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Clauses et conditions 

Les présentes conditions (les « Conditions ») régissent votre accès au site Web et aux services MyJohnDeere.com 
et à d’autres sites et applications mobiles John Deere qui renvoient aux présentes Conditions (le « Site »), ainsi que 

l’utilisation que vous en faites.  En accédant au Site ou en l’utilisant, ou en créant un compte d’utilisateur du Site, 
vous acceptez les Conditions et concluez un contrat ayant force obligatoire avec Deere & Company.  Si vous 
accédez au Site ou l’utilisez en tant qu’employé ou représentant au nom d’une autre personne ou d’une organisation, 
vous acceptez également les Conditions au nom de cette personne ou organisation et vous déclarez et garantissez 
que vous avez le pouvoir d’obliger cette personne ou organisation à l'égard des présentes Conditions.  Veuillez ne 
pas accéder au Site ou l’utiliser si vous ne pouvez pas être lié par les présentes Conditions ou si vous n'êtes 
pas disposé à l’être.   

1. Définitions 

A. Parties 

1. « vous  », « votre » et « vos » : vous, à titre d’utilisateur individuel du Site et, si vous 

utilisez le Site au nom d’une autre personne ou d’une organisation, comprend également 
cette personne ou organisation.   

2. « utilisateur » : toute personne qui accède au Site, le consulte, y navigue, l’explore, le 

fouille ou l’utilise de quelque autre manière que ce soit.   

3. « Deere », « nous », « notre » et « nos » : Deere & Company et ses filiales en propriété 

exclusive.   

B. Contenu 

1. « Contenu » : textes, données, fichiers, enregistrements, données de position, messages, 

images, photos, audio, vidéo, ainsi que toutes les autres formes de données ou de 
communications soumises ou transmises au Site, par l'entremise du Site ou en lien avec 
le Site.  Remarque : aucune des définitions suivantes ne sous-entend ni ne crée de 
lien de propriété entre une partie et un Contenu en particulier.   

2. « Votre Contenu » : Contenu que vous contrôlez, y compris : i) le Contenu que vous 

soumettez ou transmettez au Site, par l’entremise du Site ou en lien avec le Site; ii) les 
données, notamment les données de machines, agronomiques et de productivité 
transmises au Site par votre équipement; iii) le Contenu qui provient d’un tiers lorsque ce 
tiers vous en a cédé le contrôle.   

3. « Contenu de l’utilisateur » : Contenu que les utilisateurs envoient ou transmettent au 

Site, par l’entremise du Site ou en lien avec le Site.  

4. « Contenu Deere » : Contenu que nous créons, avons créé, fabriquons, avons fabriqué, 

acquérons ou obtenons sous licence, et que nous rendons accessible en lien avec le Site.  

5. « Contenu d’un tiers » : Contenu qui provient de parties autres que vous ou Deere, et 

qui est rendu accessible en lien avec le Site.  

6. « Contenu du Site » : Ensemble du Contenu rendu accessible en lien avec le Site, y 

compris Votre Contenu, le Contenu de l’utilisateur, le Contenu d’un tiers et le Contenu 
Deere. 

2. Modifications des présentes Conditions 

Nous pouvons modifier les présentes Conditions de temps à autre.  Lorsque des modifications sont 
apportées, nous vous en informerons en rendant la version révisée disponible sur cette page Web, et nous 
indiquerons au haut de la page la date à laquelle les dernières révisions ont été faites.  Nous mettrons 
également à jour l’avis affiché dans la page d’ouverture de session du Site.  Vous devriez relire 
régulièrement les présentes Conditions, puisque les versions révisées vous lieront si vous continuez 
d'utiliser le Site.  Ces modifications seront en vigueur, pour l'avenir, dès que nous affichons les nouvelles 
Conditions.  Vous comprenez et convenez qu’en continuant d'accéder au Site ou de l’utiliser après la 
publication de Conditions modifiées, vous acceptez ces Conditions modifiées.  Nous pouvons choisir, 

à notre entière discrétion, de vous informer directement de certaines modifications apportées aux présentes 
Conditions et nous pourrions demander votre acceptation directe des Conditions modifiées avant que vous 
puissiez continuer d'accéder au Site ou de l’utiliser.  Si vous n’acceptez pas les Conditions modifiées, vous 
devez immédiatement cesser d'utiliser le Site.   
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3. Traduction – Langue 

Nous pouvons traduire les présentes Conditions en d’autres langues pour votre commodité, ou pour nous 
conformer à la Loi applicable. Toutefois, la version anglaise est la version officielle régissant votre relation 
avec Deere et toute incohérence entre les différentes versions sera résolue en fonction de la version 
anglaise.         

