BIENVENUE AU SITE WEB ET À LA BOUTIQUE DU MONDIAL DE LA BIÈRE
Les services offerts sur ce site sont proposés par le Mondial de la bière sous réserve des conditions
énoncées ci-après. Nous vous invitons à visiter ce document fréquemment afin de prendre connaissance de
ces changements.
EN UTILISANT LE SITE FESTIVALMONDIALBIERE.QC.CA ET LES SERVICES QUI SONT OFFERTS, VOUS
ACCEPTEZ D’ÊTRE LIÉ PAR LE PRÉSENT CONTRAT D’ACHAT ET PAR TOUTES POLITIQUE,
CONDITIONS ET RÈGLES AFFÉRENTES. SI VOUS REFUSEZ D’ÊTRE LIÉ PAR UNE QUELQCONQUE DES
PRÉSENTES CONDITIONS D’UTILISATION, VEUILLEZ NE PAS UTILISER LA BOUTIQUE EN LIGNE OU
LES FORMULAIRES DE COMMANDE .PDF DU FESTIVALMONDIALBIERE.QC.CA
LA RÉVISION DES AVIS
Le Mondial de la Bière peut réviser ce document en tout temps ou selon les besoins afin de se
conformer aux modifications apportées aux lois et aux politiques ou pour toute autre raison. Certains
changements peuvent être apportés à la boutique en ligne festivalmondialbiere.qc.ca et ou au site Web,
et le Mondial de la bière pourrait ainsi changer les conditions d’achat en ligne.
Toutes modifications à nos conditions d’achat en ligne seront ajoutées à à la boutique ainsi qu’à ce
document et il est entendu que votre utilisation de la boutique en ligne de festivalmondialbiere.qc.ca
après telles modifications constitue une acceptation du contrat d’achat en ligne tel qu’amendé.
Chacune de ces règles peut être modifiée à l’occasion. Toutes les modifications entrent en vigueur dès
qu’elles apparaissent sur le site festivalmondialbiere.qc.ca. De plus, lorsque vous utilisez un service
offert par le Mondial de la Bière, vous consentez à vous soumettre à l’ensemble des règlements qui
s’appliquent à ce service, qui peuvent être affichées ailleurs que sur le site ou transmises à votre
adresse de courrier électronique.
CONDITIONS DE VENTE ET OBLIGATIONS CONTRACTUELLES
Les parties présents au contrat sont :
LE MONDIAL DE LA BIÈRE
http://www.festivalmondialbiere.qc.ca
Tél.: 514-722-9640
Courriel : mbiere@globetrotter.net
Notre adresse :
2236, rue Beaubien Est, Montréal, Québec H2G 1M7 Canada
et
vous, le client.
ACHATS EN LIGNE
Pour faire des achats au moyen du site Web du Mondial de la bière, vous devez avoir l’âge de la majorité dans
votre province ou territoire de résidence et vous devez vous engager à payer tous les frais indiqués comme étant à
votre charge sur ce site Web. De plus, tout produit commandé ou acheté à partir de ce site Web ne peut être
commandé ou acheté qu'à des fins non commerciales et licites, et toute autre utilisation n'est pas permise.
INSTRUCTIONS POUR UTLISIER LA BOUTIQUE
Avec la description de chaque item dans la boutique vous trouverez certains documents .PDF :
Bout1_MB_instructions.pdf (applicable à l’événement Flaveurs Bières et Caprices)
OU
Bout2_MB_instructions.pdf (renseignements généraux)

LA CONFIDENTIALITÉ
Le Mondial de la Bière respecte la Loi canadienne sur la protection des renseignements personnels.
Lors d'un achat en ligne à la Boutique, le Mondial de la Bière ne demande que les renseignements
nécessaires afin de traiter la demande. Les renseignements concernant la carte de crédit servent
uniquement à la transaction et ne sont jamais conservés par le Mondial de la Bière. Ces
renseignements sont transmis directement aux institutions financières qui s'occupent de traiter les
demandes.
LES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS ET LES FICHIERS TÉMOINS
Le Mondial de la Bière recueille des renseignements sur l'utilisation de son site à l'aide des statistiques
de fréquentation. Le Mondial de la Bière ne distribue, ne vend, n'échange et ne loue aucun
renseignement personnel à d'autres personnes ou organisations.
