
Les termes et conditions suivants («Conditions d’utilisation») régissent votre 

accès et utilisation des applications exploités par TSI sur site Web 

www.tsisports.ca ainsi que tous site dépendant (le «Service») exploité par TSI 

SPORTS (2017) , Inc. («TSI »). 

  

En cliquant sur la case “J’accepte” ou en accédant, en naviguant ou en utilisant le 

site, vous acceptez d’être lié par ces conditions de service et par l’une des 

politiques ou directives connexes, y compris les modifications ou modifications 

ultérieures. Si vous n’acceptez pas ces conditions de service ou modifications 

apportés par la suite; ne continuez pas à utiliser les applications offertes sur ce 

site. 

  

Autres conditions applicables 

  

Politique de confidentialité 

Reportez-vous à la Politique de confidentialité de TSI pour comprendre comment 

TSI recueille, utilise et divulgue vos informations personnelles. Le Service ne 

s’adresse pas aux enfants de moins de 13 ans et n’est pas destiné à l’utilisation. Si 

vous avez moins de 13 ans, veuillez ne pas vous inscrire ou soumettre des 

informations personnelles au Service. 

  

Politique de conduite. Vous acceptez les termes de la Politique de conduite de 

TSI liée à votre utilisation du Service, y compris votre soumission de données, de 

textes, de photographies, de graphiques, de messages, d’évaluations, de 

publications de forums, de commentaires ou d’autres documents (collectivement, 

«Contenu de l’utilisateur»). La Politique de conduite est située à la fin de, et fait 

partie de ces conditions d’utilisation. 

  

Service de paiement. Si vous êtes un propriétaire d’équipe ou un gestionnaire 

d’équipe de TSI, vous acceptez les termes de la Politique d’utilisation acceptable 

du service de paiement de TSI. La politique est située à la fin de, et fait partie de 

ces conditions d’utilisation. 
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Droit d’auteur et licence 

  

Tous les documents protégés par les droits d’auteur et les droits d’auteur sur le 

Service, y compris, mais sans s’y limiter, le texte, la conception, les informations 

sur les produits, les graphiques, les images, le son et d’autres fichiers, ainsi que la 

sélection, la compilation et l’arrangement de ceux-ci (collectivement, 

«Matériaux») sont TOUS DROITS RÉSERVÉS Copyright © 2019 TSI SPORTS (2017)  

Inc. et / ou ses concédants de licence. 

  

TSI vous accorde une licence limitée pour utilisation selon votre contrat de 

service les ‘Services’ pour accéder et examiner les Matériaux à titre d’information 

seulement. Cette licence n’inclut pas le droit de:  

(a) utiliser le Service ou les Matériaux à des fins autres que pour son but, y 

compris, mais sans s’y limiter, tout marketing, vente ou autre utilisation 

commerciale;  

(b) utiliser des techniques de cadrage pour joindre toute partie du Service, y 

compris les images trouvées sur le Service ou tout texte ou la mise en page ou la 

conception d’une page ou d’un formulaire contenu sur une page;  

(c) publier, exécuter ou afficher publiquement, ou distribuer à un tiers tout 

Matériel, y compris la reproduction ou l’hébergement des Matériaux sur un 

réseau informatique ou des médias de diffusion ou de publication;  

(d) faire des utilisations dérivées du Service ou des Matériaux; ou  

(e) toute collecte ou extraction systématique de données par l’utilisation de tout 

exploration de données, de robots ou de méthodes de collecte ou d’extraction de 

données similaires. 

  

TSI ne vous ne transmet aucun autre droit ou licence, par implication, estoppel ou 

autrement, dans ou sous un brevet, une marque de commerce ou un droit de 

propriété de TSI ou de tout tiers. Toute utilisation non autorisée du Service 

mettra fin à l’autorisation ou à la licence accordée par TSI en vertu des présentes 

Conditions d’utilisation et peut enfreindre la loi applicable, y compris, mais sans 

s’y limiter, les lois sur les droits d’auteur, les lois sur les marques de commerce (y 

compris les vêtements commerciaux) et les règlements et les lois sur les 

communications. 