4. Utilisation du Site 

A. Admissibilité 

Pour accéder au Site ou l’utiliser, vous devez être âgé d’au moins 18 ans et avoir la capacité, le 
pouvoir et l’autorité nécessaires pour consentir aux présentes Conditions.  Vous n’êtes pas 
autorisé à accéder au Site ni à l’utiliser si nous vous en avons déjà interdit l’accès ou avons fermé 
votre compte. 

B. Permission d’utiliser le Site 

Vous ne pouvez utiliser le Site que conformément aux présentes Conditions.  Vous utilisez le Site à 
vos risques, notamment celui de vous exposer à du Contenu qui est inexact, répréhensible ou 
autrement inapproprié, et le risque que le Contenu que vous choisissez de partager en lien avec le 
Site puisse faire l'objet d'une utilisation abusive par des tiers.   

C. Disponibilité du Site 

Le Site, en tout ou en partie, peut être modifié, mis à jour, arrêté, suspendu ou abandonné à tout 
moment, à notre entière discrétion, sans préavis ni responsabilité de notre part.  Nous pouvons 
également retirer tout Contenu du Site, à notre discrétion, sans préavis ni responsabilité de notre 
part.   

D. Comptes d’utilisateur 

1. Vous devez créer un compte et fournir certains renseignements vous concernant pour 
utiliser certaines fonctions qui sont offertes par l'intermédiaire du Site.  Vous pouvez créer 
un compte en cliquant ici : www.myjohndeere.com.  

2. Si vos coordonnées ou d’autres renseignements relatifs à votre compte changent, vous 
devez nous en informer rapidement et nous transmettre les renseignements à jour.  Vous 
pouvez mettre votre compte à jour en cliquant ici : www.myjohndeere.com. 

3. Vous êtes seul responsable de la protection du mot de passe et du code d’utilisateur que 
vous utilisez pour accéder au Site, et vous convenez de ne pas divulguer votre mot de 
passe à un tiers.  Vous êtes responsable de toute activité liée à l'utilisation de votre 
compte, que vous ayez ou non autorisé cette activité.  Vous convenez de nous informer 
immédiatement de toute utilisation non autorisée de votre compte.  Vous pouvez 
communiquer avec nous à propos de votre compte en cliquant ici.   

4. Vous reconnaissez et convenez que si vous souhaitez protéger votre transmission de 
données ou de fichiers vers le Site, vous êtes seul responsable de l’établissement et de 
l’utilisation d’une connexion sécurisée pour communiquer avec le Site. 

5. Votre compte est destiné à votre utilisation exclusive. En le créant, nous exigeons que 
vous fournissiez les renseignements exhaustifs et exacts que nous vous demandons.  
Vous ne pouvez pas usurper l’identité d'une autre personne, créer ou utiliser le compte 
d’un tiers, fournir une adresse électronique autre que la vôtre ou créer plusieurs comptes.  
Si vous utilisez un pseudonyme, prenez note que d’autres utilisateurs pourraient quand 
même vous reconnaître en fonction du Contenu que vous choisissez de partager.  
Veuillez lire notre politique de Confidentialité des données (www.deere.com/legal) pour 
plus de renseignements.  Nous nous réservons le droit de fermer votre compte à tout 
moment, pour quelque raison que ce soit ou sans raison, sans préavis ni responsabilité de 
notre part.   

E. Services et ententes connexes Deere 
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Veuillez prendre note que certaines parties du Contenu, des fonctions ou des services qui vous 
sont offerts par l’entremise du Site sont régies par d’autres conditions, énoncées dans des 
ententes distinctes entre vous et Deere (chacune étant une « Entente de service Deere »).  Par 

exemple, toute utilisation des outils et des services JDLink sera également régie par le Contrat de 
système télématique John Deere.  Dans la mesure du raisonnable, les présentes Conditions seront 
interprétées de manière à éviter les conflits avec d’autres ententes entre vous et Deere.  Dans le 
cas d’un réel conflit entre les présentes Conditions et d’autres conditions ou ententes conclues 
entre vous et Deere, les conditions énoncées dans toute Entente de service Deere applicable 
remplaceront les présentes Conditions.   

F. Communications de Deere et d’autres utilisateurs 

En créant un compte, vous convenez par les présentes de recevoir des communications 
électroniques en lien avec le Site. Le Site lui-même peut permettre de telles communications entre 
vous et d’autres utilisateurs, et Deere peut communiquer avec vous concernant la maintenance, la 
disponibilité ou les fonctionnalités du Site, ou toute autre question relative à votre utilisation du Site, 
sous réserve de l’ensemble des lois applicables sur les communications électroniques d’entreprise. 

G. Google Maps. 

Si vous utilisez des fonctionnalités du Site qui utilisent ou affichent Google Maps, vous êtes lié par 
Google Maps / Google Earth Additional Terms of Service (including the Google Privacy Policy).  

