
Notes légales  
 
 
En utilisant le présent site Web, vous en acceptez les présentes conditions 
d'utilisation. Si vous n’acceptez pas ces conditions d'utilisation, vous n’êtes pas 
autorisé à utiliser ce site Web et vous devez immédiatement cesser de l’utiliser.  
 
Les informations que Kairos Global Inc. rend disponibles sur son site (le « site »), dont 
les publications et les outils de Kairos Global Inc., ne sont fournies qu’à titre indicatif et 
doivent être considérées comme étant uniquement des éléments de référence de base 
d’application générale et non des services conseils.  
 
Les informations de Kairos Global Inc. ne peuvent, pour aucune considération, être 
utilisées aux fins d’application dans une situation réelle impliquant notamment une 
prise de décision ou une transaction, auquel cas la personne concernée se doit de 
recourir à ses experts internes ou externes afin de déterminer les meilleures solutions 
qui sont alors applicables.  
 
Les informations disponibles sur le site, dont les logos de Kairos Global Inc., sont 
protégées par le droit d’auteur ou d’autres lois. Il est interdit de reproduire ou de 
transmettre à un tiers, d’une façon ou d’une autre, en tout ou en partie, les 
informations disponibles sur le site et de permettre à un tel tiers d’utiliser celles-ci 
d’une façon ou d’une autre, en tout ou en partie. Sauf expressément autorisé à cet 
effet par écrit par Kairos Global Inc., nul ne peut reproduire ces informations ou créer 
des œuvres dérivées basées en tout ou en partie sur celles-ci.  
 
Le site est fourni et est accessible en fonction de sa disponibilité. Kairos Global Inc. ne 
garantit pas que le site et ses services pourront être utilisés de façon continue ou 
ininterrompue. Kairos Global Inc. ne fournit aucune garantie expresse ou implicite 
quant au site et à l’information disponible sur le site, incluant notamment mais non 
limitativement les garanties afférentes à la qualité, à la commercialité et à la 
compatibilité d’un service et de l’information à un usage spécifique. Sans limiter ce qui 
précède, Kairos Global Inc. ne fournit aucune garantie quant à l’exactitude, à 
l’intégralité ou à l’actualité des informations disponibles sur le site. Chacun des 
utilisateurs des informations disponibles sur le site assume seul sa responsabilité et 
ses risques quant à l’utilisation de celles-ci.  
 
Kairos Global Inc., incluant ses employés et dirigeants, ne peuvent en aucun temps 
être tenus responsables de tout dommage direct ou indirect subi par un utilisateur du 
site ou un tiers, dont notamment mais non limitativement les pertes de profits, de 
clientèle, de données ou toute autre perte de biens incorporels, et ce, notamment mais 
non limitativement lorsque ce dommage résulte de l’utilisation, d’une mauvaise 
utilisation ou de l’impossibilité d’utiliser ou d’avoir accès au site, incluant les services 
et les informations disponibles sur celui-ci.  



 
Collecte des renseignements  
 
En tant que visiteur, vous n’avez pas à fournir de renseignements personnels pour 
utiliser le site Web. Le présent site Web recueille uniquement les renseignements 
personnels spécifiquement et volontairement fournis par les visiteurs. De tels 
renseignements peuvent inclure, mais sans s’y limiter, votre nom, votre titre de poste 
actuel, votre adresse courriel ainsi que vos numéros de téléphone.  
 
Nous recueillons également des renseignements personnels aux fins de gestion 
d'évènements, de sondages et d’infolettres. Nous pouvons également enregistrer et 
conserver tout contenu que vous avez fourni, y compris, mais sans s’y limiter, des 
messages ou des commentaires sur des blogues, des forums, des wikis et d’autres 
applications et services de médias sociaux que nous pouvons offrir.  
 
Vous pouvez en tout temps demander que nous cessions de vous envoyer des 
courriels ou toute autre communication résultant de l'envoi de renseignements 
personnels par le présent site Web à info@kairosglobal.ca 
 
 
 
 
Legal Notes 
 
 
By using this Website, you are agreeing to these Terms of Use. If you do not 
agree to these Terms of Use, then you are not allowed to use this Website and 
should immediately terminate such usage.  
 
Information that Kairos Global Inc. makes available on its site (the “site”), including the 
publications and tools of Kairos Global Inc., is provided solely as general reference and 
should only be considered as such, and not as consulting services. Information 
provided by Kairos Global Inc. cannot, under any circumstances, be used in a concrete 
situation involving, for instance, decision-making or a transaction. In this type of 
situation, the person involved must call on in-house or outside expertise to determine 
the best possible solutions.  
 
Information available on the site, including Kairos Global Inc. logos, are protected by 
copyright or other laws. It is forbidden to reproduce or transmit to a third party, in any 
manner, in whole or in part, information available on the site and to allow a third party 
to make use of them, in any way, shape or form, in whole or in part. Unless expressly 
authorized in writing by Kairos Global Inc., this information cannot be reproduced or 
used to create work derived in whole or in part from such information.  
 



The site is provided and accessible according to its availability. Kairos Global Inc. does 
not guarantee that the site and its services can be used in a continuous or 
uninterrupted manner. Kairos Global Inc. provides no expressed or implicit guarantee 
as to the site or the information available on it, including but not limited to guarantees 
related to the quality, commercial nature and compatibility of a service and information 
intended for a specific use. Without limiting the preceding, Kairos Global Inc. provides 
no guarantee as to the accuracy, integrity or current nature of information available on 
the site. Anyone making use of information available on the site assumes exclusively 
the responsibility and risks related to its use.  
 
Kairos Global Inc., including its employees and partners, cannot, at any time, be held 
responsible for any damages, direct or indirect, suffered by a site user or third party, 
including but not limited to loss of profits, clientele, data or any other loss of intangible 
assets, in particular but not limited to damages resulting from the use, abuse or 
inability to use or access the site, including services and information available through 
the latter.  
 
Information collection  
 
As a visitor, you do not have to submit any personal information in order to use the 
Website. This Website only collects personal information that is specifically and 
voluntarily provided by visitors. Such information may consist of, but is not limited to, 
your name, current job title, email address, and telephone. 
 
We also collect information from you to administer events, surveys and newsletters. 
We may also store and maintain any content that you provide, including but not limited 
to postings on any blogs, forums, wikis and other social media applications and 
services that we may provide. 
 
You may at any time request that we discontinue sending you emails or other 
communications generated in response to your provision of personal information via 
this Website at info@kairosglobal.ca 