  



Votre responsabilité 

  

Vous êtes seul responsable de vos activités sur notre Service, y compris tout le 

contenu que vous soumettez ou un tiers vous présente en votre nom ou utilisez 

votre compte. Vous acceptez d’indemniser TSI  et ses actionnaires, 

administrateurs, dirigeants, employés, agents, successeurs et ayants droit contre 

toute réclamation, action, demande, poursuite, procès et toutes les pertes, 

responsabilités, dommages, pénalités, frais et dépenses connexes, y compris, 

mais sans s’y limiter, les honoraires d’avocat raisonnables) engagés par une partie 

indemnisée découlant de:  

(a) toute violation de loi ou de règlement de votre utilisation du Service,  

(b) toute violation réelle ou présumée par vous de tout obligations, 

représentations, garanties en vertu des présentes conditions d’utilisation, y 

compris les violations de notre politique de conduite; et  

(c) toute atteinte réelle ou présumée ou détournement des droits de propriété 

intellectuelle d’un tiers par tout Contenu Utilisateur que vous soumettez ou qu’un 

tiers présente en votre nom ou à l’aide de votre compte. 

  

En outre, TSI ne prend aucune responsabilité pour tout dommage, blessure ou 

autre conséquence de votre part en utilisant le contenu de TSI (par exemple, les 

compétences et les vidéos de forage). Ces vidéos sont là uniquement à des fins 

d’information et vous et vous seul devez décider si vous pouvez exécuter en 

toute sécurité les techniques démontrées. De nombreux athlètes ou autres 

activités actives ou hobbies, y compris ceux qui peuvent être décrits ou affichés 

dans le contenu de TSI ne doivent être effectués que sous la direction de 

professionnels qualifiés et en utilisant l’équipement et le personnel de sécurité 

appropriés. Vous acceptez toutes les responsabilités et libérez TSI de toute 

responsabilité découlant de l’utilisation de ce contenu ou en relation avec votre 

utilisation. 

  

  



 

Marques de commerce et marques de service  

“TSI ”, “TSI SPORTS (2017) INC” et les logos de TSI sont des marques 

commerciales, des marques de service ou des marques déposées de TSI  ou de 

ses fournisseurs et concédants de licence, et ne peuvent être copiés, utilisés ou 

imités, en tout ou en partie, sans l’autorisation écrite préalable de TSI  ou de ses 

fournisseurs ou concédants. Vous ne pouvez pas utiliser les méta-tags ou tout 

autre “texte caché” en utilisant l’une des marques mentionnées ci-dessus sans 

l’autorisation de TSI. En outre, tous les en-têtes de page, les graphiques, les 

icônes et les scripts sont des marques de service, des marques commerciales et / 

ou des vêtements commerciaux TSI et ne peut être copié, imité ou utilisé, en tout 

ou en partie, sans l’autorisation écrite préalable de TSI. Tous les autres noms ou 

logos TSI mentionnés sur le Service ou toute autre marque déposée ou 

autrement sont la propriété de leur Propriétaires respectifs. La référence à tout 

produit, service, processus ou autre information, par nom commercial, marque 

déposée, fabricant, fournisseur ou autrement, ne constitue pas ou implique 

l’approbation, le parrainage ou la recommandation par TSI.  

 

Liens et contenu de tiers 

 

TSI ou des tiers peuvent fournir des liens sur le Service à d’autres sites ou 

contenus. TSI n’a aucun contrôle sur ces sites ou contenus, et ne fait donc aucune 

réclamation ou représentation à l’égard de la qualité, du contenu, de la nature ou 

de la fiabilité des sites ou du contenu lié par le Service. TSI ne fournit que des 

liens vers vous uniquement en tant que convenance et l’inclusion de tout lien sur 

le Service n’implique pas notre affiliation, notre approbation ou l’adoption du site 

lié ou des informations s’y rapportant. Lorsque vous quittez le service, nos termes 

et nos politiques ne régissent plus. Vous devriez examiner les termes et les 

politiques applicables, y compris les pratiques de confidentialité et de collecte de 

données, de tous les sites tiers.  