5. Contenu 

A. Responsabilité à l’égard de Votre Contenu 

1. Le Site offre des fonctions qui vous permettent de partager Votre Contenu avec d’autres.  
Vous comprenez que le Contenu partagé peut être copié, utilisé, modifié ou diffusé par 
tout autre utilisateur qui reçoit Votre Contenu ou y a accès, et vous convenez que Deere 
ne peut être tenue responsable de telles activités.  Veuillez évaluer soigneusement le 
Contenu que vous désirez partager dans le Site.   

2. Vous êtes seul responsable de la préservation et de la protection de Votre Contenu.  Vous 
convenez que Deere n’est pas responsable de la perte ou de la corruption de Votre 
Contenu, des coûts ou des frais liés à la sauvegarde ou à la récupération de Votre 
Contenu. 

3. Vous êtes seul responsable de Votre Contenu et une fois transmis au Site, il ne sera pas 
toujours possible de l’en retirer.  Vous assumez tous les risques associés à Votre 
Contenu, notamment le fait qu’un tiers prenne une décision en présumant de la qualité, de 
l’exactitude ou de la fiabilité de Votre Contenu, ainsi que la divulgation dans Votre 
Contenu de renseignements permettant de vous reconnaître.  Vous déclarez être le 
propriétaire de Votre Contenu ou avoir les permissions nécessaires pour utiliser et 
autoriser l’utilisation de Votre Contenu conformément aux présentes, y compris par Deere, 
tel que stipulé à la section 5B ci-dessous. Vous déclarez également avoir obtenu tous les 
consentements auprès d'employés ou de tiers dont vous avez besoin pour vous 
conformer aux lois applicables en matière de protection de la vie privée et des données 
relativement au Site fourni par Deere et à son traitement des renseignements personnels, 
comme il est mentionné ci-dessous au paragraphe 6B).  Vous comprenez et convenez 
que Votre Contenu n’est pas approuvé pas Deere, et vous ne laisserez pas entendre que 
Votre Contenu est de quelque manière que ce soit commandité ou approuvé par Deere. 

4. Certaines parties du Contenu du Site peuvent être protégées par les droits de propriété 
intellectuelle d’autrui.  Vous convenez que vous vous abstiendrez de copier, de 
télécharger ou de partager des fichiers depuis le Site, sauf si vous avez le droit de le faire.  
Vous êtes seul responsable de ce que vous copiez, partagez, téléchargez ou utilisez de 
toute autre façon lorsque vous utilisez le Site.  Vous pourriez vous exposer à une 
responsabilité si, par exemple, Votre Contenu contient du matériel qui est faux, 
intentionnellement trompeur ou diffamatoire; viole les droits d’un tiers, y compris un droit 
d’auteur, une marque de commerce, un brevet, un secret commercial, un droit moral, le 
droit à la vie privée, un droit de publicité, ou tout autre droit de propriété intellectuelle ou 
droit de propriété; divulgue des renseignements non publics à propos de certaines 
sociétés cotées en bourse; contient du matériel illégal, notamment des propos haineux ou 
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des documents pornographiques interdits par la Loi; ou viole ou fait la promotion de la 
violation d’une loi ou d’un règlement. 

5. Nous pouvons choisir d'examiner le Contenu du Site pour vérifier si nos directives sont 
respectées, mais vous reconnaissez que Deere n’a aucune obligation de surveiller le 
Contenu offert par l'intermédiaire du Site.  Nous ne sommes pas responsables de 
l’exactitude, de l’exhaustivité, de la pertinence ou de la légalité des données, des fichiers, 
du Contenu du Site, ou de toute autre information à laquelle vous pourriez accéder en 
utilisant le Site. 

B. Notre droit d’utiliser Votre Contenu 

1. Les présentes Conditions ne confèrent à Deere aucun droit à l'égard de Votre Contenu ou 
autre droit de propriété intellectuelle, à l'exception des droits limités d'utiliser Votre 
Contenu décrits ci-dessous et dans notre politique de Confidentialité des données 
(www.deere.com/legal). Veuillez vous reporter à la politique de Confidentialité des 
données en vigueur dans votre pays pour savoir comment nous pouvons utiliser Votre 
Contenu.   

2. Vous accordez à Deere et à des tiers le droit d’utiliser Votre Contenu selon ce qui est 
décrit dans les présentes Conditions et selon ce qui est nécessaire pour offrir toutes les 
fonctions et tous les services offerts dans le cadre du Site, y compris, par exemple, 
l’hébergement de Votre Contenu et son partage selon vos directives.  Cette autorisation 
s’étend aux tiers embauchés par Deere dans le cadre de la fourniture du Site et de la 
prestation des services connexes.   

3. Nous pouvons divulguer Votre Contenu à des tiers si nous croyons de bonne foi qu’une 
telle divulgation est raisonnablement nécessaire pour a) nous conformer à une loi, un 
règlement ou une exigence légalement obligatoire; b) protéger une personne contre des 
blessures graves ou un décès; c) empêcher une fraude ou un abus dont nous ou nos 
utilisateurs serions les victimes; d) protéger nos droits de propriété; e) défendre Deere et 
ses sociétés affiliées ou ses employés dans une procédure judiciaire découlant de Votre 
Contenu.   

