
UTILISATIONS AUTORISÉS DU SITE WEB 
 

TREBORART.COM 
 
Conditions d’utilisation du site web 
 
Ce qui suit décrit les conditions (les « Conditions » qui régissent votre utilisation des sites 
web TreborArt.com et LestWeForgetAuction.ca, et les services et biens fournis par les sites 
web TreborArt.com et LestWeForgetAuction.ca). Votre utilisation des sites web 
TreborArt.com et LestWeForgetAuction.ca constitue votre accord à toutes les conditions. Si 
vous n'êtes pas d'accord avec l'une des conditions, vous ne pouvez pas utiliser les sites web 
TreborArt.com et LestWeForgetAuction.ca. 
 
La GALERIES D’ART TREBOR est propriétaire des noms de domaine ou URL suivants : 
https://www.treborart.com ; https://www.treborart.ca;  https://www.studiotrebor.com; 
https://www.lestweforgetauction.ca ; https://www.lestweforgetauction.com ; 
https://www.treborartgallery.com ; https://www.treborgallery.com ;         
https://www.georgesrobert.com .  Ces domaines doivent être utilisés pour la vente aux 
enchères, la vente et la vente de produits dérivés des tableaux offerts par la GALERIE D’ART 
TREBOR, de l'artiste Trebor ainsi que Georges Robert. 
 

Contenu 
 
Les informations et le matériel contenus sur le site Trebor Art, y compris le texte, les images, 
la configuration et la conception générale (collectivement, le « contenu ») sont la propriété 
ou sont utilisés sous licence de la GALERIE D’ART TREBOR, de l'artiste dénommé Trebor, 
Georges Robert, des héritiers de l'artiste ou du propriétaire des droits d’auteur. Vous êtes 
autorisé à afficher ou télécharger une seule copie du contenu uniquement pour votre usage 
personnel, éducatif et non commercial à la condition de conserver tous les avis de propriété 
affichés dans le contenu. Vous ne pouvez pas modifier, copier, distribuer, transmettre, 
afficher, exécuter, reproduire, publier, concéder sous licence, créer des œuvres dérivées, 
transférer ou vendre tout ou en partie le contenu. La reproduction du contenu, sauf la 
disposition expresse dans ce paragraphe, est interdite sans l'autorisation écrite expresse de 
la GALERIE D’ART TREBOR, de l'artiste dénommé Trebor, Georges Robert, des héritiers de 
l'artiste ou du propriétaire des droits d'auteur. Toute publication ou utilisation commerciale 
du contenu est strictement interdite. La copie, la redistribution ou l'exploitation du contenu 
à des fins personnelles ou professionnelles est strictement interdite. 
 

Utilisation interdite 
 
Vous ne pouvez pas utiliser le site web Trebor Art d'une manière qui est contraire aux lois 
ou réglementations locales, provinciales, nationales, internationales et étrangères en 
vigueur qui régissent votre utilisation du site web Trebor Art. Il est de votre seule 

https://treborart.com/
https://www.treborart.com/
https://www.treborart.com/
https://lestweforgetauction.ca/fr/
https://lestweforgetauction.ca/fr/
https://www.treborart.com/
https://www.treborart.com/
https://www.treborart.com/


responsabilité de déterminer si votre utilisation du site web Trebor Art est licite. Vous ne 
pouvez pas utiliser le site web Trebor Art d'une manière qui pourrait endommager, 
désactiver, surcharger ou dégrader le site web Trebor Art ou interférer avec l'utilisation et la 
jouissance de l’utilisation du site web Trebor Art par une autre partie. 
 

Modifications  
 
La GALERIE D’ART TREBOR se réserve le droit de changer ou de modifier les modalités, les 
conditions et les avis en vertu desquels vous pouvez utiliser le site web Trebor Art. La 
GALERIE D’ART TREBOR publiera tous les changements ou modifications de ces conditions 
sur le site web Trebor Art. Chaque utilisation du site web Trebor Art constituera votre 
acceptation des conditions publiées sur le site web Trebor Art à ce moment-là. 
 