 

Aucune garantie  

 

Le site et les documents qui y sont contenus sont fournis “tel quel” et 

“disponibles” sans garantie de quelque nature que ce soit, explicite ou implicite. 

Vous acceptez expressément que l’utilisation du site, y compris tous les contenus 



ou données distribués ou téléchargés ou accessibles à partir ou à travers le site, 

est à vos risques et périls. TSI décline toute garantie, expresse ou implicite, y 

compris, mais sans s’y limiter, des garanties implicites de qualité marchande, 

d’adéquation à un but particulier, de titre et de non-contrefaçon concernant les 

informations, les matériaux et le contenu sur le site. TSI ne représente pas ou ne 

garantit pas que les documents sur le site sont exacts, complets, actuels, fiables 

ou sans erreur.  

 

TSI n’est pas responsable des erreurs ou des omissions typographiques relatives à 

la tarification, au texte ou à la photographie. Nous ne pouvons ni ne 

reconnaissons ni garantisson que le site ou ses serveurs sont exempts de virus ou 

d’autres composants nuisibles, y compris le contenu posté par des tiers. Vous 

devriez utiliser un logiciel reconnu par l’industrie pour détecter et désinfecter les 

virus à partir de tout téléchargement.  

 

Responsabilité limitée  

 

En aucun cas, nous ne serons responsables de dommages indirects, spéciaux, 

accessoires, consécutifs ou punitifs (y compris, sans limitation, perte d'utilisation, 

perte de profit ou perte de données) que ce soit dans le cadre d'une action en 

responsabilité contractuelle ou délictuelle (y compris résultant d'une utilisation 

ou d'une impossibilité d'utiliser ce site ou des éléments de celui-ci ou résultant 

de l'accès non autorisé à ou de l'altération des données.  

 

Vous acceptez que la responsabilité globale de TSI pour tout dommage réel et 

direct en vertu des présentes ne doit pas dépasser les montants que vous avez 

payés à TSI  au cours de la période de 12 mois précédente ou 100 $. Vous 

reconnaissez qu’il s’agit d’une répartition raisonnable du risque pour votre 

utilisation du site.  

 

Certaines juridictions n’autorisent pas la limitation ou l’exclusion de certaines 

garanties, conditions ou dommages, de sorte que certaines des exclusions ci-

dessus peuvent ne pas s’appliquer à vous.  

 

 

 

 



Loi applicable et lieu  

 

Les conditions de service et les transactions sur ce service seront régies par les 

lois de la province de Québec, Canada, et seront interprétées conformément aux 

lois de la province de Québec, Canada, en vertu des accords conclus et 

entièrement exécutés dans la province de Québec, Canada, sans recourir à son 

conflit de dispositions légales. Vous acceptez que toute action en droit ou en 

équité découlant ou liée à ces termes et conditions ne soit déposée qu’à la Cour 

provinciale de Québec, la Juridiction de Montréal et vous autorisez et soumettez 

irrévocablement et inconditionnellement à la compétence exclusive de ces 

tribunaux sur toute poursuite, action ou procédure découlant des présentes 

Conditions d’utilisation.  

 

Modifications apportées aux présentes conditions générales d’utilisation  

 

TSI se réserve le droit de modifier ou de modifier les termes et conditions 

contenus dans les présentes conditions d’utilisation ou toute politique du service 

à tout temps et à son entière discrétion. Si TSI décide de modifier ces conditions 

d’utilisation, il affichera une nouvelle version sur le Service et mettra à jour la date 

d’entrée en vigueur ci-dessus. Toute modification ou modification de ces 

Conditions d’utilisation ou de la politique entrera en vigueur lors de la 

publication des révisions. Votre utilisation continue du Service suite à l’affichage 

de tout changement ou modification constitue votre acceptation de tels 

changements ou des modifications. Vous devriez examiner fréquemment ces 

Conditions d’utilisation et toute autre politique applicable, y compris leurs dates, 

pour comprendre les termes et conditions qui s’appliquent.  

