Modalités et Conditions
Introduction
Les modalités et conditions ci-dessous régissent votre utilisation du site Web; en utilisant ce site Web,
vous acceptez ces modalités et conditions dans leur intégralité. Si vous êtes en désaccord avec ces
modalités et conditions ou avec quelque partie que ce soit de ces modalités et conditions, vous ne
devez pas utiliser ce site Web. En continuant d’utiliser ce site Web, vous acceptez les modalités et
conditions, telles qu’amendées périodiquement.
Lorsqu’utilisé dans les modalités et conditions, BNED signifie le Bureau national d’examen dentaire du
Canada, créé en 1952 en vertu d’une loi du Parlement canadien par Elizabeth II 1, chapitre 69 et
amendé en 1973 par Elizabeth II 21-22, chapitre 55.
Ce site Web appartient au BNED. Le BNED se réserve le droit de modifier, amender ou actualiser les
modalités et conditions en tout temps, sans préavis. Veuillez vérifier cette page régulièrement afin de
vous assurer de bien connaître la version courante.

Propriété intellectuelle
Droits d’auteur et permissions
1. Les droits d’auteur de ce site Web et le contenu du site sont la propriété du BNED et
comprennent, sans s’y limiter,
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

Le texte
Les codes informatiques
Les illustrations
Les photographies
Les images
La musique
Le contenu audio
Le contenu vidéo, et
Le contenu audio-visuel

2. Le BNED vous accorde gratuitement le droit révocable non-exclusif à l’échelle mondiale d’/de :
a. Consulter ce site Web et son contenu sur un ordinateur ou un appareil mobile via un
navigateur Web
b. Copier et garder ce site web et son contenu dans la mémoire cache de votre navigateur
Web.
c. Imprimer des pages de ce site Web pour votre utilisation personnelle et non-commerciale.
Afin d’éliminer toute ambiguïté, le BNED ne vous accorde aucun autre doit en rapport avec ce site
Web ou son contenu. En d’autres mots, tout autres droits sont réservés. De plus, vous ne devez pas
amender, adapter, éditer, changer, transformer, publier, republier, distribuer, redistribuer, diffuser,
rediffuser ou présenter ou faire jouer en public ce site Web et son contenu sous quelque forme ou
média que ce soit sans le consentement écrit préalable du BNED.

3. Questions et réponses des Examens et Évaluations.
Les droits d’auteur de toutes les questions d’Examen et d’Évaluation affichées sur le site Web,
distribuées ou fournies au moment d’un Examen ou d’une Évaluation, sont entièrement détenus par le
BNED. Par ailleurs, vous n’avez pas le droit de publier, republier, distribuer ou partager avec aucune
autre personne, entreprise, association ou organisme une ou toutes les questions d’Examen ou
d’Évaluation ou les réponses à ces questions sans le consentement écrit préalable du BNED.

Marques déposées
Le nom du BNED en français et en anglais (« National Dental Examining Board of Canada »), le logo
du BNED et le nom et les logos sont la propriété du BNED et sont protégés par les lois canadiennes
sur les marques déposées. L’utilisation de ces marques requiert le consentement exprès et écrit du
BNED, et toute utilisation non-autorisée est strictement interdite. L’accès à ndeb-bned.ca ne constitue
pas une license ou un droit d’utilisation de la marque déposée du BNED.

Application des droits d’auteur et marques déposées
Si le BNED se rend compte ou découvre que vous avez utilisé son matériel protégé en contravention
avec le droit permis ou ses marques déposées, alors
1. Le BNED pourra intenter une action en justice contre vous
i.
Pour dommages monétaires et une injonction pour vous empêcher d’utiliser le matériel
protégé ou les marques déposées; et
ii.
Un ordre de rembourser au BNED tous les frais juridiques encourus pour l’application et la
protection de ses droits d’auteurs et de ses marques déposées.
2. En outre, si vous êtes un Participant ou un Candidat au Processus de certification du BNED, vous
vous verrez refuser le privilège de vous présenter à tout autre Examen ou Évaluation du BNED.
3. Dans l’éventualité où vous auriez connaissance de toute utilisation du matériel protégé et des
marques déposées du BNED qui va à l’encontre des modalités et conditions énumérées sur ce site
Web, veuillez nous en aviser par courriel à l’adresse info@ndeb-bned.ca.

Avertissement
Tout le contenu du site Web du BNED est fourni à des fins d’information et d’éducation seulement.

Limitation de la responsabilité
Le BNED ne sera tenu responsable des dommages directs, indirects, spéciaux causés par l’utilisation de
ce site Web ou consécutifs à l’utilisation de ce site Web. Cet avertissement s’applique aux dommages ou
blessures causés par défaillance, erreur, omission, interruption, retard opérationnel ou de transmission,
défaillance des lignes de communication, vol ou destruction ou accès non-autorisé, ou altération de
l’information sur ce site Web.