Vos informations 
 
La GALERIE D'ART TREBOR s'engage à protéger la vie privée et la confidentialité de ses 
visiteurs et clients en ligne. Les informations que nous recueillons et qui peuvent vous 
identifier personnellement sont celles que vous nous fournissez ou qui nous sont fournies 
en votre nom. Sauf avis contraire de notre part, vos informations ne seront utilisées qu'aux 
fins pour lesquelles ils ont été fournies ou pour vous contacter.  
 
Lorsque vous faites une offre ou l’achat d’une peinture ou désirez acheter un produit dérivé 
de la peinture, nous vous demandons de fournir uniquement les renseignements personnels 
nécessaires pour compléter la transaction, y compris votre nom, adresses de facturation et 
de livraison, numéro de téléphone et numéro de carte de crédit. Nous devons également 
obtenir votre adresse courriel afin que vous puissiez recevoir des courriels de confirmation 
de commande et d'expédition et que nous puissions communiquer avec vous si un suivi 
était nécessaire pour le traitement de votre commande. 
 

Expédition 
 
L'expédition est disponible vers la plupart des destinations au Canada, aux États-Unis et 
dans les principaux endroits internationaux pour tous les produits dérivés du tableau. Les 
frais d'expédition et toutes autres dépenses afférentes sont à la charge de l'acheteur. La 
GALERIE D’ART TREBOR fera tout son possible pour expédier vos achats dans les meilleurs 
délais. La GALERIE D’ART TREBOR met tout en œuvre pour faire appel aux compagnies 
d’expédition les plus fiables et les plus avantageuses.  
 

Politique de retour 
 
Veuillez consulter notre PDF sur la politique de retour qui se trouve au pied de page de ce 
site Web. 

 
Devise 



 
Tous les prix en galerie et en ligne sont en dollars canadiens, sauf indication contraire. 
Toute divergence entre le prix en ligne et le prix de la galerie d'art, le prix en ligne 
prévaudra. 
 

Paiement 
 
TreborArt ainsi que le site web LestWeForgetAuction utilisent le logiciel Stripe pour traiter 
les paiements en utilisant votre carte de crédit. Les principales cartes de crédit telles que 
Visa, MasterCard, American Express, etc. sont acceptées. Vous recevrez un courriel de 
notification / reçu pour confirmer que la GALERIE D’ART TREBOR a reçu votre commande et 
confirme votre enchère et / ou votre paiement pour l'achat d'un tableau ou un produit 
dérivé du tableau. 
 
Les prix d'achat indiqués pour l’achat d’un tableau et/ou les produits dérivés d’un tableau 
original ne comprennent pas les frais d'expédition, les douanes, le courtage et les taxes 
applicables. Ces coûts supplémentaires seront ajoutés, au besoin, au prix d'achat et 
disponibles pour votre contrepartie sur votre facture. 
 

Droits de douanes  
 
À nos clients des États-Unis : La GALERIE D’ART TREBOR ne peut pas prévoir les frais 
applicables que les États individuels pourraient exiger pour les achats en ligne après coup. 
Tous les frais d'importation et de douane applicables sont à la charge de l'acheteur.  
Autres pays : la plupart des pays autorisent l'importation d'œuvres d'art originales en 
franchise de droits. En cas de doute, consultez la politique des droits d'importation de votre 
pays concernant l'achat et l'expédition des œuvres d'art. Tous les frais d'importation et de 
douane applicables sont à la charge de l'acheteur. 
 

