TERMES, CONDITIONS ET CONFIDENTIALITÉ
Le contrat d'adhésion entre vous et WECan entre en vigueur une fois que le formulaire d'adhésion a été
rempli et signé par vous, puis approuvé par le conseil d'administration et que les frais d'adhésion
indiqués dans le formulaire ont été reçus par WECan.
Les membres acceptent de répondre à toutes les exigences d'adhésion et informeront WECan si
certaines exigences ne sont pas satisfaites pendant la durée de l'accord.
Cet accord restera en vigueur jusqu'à ce qu'un ou plusieurs des événements suivants se produisent:
– Le membre ne remplit aucune condition d'adhésion;
– La durée de l'accord est caduque sans autres termes ou accords ajoutés;
– WECan se déclare en faillite ou cesse de faire des affaires.
Cet accord d'adhésion n'est transférable à personne à aucun moment. Aucune garantie n'est donnée ou
implicite par cet accord d'adhésion. Ces conditions générales s'appliquent à tous les membres.
TERMES ET CONDITIONS
1. Discrimination / Harcèlement
- WECan affirme le droit de chaque membre de travailler et de participer dans un environnement
exempt de harcèlement. WECan ne tolère pas et ne tolérera pas les comportements susceptibles
de porter atteinte à la dignité, à l'estime de soi et à la productivité de tout membre ou personne/
participant.
– En vertu de la Loi canadienne sur les droits de la personne, toute personne a le droit de ne pas
être harcelée et WECan reconnaît sa responsabilité dans la protection de cette liberté.
– Le harcèlement sape la pleine et libre participation de tous les membres de la communauté. Il
viole les droits fondamentaux, la dignité personnelle et l'intégrité d'individus ou de groupes
d'individus. Le harcèlement est une infraction grave pouvant donner lieu à des sanctions
disciplinaires, notamment le renvoi ou l'expulsion.
– Cette politique n'a pas pour but d'empiéter sur la capacité des administrateurs à exercer
correctement leurs fonctions de gestion ou sur la capacité des instructeurs à remplir leur rôle
d'instruction.
2. Responsabilité
En signant cette convention d'adhésion, je soussigné exonère de toute responsabilité et de toute
poursuite en justice vis-à-vis de Working Equitation Canada («WECan»), de ses administrateurs,
dirigeants, employés, bénévoles, exploitants d'entreprise, mandataires et propriétaires ou locataires. Je
suis conscient qu'il existe des dangers et des risques inhérents (collectivement les «risques») associés
aux «activités équines» et que les blessures résultant de ces «risques» sont monnaie courante et
j'accepte librement et assume pleinement la responsabilité de tous les «risques». Mes héritiers, mes
proches parents, les exécuteurs, les administrateurs et les ayants droit acceptent de renoncer à toutes les
réclamations que j'ai ou que je pourrais avoir à l’avenir contre «WECan»; et dégager à tout jamais
«WECan» de toute responsabilité pour toute blessure corporelle, décès, dommage matériel ou perte
pour une raison quelconque, y compris, mais sans s'y limiter, une négligence ou une erreur de
jugement; être tenu pour responsable et indemniser «WECan» de toutes actions, procédures,
réclamations, dommages, coûts, demandes, y compris les frais de justice et les coûts sur une base
avocat / client, ainsi que des responsabilités de quelque nature que ce soit résultant ou de quelque

manière liée à mon adhésion.
3. Marques de commerce / Droits d'auteur
-

Le nom et le logo de Working Equitation Canada sont des marques de commerce;
En tant que tel, je ne les utiliserai ni ne les modifierai pour une utilisation sans l'autorisation
écrite de WECan.
– les règles du WECan sont protégées par des droits d'auteur; en tant que tel, je comprends que je
dois demander une autorisation écrite pour utiliser ces règles pour tout événement non autorisé
par WECan.

VIE PRIVÉE
1. Équitation Canada s'engage à protéger votre vie privée. Nous n'utiliserons les informations que
nous recueillons à votre sujet que de manière légale et conformément aux lois canadiennes sur
la protection des données. Vous avez le droit à tout moment de nous empêcher de vous contacter
à des fins de marketing. 2. Les informations personnelles que nous détenons seront conservées
de manière sécurisée conformément à notre politique de sécurité interne et à la loi. Si nous
avons l'intention de transférer vos informations, nous obtiendrons toujours votre consentement
en premier.
CONTACT
Si vous avez des questions concernant cette politique ou en relation avec notre site Web, veuillez nous
contacter à http://workingequitationcanada.com/contact
Équitation de Travail Canada/Working Equitation Canada

