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Conditions générales de vente  
 
Abonnement  
 
Le SIRC, à sa discrétion, se réserve le droit de mettre à jour, modifier et/ou changer les 
ressources disponibles. Les ressources fournies par le SIRC sont fournies dans la langue du 
document original.  
 
L’accès à la base de données SportDiscus est limité aux personnes et aux organismes 
impliqués dans le domaine du développement du sport au Canada.  
 
L’abonnement est destiné aux organismes sans but lucratif. Ceux qui utilisent le service à des 
fins de profit pourraient devoir défrayer des frais additionnels. Les affichages d’emplois sont 
réservés uniquement à l’organisation abonnée au SIRC.  
 
Les affichages de poste au nom de leurs membres or organismes membres ne sont pas inclus. 
Les emplois affichés sur la page Carrières du SIRC par l’entremise d’un abonnement doivent 
être dans un domaine connexe au sport ou au conditionnement physique. Le SIRC diffuse les 
annonces de postes mais n’est pas responsable du contenu, de l’exactitude ou de la qualité de 
chaque poste affiché ou de l’organisation. L’employeur ou l’organisation qui affiche le poste est 
responsable du contenu.  
 
Les organisations qui affichent un poste consentent à afficher seulement les postes qui 
rencontrent les normes d’emplois et règlements en vigueur dans leur province/juridiction et/ou 
au gouvernement du Canada (incluant mais sans se limiter aux : stages, bénévolat, conseils 
d’administration, emplois à temps plein et à temps partiel, contractuels, normes d’accessibilité, 
droits de la personne, etc.)  
 
Le SIRC se réserve le droit d’accepter, refuser ou retirer l’affichage de tout poste affiché sur sa 
page Carrières. SIRC se réserve le droit de modifier et/ou annuler le service à sa discrétion.  
 
Les utilisateurs autorisés  
 
Les utilisateurs autorisés d'un abonnement sont définis comme les membres du personnel, 
conseil d’administration, entraîneurs, membres et étudiants de l’abonné.  
 
Droits  
 
SIRC accorde à l'Abonné et ceux qui ont un lien direct à l’abonné d'un droit d'accès à la version 
électronique de ces revues pour les volumes qui maintient l'Abonné un abonnement 
électronique. Il est une condition pour recevoir l'accès aux revues électroniques que toute 
personne qui viole ni le droit d'auteur ou les restrictions sur la distribution, ou qui tolère de tels 
actes, mai être privé de l'accès futur, y compris l'accès aux numéros précédents, sans 
compensation ou remboursement, tandis que SIRC conserve le droit de tout recours juridique 
que mai être disponibles.  
 
Limites d'utilisation  
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L'abonné et mai utilisateurs autorisés de visualiser, d'imprimer et de télécharger une seule 
copie des articles ou tout autre contenu pour un usage personnel. L'abonné et les utilisateurs 
autorisés mai pas faire des copies pour distribution générale, pour la publicité ou autres à des 
fins promotionnelles, pour créer de nouvelles oeuvres collectives, ou pour toute revente objet 
tels que la fourniture de documents. Pour cette copie, des accords séparés doit être faite avec 
le propriétaire des droits d'auteur. L'abonné informera tous les utilisateurs autorisés des permis 
et interdit l'utilisation et l'abonné prendra les mesures correctives nécessaires contre les 
utilisateurs autorisés qui contreviennent à ces conditions. 
 
Le droit d'auteur  
 
SIRC a le droit d'auteur strictement politiques. Les documents présents sur ce site sont 
protégés par les dispositions de la Loi sur le droit d'auteur, par les lois canadiennes, les 
politiques, règlements et accords internationaux. Ces dispositions permettent d'identifier la 
source de l'information et, dans certains cas, d'interdire la reproduction de documents sans 
permission écrite.  
 
Aucune partie de cette publication mai être reproduite, emmagasinée ou transmise sous 
quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, sans l'autorisation écrite de l'éditeur.  
 
SIRC accorde l'autorisation aux individus de télécharger ou d'imprimer une seule copie des 
articles pour un usage personnel. Toute personne mai reproduire de courts extraits d'articles 
dans les revues pour quelque fin que ce soit qui respecte les droits moraux des auteurs, à 
condition que la source soit pleinement reconnu. Par courtoisie, le consentement des auteurs 
de ces documents devraient être obtenus directement auprès de l'auteur.  
 
Reproduction non commerciale  
 
L'information sur ce site ya été affichée afin qu'elle y soit facilement disponible pour utilisation 
personnelle ou publique à des fins non commerciales et mai être reproduit, en tout ou en partie 
et par quelque moyen que ce soit, sans frais ou autre permission du SIRC. Nous demandons 
seulement que : • Les utilisateurs fassent preuve de diligence raisonnable en s'assurant de 
l'exactitude des documents copiés; • SIRC soit identifié comme la source et, • La reproduction 
ne soit pas présentée comme une version officielle des documents copiés, ni comme une copie 
faite en affiliation avec ou avec l'approbation du SIRC.  
 
Reproduction commerciale  
 
La reproduction de multiples exemplaires des documents figurant sur ce site, en tout ou en 
partie, pour diffusion à des fins commerciales est interdite, sauf avec la permission écrite de 
SIRC.  
 