Indemnisation  
 
Vous acceptez d'indemniser, de défendre et de dégager de toute responsabilité la GALERIE 
D’ART TREBOR, les sites web TreborArt.com et LestWeForgetAuction.ca et ses agents, 
administrateurs, dirigeants, employés et concédants de licence respectifs, ainsi que toutes 
les autres personnes liées et associées (collectivement, les « parties indemnisées ») de et 
contre toutes les responsabilités, dépenses et coûts, y compris, sans limitation, les frais et 
dépenses juridiques raisonnables, engagés par les parties indemnisées dans le cadre de 
toute réclamation ou demande découlant de ou liée à l'utilisation du site web Trebor Art par 
vous ou à votre non-respect de cet accord. Vous aiderez et coopérerez aussi pleinement que 
raisonnablement requis par les parties indemnisées dans la défense d'une telle réclamation 
ou demande. 
 

Liens aux sites Web  
 



Les liens vers des sites Web externes (les « sites liés ») sont fournis uniquement à titre de 
commodité et ne constituent pas une approbation par la GALERIE D’ART TREBOR des 
propriétaires ou exploitants des sites liés, une approbation du contenu, des produits, de la 
publicité ou d'autres matériaux contenus dans les sites liés, ou toute association entre la 
GALERIE D’ART TREBOR et les sites liés. La GALERIE D’ART TREBOR ne contrôle aucun des 
sites liés et n'est pas responsable du contenu des sites liés, y compris, sans s'y limiter, tout 
lien contenu dans les sites liés ou toute modification ou mise à jour des sites liés. 
 

Divers 
 
1. Survie du contrat – Sauvegarde - Résiliation 

 
Les clauses de non-responsabilité, de limitation de responsabilité et d'indemnisation dans 
ces Conditions survivront indéfiniment après la résiliation de ces Conditions. 
Si une disposition de ces Conditions est invalide ou inapplicable en vertu de la loi applicable, 
elle sera, dans cette mesure, réputée omise et les dispositions restantes resteront 
pleinement en vigueur. 
 
Ces Conditions prendront automatiquement fin si vous enfreignez l'une des dispositions 
contenues dans les présentes. La GALERIE D’ART TREBOR se réserve le droit, à sa seule 
discrétion, de suspendre ou de résilier votre accès aux sites web TreborArt.com et 
LestWeForgetAuction.ca et aux services connexes ou à toute partie de ceux-ci à tout 
moment, sans préavis. Lors d'une telle résiliation, vous ne pouvez plus accéder et / ou 
utiliser le site web Trebor Art. 
 
La GALERIE D’ART TREBOR peut, à sa seule discrétion, modifier, suspendre ou résilier, 
temporairement ou définitivement, les sites web TreborArt.com et LestWeForgetAuction.ca 
ou toute partie de celui-ci ou l'une de ses fonctionnalités à tout moment, pour quelque 
raison que ce soit, sans préavis ni responsabilité envers vous ou aucune autre personne. 
 
2. Lois applicables et tribunaux compétents   
 
Si ces conditions ou votre permission d'utiliser les sites web TreborArt.com et 
LestWeForgetAuction.ca est résiliée par vous ou par la GALERIE D’ART TREBOR pour quelque 
raison que ce soit, ces conditions continueront néanmoins de s'appliquer et vous lieront en 
ce qui concerne votre utilisation antérieure du site web TreborArt.com et 
LestWeForgetAuction.ca et vos achats des biens et services via le site web TreborArt.com et 
LestWeForgetAuction.ca et tout ce qui est lié à ou qui découle de ces questions. 
Ces conditions seront régies et interprétées conformément aux lois de la province de 
Québec et aux lois fédérales du Canada qui y sont applicables. Par les présentes, vous 
consentez expressément à la compétence et au lieu uniques et exclusifs des tribunaux de la 
province de Québec, situés dans la ville de Gatineau pour toute procédure judiciaire 
découlant de ou liée à votre utilisation des sites web TreborArt.com et 
LestWeForgetAuction.ca. 
 



QUESTIONS SUPPLÉMENTAIRES  
 
Toute question supplémentaire peut être dirigée par courriel à info@treborart.com 
 
Dernière mise à jour : janvier 22, 2021 
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