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Conditions d’utilisation du site Web
Le BNED désigne le Bureau national d’examen dentaire du Canada MC, tel que créé par la loi constituant le
Bureau national d’examen dentaire du CanadaMC (1952) 1 Elizabeth II Chapitre 69 tel que modifié par (1973) 2122 Elizabeth II, chapitre 55.
Les présentes conditions d’utilisation du site Web (« conditions d’utilisation ») régissent votre utilisation de ce site
Web. En utilisant ce site Web, vous acceptez ces conditions d’utilisation dans leur intégralité. Si vous n’êtes pas
d’accord avec ces conditions d’utilisation ou une partie de celles-ci, vous ne devez pas utiliser ce site Web. Votre
utilisation continue de ce site Web constitue votre acceptation des conditions d’utilisation, telles que modifiées
de temps à autre.
Ce site Web est fourni par le BNEDMD. Le BNEDMD se réserve le droit de modifier ou autrement mettre à jour les
conditions d’utilisation à tout moment et sans préavis. Consultez régulièrement cette page pour vous assurer de
connaître la version actuelle.

Vie privée
Lisez la Politique de protection du BNEDMD attentivement afin de comprendre comment vos renseignements
personnels seront utilisés. En utilisant ce site Web, vous acceptez les conditions d’utilisation de la politique de
protection en ligne.

Propriété intellectuelle
Tout le contenu du BNEDMD, y compris le contenu des examens, est la propriété du BNEDMD. L’utilisation, la
divulgation, la reproduction et la publication non autorisées du contenu du BNED sont contraires à la loi et sont
strictement interdites.
Consultez la Politique de propriété intellectuelle du BNEDMD pour en savoir plus sur la façon dont le BNEDMD
protège et applique ses droits.

Liens vers ndeb-bned.ca
Le BNEDMD se réserve le droit d’interdire ou de refuser d’accepter tout lien vers un autre site Web, et un fournisseur
de site Web externe doit accepter de supprimer tout lien vers ce site Web à la demande du BNED MD. Vous
pouvez créer un lien vers la page principale ou des pages individuelles de ce site Web, à condition de respecter
et de vous conformer à ce qui suit :
1.
2.

Ne créez pas ou n’établissez pas de liens qui pourraient amener d’autres personnes à croire que le
contenu du BNEDMD est le vôtre, ou que le BNEDMD approuve ou fait la promotion de votre site lorsque
cela est faux;
Vous devez vous conformer aux conditions d’utilisation.

Liens vers d’autres sites
Ce site Web peut contenir des liens vers d’autres sites Web. Tous ces autres sites Web sont indépendants de ce
site Web. Le BNEDMD n’a aucune autorité, aucun contrôle sur le contenu ou le fonctionnement d’autres sites Web
et, à ce titre, ne fait aucune représentation ou garantie. En quittant ce site Web, vous pouvez être soumis aux
conditions d’utilisation légales et aux politiques de vie privée de l’autre site Web. La fourniture d’un lien vers
d’autres sites Web est pour votre commodité et ne constitue en aucun cas une approbation par le BNED MD.
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Avis de non-responsabilité
Tout le contenu présent sur le site Web du BNEDMD est fourni à des fins d’information et d’éducation uniquement.

Limitation de responsabilité
Le BNEDMD n’est en aucun cas responsable des dommages directs, indirects, spéciaux ou consécutifs causés ou
résultant de votre utilisation de ce site Web. Cet avis de non-responsabilité s’applique à tout dommage ou toute
blessure résultant d’un défaut de rendement, d’une erreur, d’une omission, d’une interruption, d’un retard de
fonctionnement ou de transmission, d’une défaillance de la ligne de communication, d’un vol ou d’une
destruction ou d’un accès non autorisé ou d’une modification des renseignements sur ce site Web.

