
 
Conditions d’utilisation 

  

Sauf mention contraire explicite établie dans les accords applicables entre Outcome Sciences, Inc. (« Outcome »), 

ses promoteurs de l’étude et/ou ses centres participants, l’utilisation partielle ou totale de ce site Web est sujette aux 

Conditions d’utilisation ci-présentes. Avant d’accéder au site Web de l’étude, veuillez lire attentivement les 

Conditions d’utilisation ci-dessous. 
  

L’accès ou le visionnage des informations et du matériel disponibles sur ou via le site de l’étude implique que vous 

comprenez et acceptez ces Conditions d’utilisation et acceptez de vous y conformer. Outcome se réserve le droit de 

modifier ces Conditions d’utilisation à tout moment.  
 

Clause de non responsabilité ; Absence de garantie  
 

L’UTILISATION DE CE SITE EST À VOS PROPRES RISQUES. OUTCOME DÉCLINE TOUTE 

RESPONSABILITÉ POUR TOUTES LES CONSÉQUENCES DÉCOULANT DU MANQUE DE 

FIABILITÉ OU DE L’INEXACTITUDE DE TOUTE INFORMATION CONTENUE SUR OU 

ENVOYÉE AU SITE. CES MATÉRIELS SONT FOURNIS « TELS QUELS », SANS GARANTIE 

DE QUELQUE NATURE QUE CE SOIT, FORMELLE OU IMPLICITE, Y COMPRIS, SANS 

TOUTEFOIS S’Y LIMITER, LES GARANTIES IMPLICITES DE QUALITÉ MARCHANDE, 

D’ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER OU D’ABSENCE DE CONTREFAÇON. 

OUTCOME DÉCLINE TOUTE RESPONSABILITÉ POUR TOUT DOMMAGE DIRECT, SPÉCIAL, 

INDIRECT, ACCIDENTEL, CONSÉCUTIF OU PUNITIF, Y COMPRIS, SANS TOUTEFOIS S’Y 

LIMITER, LES PERTES DE REVENUS OU DE BÉNÉFICES POUVANT RÉSULTER DE 

L’UTILISATION, L’ACCÈS OU L’IMPOSSIBILITÉ D’UTILISER CES MATÉRIELS.  

 
Indemnisation  
 

Vous acceptez de défendre, indemniser et décharger Outcome, ses affiliés et ses filiales et l’ensemble de leurs 

directeurs, agents et employés respectifs, de toutes réclamation, procédure, dommages, blessures, responsabilités, 

pertes, coûts et dépenses (y compris les frais d’avocat) liés à ou émanant de votre utilisation du site Web et du non 

respect de ces Conditions d’utilisation.  
 

Dispositions diverses  
 

Ces Conditions d’utilisation seront régies et interprétées conformément aux lois du Commonwealth de l’État du 

Massachusetts. En utilisant ce site, vous consentez à la juridiction des tribunaux siégeant dans le Commonwealth de 

l’État du Massachusetts. Si une partie de ces Conditions d’utilisation est déclarée illégale ou inapplicable pour quelque 

raison que ce soit, la légalité ou l’applicabilité des autres dispositions des présentes conditions n’en sera pas affectée.  
 

En utilisant ce site vous comprenez et acceptez (a) de maintenir la confidentialité de votre compte et de votre mot de 

passe et de limiter l’accès à votre ordinateur, et (b) d’assumer la responsabilité pour toutes les activités réalisées 

avec votre compte ou votre mot de passe.  
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