C. Contenu Deere et logiciel 

1. Pour utiliser certaines fonctions du Site, vous pourriez devoir télécharger un logiciel client 
(« Logiciel »).  Par les présentes, Deere vous octroie une licence limitée, non sujette à 

une sous-licence, incessible, non exclusive, non transférable et révocable vous 
permettant d’utiliser le Logiciel, uniquement pour accéder au Site.  Votre licence 
d’utilisation du Logiciel est automatiquement révoquée si vous ne respectez pas les 
présentes Conditions ou toute autre entente conclue avec Deere d'une manière qui met 
en cause nos droits de propriété intellectuelle.  Par les présentes, nous nous réservons 
tous les droits non explicitement conférés par les présentes Conditions.  Vous ne pouvez 
pas faire de rétro-ingénierie ou décompiler le Logiciel, ni tenter de le faire ou aider un tiers 
à le faire.  Nous pouvons faire une mise à jour du Logiciel sur votre appareil 
automatiquement quand une nouvelle version est disponible.   

2. Les présentes Conditions ne vous accordent aucun droit, titre ou intérêt dans le Site, les 
logiciels connexes ou le Contenu du Site.  Vous ne pouvez pas modifier, reproduire, 
diffuser, afficher publiquement ou exploiter de quelque façon le Contenu Deere, en tout ou 
en partie, en créer des œuvres dérivées ou des adaptations, sauf avec notre autorisation 
expresse.  Le Logiciel et d’autres technologies que nous utilisons pour fournir le Site sont 
protégés par des lois sur les droits d’auteur et les marques de commerce, ainsi que 
d’autres lois des États-Unis, du Canada et de pays étrangers.  Les présentes Conditions 
ne vous donnent aucun droit d’utiliser les marques de commerce, les logos, les noms de 
domaine ou d’autres caractéristiques de la marque Deere.  À moins que cela ne soit prévu 
expressément et sans ambiguïté dans les présentes, nous ne vous accordons aucun droit 
explicite ou implicite relatif au Site et au Contenu Deere, et nous nous réservons 
l'ensemble des droits sur ceux-ci. 

3. Vous déclarez avoir lu et compris le document Mentions légales du site Web John Deere.    

D. Contenu d’un tiers 

1. Le Site peut contenir du Contenu d’un tiers ou des liens vers des ressources ou des sites 
Web de tiers.  Deere ne contrôle pas, n’avalise pas et n’est pas responsable des sites 
Web, des ressources ou de tout Contenu d'un tiers, ou de tout contenu, produit ou service 
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connexes.  Vous êtes seul responsable de votre utilisation des sites Web, des ressources 
ou du Contenu d’un tiers.   

2. Vous convenez de vous conformer aux conditions de toute entente avec une autre partie 
régissant votre accès au Contenu d’un tiers.   

3. Si nous vous fournissons un logiciel au titre d’une licence de logiciel ouvert, cette licence 
peut prévoir des dispositions explicitement en conflit avec les présentes Conditions, 
auquel cas les dispositions de la licence de logiciel ouvert s’appliqueront à ce logiciel 
ouvert.   

6. Lignes directrices et politiques 

A. Utilisation acceptable   

Vous convenez de ne pas aider, encourager ou permettre à d'autres d'utiliser le Site aux fins 
suivantes, et vous vous abstiendrez de le faire : 

1. enfreindre les présentes Conditions;  
2. sonder, balayer ou tester la vulnérabilité d’un système ou d’un réseau; 
3. envoyer des communications, des promotions, des publicités non sollicitées ou des 

pourriels; 
4. envoyer des renseignements signalétiques modifiés, trompeurs ou faux, notamment par la 

« mystification » ou l’« hameçonnage »; 
5. modifier, adapter, s’approprier, reproduire, diffuser, traduire, afficher publiquement, 

vendre, négocier ou exploiter de quelque façon le Site ou le Contenu du Site (autre que 
Votre Contenu hébergé dans le Site), ou en créer des œuvres dérivées, sans 
l’autorisation expresse de Deere; 

6. accéder au Site ou faire des recherches dans le Site par des moyens autres que nos 
interfaces publiques (par exemple, une « fouille »); 

7. utiliser un robot, un moteur de recherche, une application de recherche et extraction ou 
tout autre dispositif, processus ou moyen automatisé pour accéder au Site ou au Contenu 
du Site en vue de le récupérer, le fouiller ou l’indexer, en tout ou en partie; 

8. procéder à la rétro-ingénierie d’une partie du Site; 
9. supprimer ou modifier des avis de droits d’auteur, de marque de commerce ou d’autres 

droits patrimoniaux affichés dans une partie du Site ou dans un document imprimé ou 
copié à partir du Site; 