MODALITÉ DE PAIEMENT
Vous affirmez et garantissez que les informations que vous utilisez pour compléter votre commande
sont authentiques et véritables.
Paiement en ligne avec le système sécurisé PayPal
Tous vos renseignements personnels sont protégés par le Règlement sur le respect de la vie privée
pour les services PayPal. Lorsque vous fournissez des donnée à caractère personnel à PayPal, votre
transaction est faite avec le site Web PayPal. Le Mondial de la Bière n’est pas responsible de
l’application du Règlement sur le respect de la vie privée des services PayPal.
Nous nous réservons le droit de refuser votre commande si votre compte Paypal n’est pas vérifié.
Paiement avec les formulaires de commande .PDF
POUR COMMANDER HORS LIGNE :
S.v.p. téléchargez le document .PDF file inclus avec la description de chaque item,
complétez le formulaire de commande et télécopiez au 514-722-8467.
En général, le Mondial de la Bière vous demandera les renseignements personnels suivants :
• Nom et prénom
• Adresse de courrier électronique
• Numéro de téléphone
• le numéro de votre carte de crédit et la date d’expiration
• adresse reliée à la carte de crédit et l’adresse de livraison
Prix
Dans la boutique en ligne, les prix sont avant les taxes et les frais de livraison.
Dans les formulaires de commande (.pdf), les prix sont avec taxes dans la plupart des cas. Tous les prix
indiqués sur ce site Web sont exprimés en dollars canadiens et tous les frais seront traités en dollars canadiens.
Courriel
Vous recevrez un accusé de réception pour toute(s) réservation(s).
En cas d’indisponibilité du produit, vous serez contacter par courriel.
LIVRAISON
Nous nous engageons à traiter toute commande d’un produit dans les plus bref délais suivant votre
achat. La marchandise commandée sera livrée à l’adresse de livraison indiquée. Le délai est variable
selon le lieu et le moyen de transport. Les dommages qui pourraient survenir pendant l’expédition des
items sont de la responsabilité du service de transport utilisé. S.v.p. consulter
Bout2_MB_instructions.pdf (renseignements généraux accompagnant chaque item dans la boutique)
pour personnaliser votre choix de type de livraison.

LA POLITIQUE D’ÉCHANGE ET DE REMBOURSEMENT
Le client dispose d'un délais de dix (10) jours francs pour retourner, à ses frais les produits ne lui convenants
pas, pour quelque cause que ce soit. Ce délai court à compter du jour de la réception du produit commandé.
Toutefois, prenez note que les items suivants ne peuvent être retournés ou échangés :
- BILLETS
- COUPONS DE DÉGUSTATION
- CERTIFICATS-CADEAUX
- FORFAITS
Le Mondial de la bière peut rembourser ou échanger un item à condition d’être dans son état original et
intact. Nous ne sommes pas responsable des dommages qui pourraient survenir pendant l’expédition
des items retournés. Par précaution, prenez soin de conservez votre reçu comme preuve de frais
d’expédition et d’assurance. Utilisez l’emballage d'origine en parfait état pour retourner la marchandise.
Comment échanger un item et/où retourner la marchandise
Contactez-nous s.v.p. : Mondial de la bière
Marie-Josée Lefebvre, Coordonnatrice générale
514-722-9640 #332
ou par courriel : mbiere@globetrotter.net
DROITS D'AUTEUR
Tout le contenu du site Web du Mondial de la bière — comme les éléments textuels et graphiques, les
logos, les icones, les illustrations, les compilations de données — est la propriété du Mondial de la bière
et ce contenu est protégé par les lois canadiennes en matière de droit d'auteur - © 1994-2008 Tous
droits réservés. Aussi, la compilation de tout le contenu de la boutique du Mondial de la bière est la
propriété exclusive du Mondial de la bière et est protégée par les lois canadiennes en matière de droit
d'auteur. Aucune reproduction, transmission ou utilisation de ce site Web ou d'un de ses éléments ne
peut être effectuée sous quelque forme et/ou par quelque procédé que ce soit sans l'autorisation écrite
du Mondial de la bière sous réserve des exceptions suivantes :
Usage individuel privé :
Le téléchargement, la sauvegarde et l'impression de l'information pour usage personnel et non
commercial.