Documents de tiers  
 
Certains des matériaux et éléments graphiques présents sur le SIRC sites Web sont soumis 
aux droits d'auteur détenus par d'autres organisations. Cela est particulièrement vrai des sites 
qui sont exploités conjointement par une institution du gouvernement du Canada et une 
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organisation externe, dans le cadre d'un accord de collaboration. Dans de tels cas, certaines 
restrictions sur la reproduction de documents ou d'éléments graphiques mai s'appliquer et il mai 
être nécessaire d'obtenir la permission du détenteur des droits d'auteur avant de pouvoir 
reproduire le document.  
 
Garantie  
 
SIRC n'accepte aucune responsabilité pour les déclarations ou les opinions exprimées par un 
contributeur et, par conséquent, n'accepte aucune responsabilité pour les dommages qui 
résultent de mai l'abonné l'utilisation du SIRC revues. L'acceptation d'une publicité, l'annonce, 
ou d'autres éléments n'implique pas l'approbation par l'une des rédacteurs de la revue ou du 
SIRC.  
 
Déclaration d'un service de qualité  
 
SIRC et ses employés s'engagent à fournir des services de qualité d'une manière rentable. 
Nous essayerons de fournir les plus hautes normes de service et le meilleur service possible à 
nos clients. Nous visons à assurer votre satisfaction, en respectant les principes suivants:  
 

• Accessibles, fiables et en temps voulu :  Nous ferons en sorte qu'il est facile pour vous 
de prendre contact avec nous. Notre priorité est fiable, rapide et précise service fourni 
dans les délais, de coût et d'efficacité à votre convenance à l'esprit. Nous vous servir 
dans la langue officielle (anglais ou français) de votre choix à nos emplacements 
désignés.  

• Clair et ouvert : Nous voulons que vous compreniez quels sont les services disponibles 
et comment vous pouvez nous contacter avec commentaires et questions. Nous allons 
fournir des indications claires et complètes et précises de facturation avec un choix de 
pratique en utilisant les options de paiement VISA, Mastercard et American Express. 
Les prix sont sujets à changement sans préavis. Vous pouvez consulter notre politique 
de remboursement.  

• Équitable et respectueux : Nous vous traiter de façon juste et courtoise, en 
reconnaissant vos besoins. Nous respecterons vos droits et de la vie privée. Vous mai 
consulter notre politique de confidentialité.  

• Réactif et engagé à l'amélioration : Nos services seront régulièrement réexaminés et 
améliorés, intègre le retour d'informations obtenues auprès de nos clients. Votre 
coopération dans la fourniture complètes, exactes et opportunes informations nous 
permettront de vous fournir un service de qualité.  

• Frais et paiements :  
a) Vous pouvez toujours trouver les frais d'abonnement en cours et charges sur le 

site Web du SIRC. Vous acceptez de payer ou a payé tous les droits et frais 
encourus en rapport avec votre abonnement pour le SIRC adhésion (y compris 
les taxes applicables) aux taux en vigueur lorsque les accusations ont été 
engagées. SIRC mai changer les droits et taxes en vigueur, ou ajouter de 
nouvelles taxes ou redevances, en vous donnant préavis. Toutes les taxes et les 
frais encourus en rapport avec votre nom d'utilisateur et mot de passe vous sera 
facturé sur la carte de crédit désignée durant le processus d'enregistrement pour 
le SIRC adhésion ou ultérieurement désigné par le SIRC. Vous êtes également 
responsable de tous les droits ou frais encourus pour l'accès par le SIRC un 
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fournisseur d'accès Internet ou d'autres services tiers. Vous, et pas du SIRC, 
sont responsables du paiement de tout montant facturé à votre carte de crédit 
par un tiers, qui n'ont pas été autorisé par vous. Le présent accord est personnel 
à vous, et vous mai pas céder vos droits ou obligations à qui que ce soit.  

b) Les cartes de crédit. Comme condition à votre droit d'utiliser le service, vous 
devez nous fournir une carte de crédit valide nombre appartenant à vous pour 
lesquels on dispose de suffisamment de crédit pour payer les frais de service. 
Dans le cas où vous annulez cette carte de crédit ou autrement, il est résilié, 
vous devez nous fournir immédiatement avec une nouvelle carte en cours de 
validité. Vous autorisez le SIRC, de temps en temps, à prendre des mesures 
pour déterminer si le numéro de carte de crédit que vous nous avez fournies est 
valable un numéro de carte de crédit. Dans le cas où vous ne nous 
communiquez pas avec un cours de validité numéro de carte de crédit avec 
suffisamment de crédit sur demande au cours de la période effective de cet 
accord, vous serez en violation du présent accord, et nous mai dénoncer le 
présent accord avec vous.  

c) Offres d'essai, des bons, Générique et offres spéciales. SIRC se réserve le droit 
de supprimer ou de modifier des coupons, des crédits et des offres 
promotionnelles spéciales, à notre discrétion. Avis SIRC se réserve le droit de 
modifier ou d’annuler sans avis le service. Contactez-nous si vous avez des 
questions, préoccupations ou suggestions en ce qui a trait à nos termes et 
conditions.  