Non garantie
Bien que le BNED fasse tous les efforts pour maintenir le contenu de ce site Web à jour, le BNED n’offre
aucune représentation, garantie ou condition, explicite ou implicite, que le site Web est exempt d’erreur
ou est totalement exact en tout temps. Le BNED rejette explicitement toute responsabilité pour les
défaillances, la sécurité d’utilisation ou les erreurs de contenu de ce site Web. À tout moment et sans
préavis, le BNED peut corriger des erreurs ou des inexactitudes et changer, amender, actualiser le
contenu du site Web. Le BNED ne sera tenu responsable d’aucun dommage direct ou indirect, spécial
ou consécutif à l’utilisation de ce site Web.

Dissociabilité et application
1. Modalités et conditions
i.
Dans les cas où l’une des dispositions de ces modalités et conditions serait considérée par
une cour ou autre autorité compétente illégale et/ou inapplicable, les autres dispositions
resteront en vigueur.
ii.
Dans le cas où une disposition illégale et/ou inapplicable devienne légale ou applicable si
une partie en est éliminée, cette partie sera considérée comme retranchée, et le reste de la
disposition restera en vigueur.
2. Avis de non-responsabilité
i.
Dans le cas où l’une des dispositions de cet avis de non-responsabilité est jugée
inapplicable selon la loi, cela n’affectera pas l’application des autres dispositions de l’avis.

Indemnités et dégagement de responsabilité
1. Vous vous engagez à indemniser le BNED et ses filiales contre toute perte, dommage, coût,
dette et dépenses, incluant mais sans se limiter aux frais juridiques et à tout montant versé par
le BNED à un tiers dans le règlement d’une réclamation, action ou litige encouru par le BNED à
cause d’un manquement de votre part aux présentes modalités et conditions ou à cause de
toute réclamation impliquant que vous avez violé les dispositions de ces modalités et conditions.
2. Vous acceptez en outre d'exempter et d'indemniser le BNED contre toute réclamation, charge,
taxe, pénalité ou demande et intérêts ou coûts encourus par le BNED concernant une
réclamation, action ou litige résultant d'une violation de votre part de quelque disposition que
ce soit de ces modalités et conditions ou découlant de toute réclamation impliquant que vous
avez violé quelque disposition que ce soit de ces modalités et conditions.

Violation des modalités et conditions
De plus et sans porter atteinte à tous les autres droits du BNED selon les modalités et conditions, si
vous enfreignez ces modalités et conditions de quelque manière que ce soit, le BNED pourra prendre
toute disposition jugée nécessaire pour appliquer et protéger ses droits légaux, incluant la suspension
de votre accès au site Web, l’interdiction d’accès au site Web, le blocage informatique de votre
adresse IP pour l’accès au site Web, en contactant votre fournisseur de service internet pour
demander que votre accès au site Web soit bloqué et de vous refuser le privilège de vous présenter à
des examens ou évaluations ultérieures administrés par le BNED.

Entente complète

Ces modalités et conditions constituent l’ensemble de l’entente entre vous et le BNED en relation avec
l’utilisation de ce site Web, et remplace toute entente précédente concernant votre utilisation de ce
site Web.

Liens
Liens vers d’autres sites
Ce site Web peut contenir des liens vers d’autres sites. Tout autre site Web est indépendant de ce site
Web. Le BNED n’a pas d’autorité ni contrôle sur le contenu ou les opérations des autres sites Web et
par le fait même ne fait aucune déclaration ou garantie. En quittant ce site Web, vous êtes sujets aux
modalités et conditions et politiques de confidentialité d’autres sites Web. Des liens vers d’autres sites
Web sont mis à votre disposition pour votre convenance et ne constituent pas un endossement de ses
sites par le BNED.

Liens à ndeb-bned.ca
Le BNED se réserve le droit d’interdire ou de refuser tout lien à un autre site Web, et un fournisseur
externe de sites Web doit accepter de retirer tout lien à ce site Web à la demande du BNED. Vous
pouvez accéder à la page d’accueil ou à d’autres pages individuelles de ce site Web, si vous respectez
et vous conformez aux conditions suivantes :
1. Ne créez pas ou n’établissez pas de liens qui pourraient laisser croire que le contenu du site Web
du BNED est le vôtre, ou que le BNED endosse ou fait la promotion de votre site lorsque c’est
faux;
2. Si vous désirez copier le contenu du site du BNED, veuillez lire la section « Droits d’auteurs et
permissions » de ces modalités et conditions. Assurez-vous également de bien comprendre les
avertissements associés au contenu de ce site avant de diriger les visiteurs de votre site vers le
site Web du BNED; et
3. Il vous est strictement interdit d’utiliser le nom du BNED, son logo ou ses marques déposées sans
un consentement écrit préalable du BNED. Veuillez lire la section « Marques déposées » de ces
modalités et conditions.

Loi et juridiction
Ces modalités et conditions sont réglées et interprétées en vertu des lois de la province de l’Ontario et
du Canada sans égards aux principes touchant les conflits de lois.

Langue
Il est convenu que la version anglaise de ces modalités et conditions constitue la version officielle
dans l’éventualité de divergences entre les versions française et anglaise.

Confidentialité
Veuillez lire attentivement la politique de confidentialité du BNED pour bien comprendre comment vos
informations personnelles seront utilisées. En utilisant ce site Web, vous acceptez les modalités et
conditions de la politique de confidentialité en ligne.