Usage pour fins journalistiques :
Le téléchargement, la sauvegarde, l'impression et la distribution de courts extraits du contenu de ce site
Web pour les fins d'un article ou d'une critique concernant le Mondial de la bière ou l'une de ses
activités.
LOIS APPLICABLES
En visitant le site festivalmondialbiere.qc.ca, vous acceptez que les lois de la Province du Québec, sans
égard aux principes de conflit de lois, régissent les présentes Conditions d’achat en ligne, de même que
tout litige qui pourrait naître entre vous et le Mondial de la bière.
L'UTILISATION DU SITE WEB PAR DES ENFANTS
L’achat en ligne est interdit aux personnes de moins de 18 ans. Le Mondial de la bière ne peut interdire
l’utlisation du site Web aux personnes de moins de 18 ans. La technologie limitant la vérification de
l’âge exact des utilisateurs de son site Web, le Mondial de la bière se fonde sur la bonne foi de ces
derniers comme preuve d’acceptation de cette clause.
N.B. Pendant la durée de tous les événements du Mondial de la bière, il est strictement interdit aux
personnes de moins de 18 ans, d’acheter ou de déguster des produits alcoolisés.

AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ
L'INFORMATION QUE CE SITE WEB CONTIENT EST DIFFUSÉE STRICTEMENT À TITRE
D'INFORMATION; PAR CONSÉQUENT, LE MONDIAL DE LA BIÈRE N'ENCOURRA AUCUNE
RESPONSABILITÉ DÉCOULANT DE L'USAGE FAIT DE CETTE INFORMATION ET SE RÉSERVE LE DROIT
DE MODIFIER L'INFORMATION À TOUT MOMENT. LE MATÉRIEL CONTENU DANS LE SITE DU
MONDIAL DE LA BIÈRE EST FOURNI SANS AUCUNE GARANTIE EXPRESSE OU IMPLICITE. VOUS
ASSUMEZ TOUTE RESPONSABILITÉ QUANT À LA PERTINENCE ET L'EXACTITUDE DES
INFORMATIONS CONTENUES DANS LE SITE DU MONDIAL DE LA BIÈRE ET SES PUBLICATIONS.
LE MONDIAL DE LA BIÈRE FAIT TOUT EN SON POUVOIR POUR ASSURER LA PLUS GRANDE
EXACTITUDE SUR LE SITE WEB. TOUTEFOIS LE MONDIAL DE LA BIÈRE NE GARANTIT PAS QUE LA
DESCRIPTION DES PRODUITS OU TOUT AUTRE CONTENU DU SITE FESTIVALMONDIALBIERE.QC.CA
SONT EXACTS, COMPLETS, FIABLES, À JOUR OU EXEMPTS D’ERREUR. SI UN PRODUIT PROPOSÉ
PAR FESTIVALMONDIALBIERE.QC.CA N’EST PAS CONFORME À SA DESCRIPTION, VOTRE SEUL
RECOURS CONSISTE À NOUS LE RETOURNER, DANS SON ÉTAT D’ORIGINE.
N'AYANT AUCUN CONTRÔLE SUR LES SITES WEB VERS LESQUELS CERTAINS LIENS DE SON SITE
POURRAIENT POINTER, LE MONDIAL DE LA BIÈRE DÉCLINE TOUTE RESPONSABILITÉ QUANT À LA
DISPONIBILITÉ ET AU CONTENU DE CES SITES. LE MONDIAL DE LA BIÈRE NE PEUT, SOUS AUCUN
PRÉTEXTE, ÊTRE TENU RESPONSABLE DES ÉVENTUELS DOMMAGES RÉSULTANT DE L'UTILISATION
(OU DE L'IMPOSSIBILITÉ D'UTILISATION) DU MATÉRIEL CONTENU SUR SON SITE OU SUR LES SITES
WEB LIÉS À LUI AU MOYEN DE POINTEURS.