 

Politique de conduite 

 

 Veuillez lire attentivement cette politique de conduite. Elle gère votre conduite 

lors de l’utilisation de divers services sur ce site Web, situé à www.tsisports.ca le 

«Service») et exploité par TSI Inc. («TSI »). En utilisant notre service, vous acceptez 

d’être lié aux termes de cette politique de conduite.  

 

Toute violation de cette politique peut entraîner la suspension ou la résiliation de 

votre accès au site ou l’utilisation de notre service et les mesures que nous 

jugeons appropriées. Les violations indirectes ou tentatives de cette politique et 
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les violations réelles ou tentatives d’un tiers en votre nom seront considérées 

comme des violations de la police par vous.  

 

Conduite interdite  

 

La liste non exhaustive suivante décrit les types de conduite illégale ou 

préjudiciable qui sont interdites sur notre service.  

 

  Vous acceptez de ne pas télécharger, publier ou autrement transmettre des 

données illégales, nuisibles, menaçantes, abusives, harcelantes, tortueuses, 

diffamatoires, vulgaires, obscènes, diffamatoires, connues pour être fausses et 

présentées comme vérités, envahissant la vie privée d’autrui, odieux ou 

racialement, ethniquement ou autrement répréhensible.  

 

Vous acceptez de ne pas télécharger, publier ou autrement transmettre des 

données que vous ne disposez pas d’un droit de transmettre en vertu de toute loi 

ou de relations contractuelles ou fiduciaires (telles que, sans s’y limiter, des 

informations privilégiées, des informations confidentielles ou confidentielles, 

apprises ou divulguées dans le cadre de relations professionnelles ou en vertu de 

codes de non-divulgation).  

 

Vous acceptez de ne pas télécharger, publier ou autrement transmettre il 

contient des données contenant des virus logiciels ou tout autre code 

informatique, fichiers ou programmes conçus pour interrompre, détruire ou 

limiter les fonctionnalités de tout logiciel informatique ou matériel ou 

équipement de télécommunications.  

 

Vous acceptez de ne pas télécharger, publier ou autrement transmettre les 

données susceptibles d’enfreindre tout brevet, marque déposée, secret 

commercial, droits d’auteur ou autres droits de propriété d’une personne ou 

d’une entité.  

 

Vous acceptez de ne pas télécharger, publier ou autrement transmettre des 

données non-sollicitées ou non autorisées, du matériel promotionnel, du 

“courrier indésirable”, du “spam” «lettres en chaîne», «schémas pyramides» ou 

toute autre forme de sollicitation.  

 



Vous acceptez de ne pas utiliser un nom de compte, un nom de fichier ou un 

répertoire ou un domaine de troisième niveau (e.g. aaa.tsisports.ca) ou un autre 

identifiant qui enfreint ou détourne toute marque de commerce, marque de 

service ou autre indicateur d’origine ou susceptible de causer de la confusion 

quant à la source, l’affiliation, le parrainage ou l’approbation des produits ou des 

services d’un tiers.  

 

Vous êtes d’accord de ne pas tenter de déguiser l’origine de tout Contenu 

Utilisateur transmis au Service.  

 

Vous acceptez de ne pas agir d’une manière qui affecte négativement la capacité 

d’utilisation d’un autre Utilisateur.  

 

Vous acceptez de ne pas emprunter l’identité d’une personne ou entité, y 

compris, sans s’y limiter, un fabricant ou un propriétaire d’un produit, ou 

émettent faussement ou faussent votre appartenance à une personne ou à une 

entité.  