10. enregistrer, traiter ou forer des renseignements portant sur d’autres utilisateurs du Site;  
11. accéder à des renseignements portant sur d’autres utilisateurs du Site ou consulter de tels 

renseignements sans autorisation; 
12. reformater une partie du Site ou la mettre dans des cadres; 
13. prendre une mesure qui impose, ou peut imposer, à notre entière discrétion, une charge 

déraisonnable ou disproportionnée sur l’infrastructure technologique de Deere ou faire 
autrement des requêtes excessives dans le Site; 

14. tenter d’obtenir un accès non autorisé au Site, aux comptes d’utilisateurs, aux systèmes 
informatiques ou aux réseaux connectés au Site, par le piratage, l’extraction de mots de 
passe ou tout autre moyen; 

15. installer un logiciel malveillant ou utiliser autrement le Site ou le Contenu du Site pour 
propager un logiciel malveillant, un virus informatique, un logiciel espion, un ver 
informatique, un défaut, un cheval de Troie ou d’autres éléments destructeurs; 

16. utiliser un dispositif, un logiciel ou une routine qui nuit au bon fonctionnement du Site, ou 
tenter autrement de nuire au bon fonctionnement du Site par tout autre moyen; 

17. utiliser le Site pour violer la sécurité d’un réseau informatique, décoder des mots de passe 
ou des codes de cryptage de sécurité, perturber ou nuire à la sécurité du Site ou du 
Contenu du Site, ou causer d’autres dommages au Site ou au Contenu du site;  

18. supprimer, contourner, désactiver, nuire ou entraver de tout autre façon des fonctions de 
sécurité du Site, des fonctions qui empêchent ou limitent l’utilisation ou la copie du 
Contenu du Site, ou des fonctions qui imposent des restrictions à l’utilisation du Site; 

19. publier du Contenu qui est frauduleux ou trompeur; 
20. violer les droits d’un tiers, notamment la confidentialité, les droits d’auteur, une marque de 

commerce, un brevet, un secret commercial, un droit moral, le droit à la vie privée, le droit 
de publicité, ou tout autre droit de propriété intellectuelle ou droit exclusif; 
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21. partager votre compte d’utilisateur du Site, accéder au Site en utilisant le compte 
d’utilisateur d’une autre personne, ou donner des renseignements faux ou trompeurs au 
moment de la création ou pendant l’utilisation d’un compte d’utilisateur du Site;  

22. promouvoir ou faire la publicité de produits ou de services autres que les vôtres sans 
l’autorisation appropriée; 

23. usurper l’identité de toute personne ou entité, ou dénaturer votre affiliation avec toute 
personne ou entité; 

24. menacer, traquer, harceler autrui ou nuire à autrui, ou promouvoir l’étroitesse d’esprit et la 
discrimination;  

25. publier, téléverser ou partager des documents pornographiques ou indécents interdits par 
la loi, ou qui incitent à l’étroitesse d’esprit ou à la haine religieuse, raciale ou ethnique;  

26. violer la loi, de quelque manière, ou violer la vie privée d’autrui ou diffamer autrui. 

B. Confidentialité 

Vous convenez que nous pouvons recueillir, héberger, utiliser et partager Votre Contenu, comme il 
est prévu dans notre politique de Confidentialité des données (www.deere.com/legal). Veuillez 
vous reporter à la politique de Confidentialité des données en vigueur dans votre pays pour savoir 
comment nous pouvons utiliser Votre Contenu. 

C. Différends relatifs aux droits d’auteur et aux marques de commerce 

Deere respecte les droits de propriété intellectuelle d’autrui et s’attend à ce que les utilisateurs du 
Site fassent de même.  Si vous êtes titulaire de droits d’auteur ou propriétaire d’une marque de 
commerce, autorisé à agir au nom d’une telle personne, ou autorisé à agir aux termes d'un droit 
exclusif au titre de droits d’auteur ou d’une marque de commerce, vous convenez de signaler dans 
les plus brefs délais toute contrefaçon présumée de droits d’auteurs ou d’une marque de 
commerce dans le Site ou au moyen du Site, en transmettant un avis écrit contenant les 
renseignements suivants : 

1. l’identification de l'œuvre couverte par un droit d’auteur ou une marque de commerce que 
vous croyez avoir été contrefaite; 

2. la description du Contenu à la source de la contrefaçon, et des renseignements 
raisonnablement suffisants pour permettre à Deere de le retrouver dans le Site (p. ex., 
l’URL de la page Web dans laquelle le contenu est affiché); 

3. une déclaration de votre part selon laquelle vous croyez de bonne foi que l’utilisation du 
contenu décrit dans votre avis de la manière reprochée n’est pas autorisée par le titulaire 
des droits d’auteur ou le propriétaire de la marque de commerce, son représentant ou la 
Loi; 

4. une déclaration de votre part dans laquelle vous attestez, sous peine de parjure, que les 
renseignements contenus dans votre avis sont exacts et que vous êtes le titulaire des 
droits d’auteur ou le propriétaire de la marque de commerce, ou que vous êtes autorisé à 
agir en son nom; 

5. votre signature sur papier ou électronique, ainsi que vos coordonnées (adresse, numéro 
de téléphone et, le cas échéant, votre adresse électronique). 