Aucune garantie
Bien que le BNEDMD fasse son possible pour maintenir le contenu et ce site Web à jour, le BNED MD fournit le
contenu et le site Web « tels quels » et ne fait aucune déclaration, garantie ou condition, expresse ou implicite
que le site sera exempt d’erreur, gratuit ou complètement précis à tout moment. Le BNED MD décline
expressément toute garantie de quelque nature que ce soit, expresse ou implicite, que votre utilisation de ce site
Web soit ininterrompue, sécurisée ou exempte d’erreur. À tout moment et sans préavis, le BNED MD peut corriger
des erreurs ou des inexactitudes et changer, modifier ou mettre à jour le contenu du site. Le BNED MD n’est en
aucun cas responsable des dommages directs, indirects, spéciaux ou consécutifs résultant de l’utilisation de ce
site Web.

Divisibilité et force exécutoire
1. Conditions d’utilisation
(i)
Si une disposition des présentes conditions d’utilisation est jugée illégale ou inapplicable par un tribunal
ou une autre autorité compétente, les autres dispositions demeureront en vigueur.
(ii)
Si une disposition illégale ou inapplicable était légale ou exécutoire si une partie de celle-ci était
supprimée, cette partie serait considérée comme supprimée et le reste de la disposition demeurerait
en vigueur.
2. Avis de non-responsabilité du site Web
(i)
Si une disposition de cet avis de non-responsabilité est, ou s’avère, inapplicable en vertu de la loi
applicable, cela n’affectera pas l’applicabilité des autres dispositions de cet avis de nonresponsabilité.

Indemnité et mise hors de cause
1.

2.

Vous acceptez par la présente d’indemniser le BNEDMD et vous vous engagez à maintenir le BNEDMD
indemne de toute perte, de tout dommage, de tout coût, de toute responsabilité et dépense, y
compris, sans limitation, les frais juridiques et tout montant payé par le BNED MD à un tiers en règlement
d’une réclamation, action ou d’un litige encouru par le BNED MD découlant de toute violation par vous
de toute disposition des présentes conditions d’utilisation, ou découlant de toute réclamation selon
laquelle vous avez enfreint une disposition de ces conditions d’utilisation; et
Vous acceptez en outre de dégager de toute responsabilité et d’indemniser le BNED MD de et contre
toutes les réclamations, dépenses, taxes, pénalités ou demandes et tous intérêts sur ceux-ci ou les
coûts encourus en lien avec une réclamation, une action ou un litige encouru par le BNED MD
découlant de toute violation par vous de toute disposition de ces conditions d’utilisation, ou résultant
de toute réclamation selon laquelle vous avez violé une disposition de ces conditions d’utilisation.
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Violation de ces conditions d’utilisation
En plus et sans préjudice à l’égard des autres droits du BNEDMD en vertu des présentes conditions d’utilisation, si
vous enfreignez ces conditions d’utilisation de quelque manière que ce soit, le BNED MD peut prendre les mesures
qu’il juge nécessaires pour faire respecter et protéger ses droits, y compris suspendre votre accès au site Web,
vous interdire d’accéder au site Web, empêcher les ordinateurs utilisant votre adresse IP d’accéder au site Web,
contacter votre fournisseur de services Internet pour demander que votre accès au site Web soit bloqué et vous
refuser le privilège de passer ou de repasser tout autre examen administré par le BNED MD.

Entente complète
Ces conditions d’utilisation constituent l’entente complète entre vous et le BNED MD en ce qui concerne votre
utilisation des parties publiques du site Web et remplacent toutes les ententes antérieures concernant votre
utilisation de ce site Web. Des conditions d’utilisation supplémentaires s’appliquent aux parties restreintes du site
Web mises à la disposition des membres et des candidats.

Droit et juridiction
Ces conditions d’utilisation seront régies et interprétées conformément aux lois de la province de l’Ontario et du
Canada, sans égard aux principes de conflit de lois.

Langue
Il est entendu que la version anglaise des présentes conditions d’utilisation constitue la version officielle, en cas de
divergence entre les versions anglaise et française.
*** Fin du document **

