que cet accès risque de contrevenir aux lois en vigueur. 
 
Straumann n’est responsable d’aucun dommage découlant de l’utilisation du site par un internaute non 
canadien ou en rapport avec l’utilisation du site. Toute personne qui fait parvenir des communications 
au site Web ou à Straumann a la responsabilité d’assurer la véracité et l’exactitude de l’information 
contenue dans ses communications et consent à ce que Straumanm reçoive ces communications. 
 
Straumann ne pratique pas la médecine dentaire et ne cherche pas à offrir des conseils médicaux ou 
autres par l’entremise de son site Web. Certaines sections du site Web et des sites Web connexes de 
Straumann s’adressent exclusivement aux professionnels dentaires autorisés. L’internaute déclare par 
les présentes qu’il a la compétence, les titres de compétence et l’autorisation d’exercer qui sont 
nécessaires pour accéder à ces sections du site Web. L’utilisateur comprend que Straumann peut se 
reporter aux déclarations de l’utilisateur en ce qui a trait à son statut professionnel et que Straumann 
n’est responsable d’aucun dommage ni d’aucune demande de règlement pouvant découler de 
déclarations fausses ou frauduleuses faites par l’utilisateur du présent site ou de tout site Web connexe 
de Straumann. 
 
Le site peut contenir des conseils techniques sur l’utilisation des produits, services et autres offres de 
Straumann. En aucun cas, ces conseils ne doivent être appliqués aux soins de santé ni remplacer les 
conseils cliniques d’un professionnel autorisé. Les utilisateurs ne devraient pas poser de diagnostic en 
s’appuyant sur l’information figurant sur ce site ou un site Web connexe de Straumann. Les utilisateurs 
devraient adresser leurs questions sur les soins cliniques et de santé à un professionnel compétent 
autorisé. 
 
L’utilisateur accepte que tout différend découlant du site Web, de son contenu ou de son utilisation 
relèvera exclusivement de la compétence des tribunaux fédéraux et de l’État du Commonwealth du 
Massachusetts. L’utilisateur s’engage également à ne pas contester la pertinence de ce mode de 
résolution des différends. L’utilisateur reconnaît et accepte que le droit matériel du Commonwealth du 
Massachusetts, sans évoquer aucun principe de conflits desdites lois, régit tout différend pouvant 
découler du site Web ou de son utilisation. 
 



Si une disposition des présentes modalités générales est jugée non valable, les autres dispositions 
devront être interprétées comme sensées et valides. Une exonération de ces modalités ne peut être 
applicable que si elle est faite par écrit et signée de la main d’un représentant de Straumann dûment 
autorisé. Le non-respect de l’une ou l’autre des présentes modalités générales dans des circonstances 
particulières ne doit pas être interprété comme une exonération de ces modalités dans des 
circonstances ultérieures. 
 
LIMITATION DE RESPONSABILITÉ. L’UTILISATEUR CONVIENT QUE NI STRAUMANN NI AUCUN 
DES EMPLOYÉS, MANDATAIRES, REPRÉSENTANTS, DIRIGEANTS OU AFFILIÉS DE 
STRAUMANN NE PEUT ETRE TENU RESPONSABLE DE DOMMAGES DIRECTS OU INDIRECTS 
DÉCOULANT DE L’UTILISATION DE CE SITE WEB OU DE SON CONTENU. L’UTILISATEUR 
S’ENGAGE EXPRESSÉMENT À NE PAS POURSUIVRE STRAUMANN EN REGARD D’UNE 
DEMANDE OU CAUSE D’ACTION DÉCOULANT DE L’UTILISATION DE CE SITE WEB. 
 
2. Inscription 
 
Tout utilisateur qui souhaite passer une commande de produits Straumann au Canada par l’entremise 
de ce site Web peut être tenu de s’inscrire en remplissant la section appropriée du site. En s’inscrivant 
ou en achetant des produits par l’entremise du site Web, l’utilisateur déclare et garantit ce qui suit : 
a) l’information contenue sur le formulaire d’inscription est exacte, complète et véridique ; b) l’utilisateur 
inscrit est un professionnel autorisé à acheter les produits ; c) l’utilisateur inscrit a lu, compris et accepté 
les modalités applicables à un tel achat ainsi que la politique de confidentialité ; d) l’utilisateur inscrit ne 
cédera pas son nom d’utilisateur ni son mot de passe à une tierce partie ; e) l’information fournie sur le 
formulaire d’inscription est exacte, complète et véridique ; f) l’utilisateur ne s’inscrit pas à des fins 
illégales, illicites ou malveillantes. L’utilisateur reconnaît que la loi peut restreindre la vente des implants 
dentaires, prothèses et produits de régénération par un dentiste ou un médecin ou sur la demande de 
l’un d’eux ; il convient que les commandes passées via ce site Web n’enfreignent pas une telle loi ni 
aucune loi connexe appliquée par une municipalité ou un État. 