 

Vous acceptez de ne pas interférer avec le Service ou les serveurs ou les réseaux 

connectés au Service ou désobéir aux exigences, procédures, politiques ou 

règlements des réseaux connectés au Service.  

 

Vous acceptez de ne pas publier de contenu qui nuirait aux mineurs de quelque 

manière que ce soit.  

 

Vous acceptez de ne pas créer intentionnellement et / ou vous connecter avec 

plusieurs comptes.  

 

Système et sécurité réseau  

 

Vous êtes interdit de violer la sécurité de tout système ou réseau comprenant le 

Service. De telles violations peuvent entraîner une responsabilité civile et pénale. 

Des exemples de violations de la sécurité du système ou du réseau incluent, sans 

limitation, les éléments suivants:  

 

  



Accès non autorisé à ou utilisation de données, systèmes ou réseaux, y compris 

toute tentative de sonder, d'analyser ou de tester la vulnérabilité du Service ou 

de violer des mesures de sécurité ou d'authentification. 

 

Surveillance non autorisée des données ou du trafic sur le service  

 

L’interférences avec le service, y compris, sans limitation, tout type de technique 

d'inondation ou tentative délibérée de surcharge d'un système, telles que des  

a) attaques par déni de service. 

b) Falsification d'un en-tête de paquet, d'un en-tête de courrier électronique 

ou de toute partie d'un en-tête de message. Cette interdiction n'inclut pas 

l'utilisation de pseudonymes ou de ré expéditeurs anonymes. 

c) Utilisation de moyens manuels ou électroniques pour éviter toute 

utilisation ou limitation d'accès imposée à ce service 

 

 

Mise en vigueur  

Nonobstant toute disposition contraire dans la présente politique de conduite, 

TSI se réserve le droit, mais n'assume pas l'obligation, d'enquêter sur toute 

violation de la présente politique de conduite ou toute autre utilisation abusive 

du service, de ses systèmes, de son équipement ou de son réseau. En outre, TSI 

se réserve le droit (chacun à sa seule discrétion) de filtrer, éditer, modifier, 

supprimer ou désactiver tout contenu qui enfreint ces dispositions ou que TSI 

juge inacceptable. Sans imiter ce qui précède, et nonobstant toute disposition 

contraire de notre politique de confidentialité, TSI se réserve le droit de signaler 

toute activité, donnée ou personne (y compris la divulgation d'informations 

d'utilisateur pertinentes) à des responsables de l'application de la loi, des 

régulateurs ou d'autres tiers appropriés, si TSI soupçonne que vous avez violé 

cette politique de conduite ou toute loi ou réglementation. TSI peut également 

coopérer avec les services répressifs appropriés pour faciliter les enquêtes et les 

poursuites relatives à tout comportement illégal.   

 

Si vous souhaitez signaler des violations de cette politique de conduite, veuillez 

nous contacter à: support@tsisports.ca. 

  



Politique sur les infractions de répétition  

 

Nous nous réservons le droit, sans préavis et à notre seule discrétion, de résilier 

votre compte et votre licence d'utilisation du service, ainsi que de bloquer ou 

d'empêcher tout accès ultérieur au service et à son utilisation. Sans limiter ce qui 

précède et conformément à la loi DMCA (Digital Millennium Copyright Act), la 

politique de TSI est de mettre fin, dans les circonstances appropriées déterminées 

par notre seule discrétion, aux abonnés ou aux titulaires de comptes qui, selon 

nous, sont des récidivistes. Si une disposition de ces Conditions d'utilisation est 

jugée illégale, nulle ou pour toute raison inexécutable, cette disposition sera 

considérée comme dissociable des présentes Conditions d'utilisation et 

n'affectera pas la validité et le caractère exécutoire des dispositions restantes. Si 

vous pensez que votre contenu a été violé par du matériel téléchargé par un 

utilisateur de TSI, veuillez cliquer ici. 