Un tel avis doit nous être envoyé à l’adresse suivante : 

Deere & Company 
Attn : Compliance Department, DMCA Manager 
One John Deere Place  
Moline, IL 61265-8089 États-Unis 

Courriel : DMCA@JohnDeere.com 

Nous supprimerons à notre entière discrétion tout Contenu qui constitue ou dont nous 
soupçonnons qu'il constitue une violation des droits d’un tiers.  Notre politique consiste à mettre fin 
aux relations en ce qui a trait au Contenu avec les parties qui violent sans cesse les droits 
d’auteurs d’autrui.   
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7. Suggestions et améliorations 

Vos commentaires sont importants pour nous.  En nous envoyant des idées, des suggestions, des 
documents ou des propositions (les « Commentaires »), vous convenez que i) vos Commentaires ne 

doivent contenir aucun renseignement confidentiel ou exclusif appartenant à un tiers; ii) nous n’avons 
aucune obligation de confidentialité, explicite ou implicite, à l’égard des Commentaires; iii) nous avons peut-
être déjà entrepris l’étude ou la conception d’une idée semblable à celle exprimée dans les Commentaires; 
iv) vous nous accordez une licence irrévocable, non exclusive, libre de redevances, perpétuelle et mondiale 
nous permettant d’utiliser, de modifier, de publier, de diffuser et d’octroyer en sous-licence les 
Commentaires. 

8. Indemnisation 

Vous convenez d’indemniser et de défendre Deere, ses sociétés mères, ses filiales, ses sociétés affiliées, 
ses sociétés apparentées, ses concessionnaires, ses fournisseurs, ses concédants de licence et ses 
partenaires, ainsi que leurs dirigeants, administrateurs, employés, mandataires et représentants respectifs 
(collectivement, les « Entités Deere »), à l’égard de toute réclamation ou demande d’un tiers, incluant les 

coûts, la responsabilité et les frais juridiques, découlant de i) votre accès au Site ou de l’utilisation que vous 
en faites; ii) votre violation des Conditions; iii) produits ou services achetés ou obtenus par vous en lien avec 
le Site à l'exception de ceux achetés ou obtenus d'une Entité Deere; iv) la contrefaçon, par vous ou un tiers 
utilisant votre compte, des droits de propriété intellectuelle ou d’autres droits de toute personne ou entité.  
Vous convenez que Deere peut, à vos frais, assurer exclusivement la défense et le contrôle de toute affaire 
à l’égard de laquelle vous êtes tenu de nous indemniser et vous convenez de collaborer à notre défense à 
vos frais contre de telles réclamations.  Vous convenez de ne régler aucune question sans le consentement 
préalable écrit de Deere. Deere fera des efforts raisonnables pour vous informer d’une telle réclamation, 
procédure ou action, dès qu’elle en aura pris connaissance. 

9. Exclusions de garantie, limitations de responsabilité et garanties du 
consommateur 

A. Exclusions de garantie et limitations de responsabilité 

VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT LE PRÉSENT ARTICLE PUISQU'IL LIMITE LA 
RESPONSABILITÉ DES ENTITÉS DEERE.  CHACUN DES PARAGRAPHES CI-DESSOUS 
S’APPLIQUE UNIQUEMENT SOUS RÉSERVE DU PARAGRAPHE 9B) ET DANS TOUTE LA 
MESURE PERMISE PAR LA LOI APPLICABLE. AUCUNE DISPOSITION DES PRÉSENTES NE 
VISE À LIMITER DES DROITS QUE VOUS POUVEZ AVOIR ET QUI NE PEUVENT ÊTRE 
LÉGALEMENT LIMITÉS. 

1. LE SITE EST MIS À VOTRE DISPOSITION « TEL QUEL », « AVEC TOUS SES 
DÉFAUTS » ET « SELON SA DISPONIBILITÉ ».  VOTRE UTILISATION DU SITE EST À 
VOTRE DISCRÉTION ET À VOS RISQUES. LES ENTITÉS DEERE NE FONT AUCUNE 
AFFIRMATION OU PROMESSE QUANT À LA QUALITÉ, À L’EXACTITUDE OU À LA 
FIABILITÉ DU SITE, À SA SÉCURITÉ OU À SA SÛRETÉ, À SA DISPONIBILITÉ OU AU 
CONTENU DU SITE. PAR CONSÉQUENT, LES ENTITÉS DEERE NE SONT PAS 
RESPONSABLES ENVERS VOUS À L'ÉGARD DES PERTES OU DES DOMMAGES 
POUVANT DÉCOULER, PAR EXEMPLE, DU FAIT QUE VOUS AYEZ PRÉSUMÉ DE LA 
QUALITÉ, DE L’EXACTITUDE OU DE LA FIABILITÉ DU CONTENU DU SITE. 

