
Conditions du site internet 

Le texte suivant contient la liste des conditions d'utilisation régissant l'usage du site web 
www.herbamiel.ca. Veuillez lire attentivement ce texte, car en utilisant le site vous acceptez 
de respecter ces conditions. 

Veuillez consulter cette page fréquemment, puisque Herbamiel peut changer ou modifier les 
conditions d'utilisation à tout moment. 

 

Droit d'auteur 
Tout matériel présenté sur le site www.herbamiel.ca, qu'il s'agisse de texte, vidéo, audio, ou 
toute autre forme de matériel est soumis aux droits de propriété tel le copyright, marques 
de commerce et autres droits de propriété. Ce matériel est la propriété de leurs propriétaires 
propres. Tous ces droits sont expressément réservés. Reproduire, copier, manipuler, ou 
utiliser ces informations sans le consentement écrit préalable du propriétaire légal de ces 
documents pourrait entraîner des poursuites civiles ou pénales. 

 

Usage personnel 

Le site www.herbamiel.ca est conçu à des fins d'utilisation personnelle seulement et non 
commerciale. Nous tenons à vous informer que l'utilisation de tout matériel ou information 
de notre site pour usage non personnel pourrait être considéré comme illégal, et ainsi mener 
à des poursuites criminelles ou civiles.  

 

Contenu 

Herbamiel ne peut être tenu responsable de matériel que vous jugerez offensant, indécent 
ou choquant. Malgré nos multiples efforts, des informations manquantes et erreurs peuvent 
survenir. 

 

Erreurs et informations manquantes 

Herbamiel ne peut garantir que son site sera complètement exempt d'erreurs et 
informations erronées. Dans le cas d'une erreur ou toute autre question relative au contenu, 
Herbamiel se réserve le droit de corriger cette erreur sans notification au préalable. 
Herbamiel se réserve également le droit d'annuler toute commande qui aura été fait sous le 
prétexte d'une telle erreur. Dans le cas où une commande est annulée mais payée, 
l'utilisateur recevra un remboursement complet de la part de l'entreprise.  

 

 



Limitation de responsabilité  

Le site Web et ses éléments sont fournis tels quels, sans aucune garantie, implicite ou 
explicite. Herbamiel.ca ne peut être tenu responsable pour les dommages relié directement 
ou indirectement à l'utilisation du Site. Le contenu du site Herbamiel.ca incluant les textes, 
les graphiques et les images sont de nature uniquement informative et éducationnelle. Le 
contenu du site ne peut substituer en aucun cas un diagnostic ou un conseil médical 
professionnel. Consulter toujours un professionnel de la santé avant d'entreprendre un 
quelconque traitement.	  