 

 

Politique de l’utilisation acceptable du service de paiement offert par TSI 

 

Vous ne pouvez utiliser le service de paiements offert par TSI pour des activités 

qui violent toute loi, statut, ordonnance ou règlement liés aux ventes de : 

a) stupéfiants, stéroïdes, certaines substances réglementées ou d’autres produits 

présentant un risque pour la sécurité du consommateur, 

(b) attirail de drogue, 

(c) des articles qui encouragent, promeuvent, facilitent ou instruisent des tiers à 

se livrer à une activité illégale, 

(d) des articles qui encouragent la haine, la violence, l'intolérance raciale ou 

l'exploitation financière d'un crime, 

e) les articles considérés comme obscènes, 

(f) les éléments qui violent ou violent le droit d'auteur, la marque déposée, le 

droit à la publicité ou à la vie privée ou tout autre droit de propriété en vertu de 

la législation de toute juridiction, 



(g) certains matériels ou services à caractère sexuel, 

(h) des munitions, des armes à feu ou certaines parties ou accessoires d’armes à 

feu, ou 

(i) certaines armes ou couteaux régis par la loi applicable. 

 

Aussi; vous ne pouvez utiliser le service de paiements offert par TSI pour des 

activités qui violent toute loi, statut, ordonnance ou règlement relatif à des 

transactions qui : 

(a) montrer les informations personnelles de tiers en violation du droit applicable, 

(b) soutenir des systèmes pyramidaux ou de Ponzi, des programmes matriciels, 

d'autres systèmes «devenir riche rapidement» ou certains programmes de 

marketing multiniveaux, 

(c) sont associées à des achats de biens immobiliers, à des contrats de rente ou 

de loterie, à des systèmes de stockage temporaire, à des opérations bancaires 

offshore ou à des opérations de financement ou de refinancement de dettes 

financées par une carte de crédit, 

(d) sont destinés à la vente de certains articles avant que le vendeur en ait le 

contrôle ou le contrôle, 

(e) par des entreprises de traitement de paiements, percevoir des paiements pour 

le compte de marchands, 

(f) sont associés aux activités commerciales suivantes liées au service monétaire: 

vente de chèques de voyage ou de mandats, échange de devises ou 

encaissement de chèques, ou 

g) fournir certains services de réparation de crédit ou de règlement de dettes 

impliquent la vente de produits ou de services identifiés par les agences 

gouvernementales comme présentant une forte probabilité d'être frauduleux. 



enfreindre les lois applicables ou les réglementations de l'industrie concernant la 

vente (a) de produits du tabac ou (b) de médicaments et d'instruments sur 

ordonnance. 

(h) impliquent des jeux de hasard, des jeux d'argent et / ou toute autre activité 

avec des frais d'inscription et un prix, y compris, sans toutefois s'y limiter, les jeux 

de casino, les paris sportifs, les courses de chevaux ou de lévriers, les billets de 

loterie, les autres projets facilitant le jeu, les jeux d'adresse (qu’elle soit ou non 

légalement définie comme une loterie) et un concours, à moins que l’opérateur 

n’ait obtenu l’approbation préalable des organes directeurs et des institutions, et 

que l’opérateur et les clients soient situés exclusivement dans des juridictions où 

de telles activités sont autorisées par la loi. 

 

 Activités requièrent une approbation au préalable 

 

Plus d’informations  

 

Pour en savoir plus sur Politique d’utilisation acceptable, veuillez vous référer à 

support@tsisports.ca ou au 1-855-356-0404. 

 

Violations de la Politique d’utilisation.  

 

Nous vous encourageons à signaler immédiatement les violations de cette 

Politique d’utilisation acceptable à TSI. Si vous avez une question sur la question 

de savoir si un type de transaction peut enfreindre la Politique d’utilisation 

acceptable, vous pouvez envoyer un courriel à TSI à 

l’adresse support@tsisports.ca 
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