Contrat d’ouverture d’un compte, version 01,
pour achat de données sur le site icriq.com,
site du Centre de recherche industrielle du Québec
TERMES ET CONDITIONS

1.

Ouverture de compte

1.1

Procédure

L'ouverture d'un compte vous permet d'acheter des données sur le site icriq.com sans avoir à utiliser une carte de crédit. Pour
ouvrir un compte, vous devez lire et accepter les termes et conditions du présent contrat, remplir et signer le formulaire
d’adhésion et nous le faire parvenir accompagné d’un chèque au montant que vous aurez choisi (minimum de 200 $ CA)
lequel sera déposé par le CRIQ dans le compte de dépôts pour achats en ligne, ci-après nommé le « compte ».
À la suite de la réception de votre formulaire d’adhésion et de votre chèque, un code d’accès et un mot de passe vous seront
remis par le CRIQ afin de vous permettre de procéder à l’achat de données à même votre compte.
1.2

Gestion du compte

Pour faire de nouveaux dépôts, veuillez nous faire parvenir le formulaire d’adhésion accompagné d'un chèque.
Le CRIQ vous avisera par courrier électronique (courriel) lorsque le solde de votre compte sera inférieur à 100 $ CA. Afin de
conserver votre compte actif, vous devrez alors faire parvenir au CRIQ, dans le délai imparti, un chèque dont la somme
représente la différence entre le solde de votre compte et le solde minimum requis de 100 $ CA.
De la même façon, le CRIQ vous avisera par courrier électronique (courriel) si aucune transaction n’est enregistrée dans votre
compte de dépôt sur une période de plus de 2 ans, et ce, afin d’obtenir une confirmation écrite à l’effet que vous désirez
maintenir celui-ci actif.
1.3

État de compte

Le code d'accès et le mot de passe que vous obtiendrez en adhérant au service d’achat en ligne vous permettront d’accéder à
votre état de compte en tout temps. Vous pourrez modifier votre mot de passe selon vos besoins.
1.4

Terminaison

Vous pouvez mettre fin au présent contrat au moyen d’un avis écrit d’au moins 15 jours ouvrables. Sur réception de cet avis,
le CRIQ désactivera votre code d'accès.
Pour sa part, le CRIQ peut mettre fin de plein droit, sans préjudice, sans délai et sans préavis au droit d'utilisation accordé en
vertu des présentes, et ce, en cas d'inobservation des termes et conditions du présent contrat. Votre code d'accès sera alors
automatiquement désactivé. Le CRIQ peut également mettre fin au droit d’utilisation accordé en vertu des présentes et
désactiver votre code d’accès, sans aucun autre avis ni délai, dans le cas où vous :
- Ne transmettez pas, dans le délai imparti, une somme requise en vertu du paragraphe 1.2;
- Ne manifestez pas votre intention de maintenir votre compte actif, et ce, malgré la transmission d’un avis d’absence
de transaction depuis plus de 2 ans conformément au paragraphe 1.2.
En cas de résiliation pour l’une ou l’autre des raisons mentionnées aux alinéas précédents, des frais d’administration de
75 $ CA, plus taxes, seront déduits du solde de votre compte ou vous seront facturés si le solde est insuffisant. Quant au
solde de votre compte, le cas échéant, il vous sera retourné dans les 10 jours ouvrables suivant la date de désactivation de
votre code d’accès.
1.5

Droit applicable

Le présent contrat est régi et interprété conformément aux lois de la province de Québec et à celles du Canada qui y sont
applicables. En cas de contestation sur toute question relative au présent contrat, les tribunaux compétents du district de
Québec (Québec, Canada) ont juridiction.
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2.

Achat de données sur le site icriq.com

2.1

Tarifs et services

Les tarifs et les services offerts sont décrits sur le site icriq.com. Ces tarifs et services peuvent être modifiés de temps à autre
par le CRIQ sans préavis. De telles modifications paraîtront alors sur le site icriq.com. Vous êtes réputé avoir accepté les
modifications si vous continuez d'utiliser les services offerts par le CRIQ à la suite de ces modifications.
2.2

Procédure d’achat

Pour procéder à l’achat de données sur le site icriq.com, vous devrez vous identifier à l’aide de votre code d’accès et de votre
mot de passe et accepter les termes et conditions de la licence d’utilisation affichée à l’écran.
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Formulaire d’adhésion
Ouverture d’un compte pour achat de données sur le site icriq.com, site du CRIQ.

Coordonnées du client
Entreprise : _______________________________________________________________________
Responsable : _____________________________________________________________________
Courriel (cette adresse sera utilisée pour toute correspondance) :
_________________________________________________________________________________
Adresse : _________________________________________________________________________
Ville : __________________________________ Province, pays : _____________________________
Code postal : ____________________________
Téléphone : _____________________________ Télécopieur : _______________________________
Veuillez choisir l’une ou l’autre des options suivantes :

Ouverture de compte
Nous désirons procéder à une ouverture de compte. Pour ce faire nous vous faisons parvenir un chèque au
montant de : __________________ $ CA (minimum 200 $ CA).

Nouveau dépôt
Nous désirons faire un nouveau dépôt à notre compte __________________ en vous faisant parvenir un chèque
au montant de : __________________ $ CA.
Nous avons pris connaissance et acceptons les termes et conditions du contrat d’ouverture d’un compte,
version 01, pour achat de données sur le site icriq.com, ainsi que de la licence d’utilisation de données paraissant
sur le site icriq.com.

________________________________________
Signataire autorisé

___________________________
date

Transmettre le formulaire d’adhésion complété et signé accompagné d’un chèque à l’adresse suivante :

CENTRE DE RECHERCHE INDUSTRIELLE DU QUÉBEC
Att. : icriq.com
333, rue Franquet
Québec (Québec) G1P 4C7
Canada
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