2. LES ENTITÉS DEERE NE FONT AUCUNE AFFIRMATION OU PROMESSE 
CONCERNANT UN UTILISATEUR DU SITE OU UN AUTRE TIERS.  PAR 
CONSÉQUENT, LES ENTITÉS DEERE NE SONT PAS RESPONSABLES ENVERS 
VOUS DES PERTES OU DES DOMMAGES QUI PEUVENT DÉCOULER DE LEURS 
ACTIONS, Y COMPRIS, PAR EXEMPLE, SI UN AUTRE UTILISATEUR FAIT UN USAGE 
ABUSIF DE VOTRE CONTENU OU DE VOTRE IDENTITÉ.  VOTRE UTILISATION DU 
CONTENU D’UN TIERS EST À VOTRE DISCRÉTION ET À VOS RISQUES. 

3. LES ENTITÉS DEERE REJETTENT EXPRESSÉMENT TOUTE GARANTIE, EXPLICITE 
OU IMPLICITE, Y COMPRIS LES GARANTIES QUANT AUX PRODUITS OU SERVICES 
OFFERTS PAR DES TIERS DANS LE SITE, ET LES GARANTIES IMPLICITES DE 
QUALITÉ MARCHANDE, D’ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER, DE QUALITÉ 
ET D’ABSENCE DE CONTREFAÇON. AUCUN RENSEIGNEMENT OU AVIS QUI VOUS 
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EST COMMUNIQUÉ VERBALEMENT OU PAR ÉCRIT PAR UN REPRÉSENTANT DE 
L'UNE DES ENTITÉS DEERE NE CONSTITUE UNE DÉCLARATION OU UNE 
GARANTIE. 

4. VOTRE SEUL ET UNIQUE RECOURS EN CAS D’INSATISFACTION À L’ÉGARD DU 
SITE ET DES SERVICES CONNEXES OU POUR TOUT AUTRE GRIEF CONSISTE À 
METTRE FIN À VOTRE ACCÈS AU SITE ET À CESSER DE L'UTILISER. 

5. LA RESPONSABILITÉ GLOBALE DES ENTITÉS DEERE ENVERS VOUS POUR DES 
PERTES OU DOMMAGES SUBIS EN LIEN AVEC LE SITE OU LES PRÉSENTES 
CONDITIONS EST LIMITÉE À 100 $. 

6. DANS TOUTE LA MESURE PERMISE PAR LA LOI, EN AUCUN CAS LES ENTITÉS 
DEERE NE SAURAIENT ÊTRE TENUES RESPONSABLES i) DE DOMMAGES 
INDIRECTS, SPÉCIAUX, ACCESSOIRES, PUNITIFS OU EXEMPLAIRES; ii) D’UNE 
PERTE DE PROFITS, D’AFFAIRES OU DE JOUISSANCE; iii) DE DOMMAGES À LA 
RÉPUTATION; iv) DE LA PERTE DE RENSEIGNEMENTS OU DE DONNÉES; PEU 
IMPORTE LA THÉORIE DU DROIT, QUE DEERE AIT ÉTÉ AVERTIE OU NON DE LA 
POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES, ET MÊME SI UN RECOURS N’ATTEINT PAS SA 
FINALITÉ ESSENTIELLE.   

B. GARANTIES DU CONSOMMATEUR 

1. Australie.  Malgré les limitations de responsabilité et de recours figurant au 
paragraphe 9A) ou à tout autre article des présentes Conditions, dans la mesure où vous 
avez droit à la protection de l'une des garanties offertes aux consommateurs dans la 
Partie 3-2 du Code de la consommation australienne à l'annexe 2 de la loi intitulée 
Competition and Consumer Act 2010 (Cth), le paragraphe 9A) ou tout autre article des 
présentes Conditions ne saurait invalider, modifier ou limiter autrement ces garanties des 
consommateurs. 

2. Nouvelle-Zélande.  Vous reconnaissez et convenez que vous faites l'acquisition des 
services fournis aux termes des présentes Conditions aux fins d'une activité et, par 
conséquent, les dispositions de la Consumer Guarantees Act 1993 (Nouvelle-Zélande) ne 
s'appliquent pas à ces services. 

10. Choix de loi et tribunal compétent 

Les présentes Conditions seront régies par le droit substantiel en vigueur dans l’État de l’Illinois, États-Unis, 
et interprétées conformément à celui-ci.  Les tribunaux du comté de Rock Island, Illinois, ont compétence 
exclusive sur toute cause d’action ou tout litige relatifs aux présentes Conditions (une « réclamation »). Les 

présentes Conditions ne seront pas régies par les règles relatives aux conflits de lois de tout territoire ou par 
la Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises, dont l’application 
est expressément exclue.  POUR TOUTE RÉCLAMATION INTENTÉE PAR L'UNE DES PARTIES, VOUS 
CONVENEZ DE VOUS SOUMETTRE ET DE CONSENTIR À LA JURIDICTION PERSONNELLE ET NON 
EXCLUSIVE DES TRIBUNAUX FÉDÉRAUX ET D'ÉTAT SITUÉS DANS LE COMTÉ DE ROCK ISLAND, 
ILLINOIS ET VOUS RENONCEZ À TOUT DROIT DE CONTESTER À CES TRIBUNAUX POUR QUELQUE 
RAISON QUE CE SOIT. 

11. Résiliation 

A. Vous pouvez résilier les présentes Conditions à tout moment en fermant votre compte, en mettant 
fin à votre utilisation du Site et en fournissant à Deere un avis de résiliation.  Vous pouvez nous 
remettre un tel avis en suivant les directives que vous trouverez en cliquant ici.   

B. Nous nous réservons le droit de suspendre ou de fermer le Site à tout moment, avec ou sans 
raison, et avec ou sans préavis.  Nous pouvons également suspendre votre utilisation du Site ou y 
mettre fin en vous envoyant un avis écrit ou électronique à tout moment si vous ne respectez pas 
les présentes Conditions ou si vous utilisez le Site d’une manière qui pourrait entraîner notre 
responsabilité juridique ou nuire à l'utilisation du Site par d'autres; toutefois, s'il est possible de 
remédier à votre non-respect ou à cette utilisation, nous devons d'abord vous donner un avis écrit 
vous demandant de le faire dans les 30 jours et votre non-respect ou utilisation doit demeurer 
inchangé à la fin de cette période.  Une telle mesure pourrait vous empêcher d’accéder à votre 
compte, au Site, à Votre Contenu, au Contenu du Site, ou à d’autres renseignements connexes.  

http://www.deere.com/wps/dcom/en_US/corporate/our_company/contact_us/contact_us.page?http://www.deere.com/wps/dcom/en_US/corporate/our_company/contact_us/contact_us.page?


Mise à jour : 17 mai 2018.   

C. En cas de résiliation, que ce soit par vous ou par nous, les articles 1, 5, 6 et 8 à 12 des présentes 
Conditions demeureront en vigueur, y compris notre droit d’utiliser Votre Contenu comme le 
précise l’article 5. 

D. La résiliation des présentes Conditions ne met pas fin à toute Entente de service Deere, ni ne la 
modifie.   

12. Conditions générales 

A. À l'exception de ce qui est autrement indiqué au paragraphe 5D) ci-dessus, rien dans les présentes 
ne vise, ou ne sera réputé viser, à conférer des droits ou des recours à un tiers.  

B. À l'exception de ce qui est autrement indiqué au paragraphe 4E), les présentes Conditions 
renferment l’entente intégrale conclue entre vous et nous concernant l'objet des présentes et 
remplacent toute entente préalable conclue entre vous et nous à ce sujet. Les parties 
reconnaissent qu’aucune foi ne peut être accordée à toute déclaration faite, mais qui n'est pas 
expressément contenue dans les présentes Conditions.  

C. Nous ne sommes pas tenus de faire appliquer les présentes Conditions en votre nom auprès d’un 
autre utilisateur du Site. Bien que nous vous invitions à nous informer des cas où vous croyez à 
l’existence d’une violation des présentes Conditions par un autre utilisateur du Site, nous nous 
réservons le droit d'enquêter et de prendre les mesures qui s’imposent, à notre entière discrétion. 

D. Toute omission de Deere d’exercer ou d’appliquer un droit ou une disposition des présentes 
Conditions ne constitue pas une renonciation à ce droit ou à cette disposition.  Toute omission de 
Deere d’exercer un droit prévu aux présentes ne saurait être considérée comme une renonciation à 
d’autres droits conférés par les présentes.  

E. Si une disposition des présentes Conditions est jugée inexécutoire ou invalide, cette disposition 
sera limitée ou supprimée dans la mesure minimale nécessaire pour que les présentes Conditions 
demeurent par ailleurs pleinement en vigueur et exécutoires.    

F. Les présentes Conditions ne peuvent être cédées, transférées ou octroyées en sous-licence par 
vous, sauf avec le consentement préalable écrit de Deere, mais peuvent être cédées ou 
transférées par nous, sans restriction. Toute tentative de cession faite en violation des présentes 
Conditions sera frappée de nullité.  

G. Deere et vous êtes des entrepreneurs indépendants et non des mandataires, partenaires 
juridiques, ou parties à une relation d'emploi.    

H. Les titres des articles des présentes Conditions sont fournis à titre indicatif et n’ont aucun effet 
juridique ou contractuel.  

 


