
Contrat de licence d’utilisation 
CONTRAT DE LICENCE DE CCH PROFIT DRIVER 
 
Ceci est une entente légale entre l’utilisateur (le « Client ») et Wolters Kluwer Canada Limitée (« Wolters Kluwer »). 
 
EN UTILISANT CCH PROFIT DRIVER (LE « LOGICIEL »), LE CLIENT ACCEPTE D’ÊTRE LIÉ PAR LES TERMES DE 
CE CONTRAT. SI LE CLIENT N’ACCEPTE  PAS D’ÊTRE LIÉ PAR LES TERMES DE CE CONTRAT, IL DOIT 
RETOURNER LE LOGICIEL NON UTILISÉ, LES DOCUMENTS IMPRIMÉS QUI L’ACCOMPAGNENT ET TOUS LES 
EMBALLAGES DANS LEUR CONDITION D’ORIGINE À L’ENDROIT OÙ IL A EFFECTUÉ SON ACHAT AFIN DE 
RECEVOIR UN REMBOURSEMENT. LE MONTANT DU REMBOURSEMENT SERA RÉDUIT PAR LES 
DOMMAGES CAUSÉS AU MATÉRIEL D’EMBALLAGE, AUX GUIDES OU À TOUTE AUTRE COMPOSANTE.  
 
ABONNEMENT ET FRAIS  
 
Le client doit payer à Wolters Kluwer tous les frais rattachés à l’abonnement du Logiciel qui sont énoncés dans le 
bon de commande du client. TOUTES LES VENTES SONT FINALES. Les commandes ne sont pas remboursables et 
l’annulation n’est pas permise. 

 
Période d’abonnement. Le Logiciel est vendu sur une période d'abonnement de base de 12 mois. L’abonnement 
du client au logiciel se renouvellera automatiquement, à moins qu’il ne soit annulé/résilié conformément à ce 
contrat. Le cas échéant, le client doit fournir au service à la clientèle de Wolters Kluwer un avis d’intention 
d’annuler/de résilier son abonnement 30 jours avant la fin de la période d’abonnement en cours. Le Client doit 
payer à Wolters Kluwer les frais énoncés sur une facture de renouvellement avant la date de renouvellement. 
Wolters Kluwer peut, à sa discrétion, refuser l’accès au Logiciel dans l’éventualité où une facture impayée demeure 
en souffrance. 
 
OCTROI D’UNE LICENCE  
 Lorsque le client a installé le Logiciel et qu’il est abonné auprès de Wolters Kluwer, il obtient le droit 
d’utiliser une copie du Logiciel sur un seul ordinateur ou sur plusieurs ordinateurs, en vertu des conditions 
de vente. 
 
GARANTIE LIMITÉE 
 
Dans la pleine mesure permise par les lois du Canada ou par d’autres lois internationales applicables à 
l’égard de ce contrat, toute condition ou garantie imposée par une telle législation est, par la présente, 
exclue. La responsabilité au sens de ou en vertu de toute législation du Canada peut ne pas être exclue et 
est limitée à : 
 
• remplacement du Logiciel; ou 
• correction de toute défectuosité du Logiciel au choix exclusif de Wolters Kluwer. 
 
L’acheteur reconnaît qu’aucune garantie, représentation, promesse ou engagement n’a été fait ou donné 
par Wolters Kluwer ou par toute personne ou entreprise en son nom, en relation avec des conséquences 
financières ou toute autre conséquence ou bénéfice obtenu de l’utilisation du Logiciel ou de tout 
document écrit. Ce contrat représente la totalité du contrat et de l’entente entre le Client et Wolters 
Kluwer, en relation avec la fourniture du Logiciel et de tout document écrit. En aucune circonstance 
Wolters Kluwer ou toute autre entreprise reliée n’est responsable des pertes, dommages ou préjudices 
(incluant, sans limitation, toute perte ou profit indirect ou toute perte, dommage ou préjudice accessoire 
ou imprévu) découlant de la fourniture ou de l’utilisation du Logiciel ou de tout document écrit ou de 
toute défaillance de la part de Wolters Kluwer, de ses distributeurs ou de toute autre entreprise reliée 
afin de respecter les obligations ou les termes de ce contrat. 
 
Ce contrat est régi par les lois du Canada. 



AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ 

Wolters Kluwer renonce à toute responsabilité sur toute perte ou dommage découlant de toute 
information issue du Logiciel ou de tout matériel relié. L’utilisation du Logiciel et du matériel relié a 
des fins d’encadrement seulement ne remplace pas les conseils d’un professionnel. Le Client doit 
consulter un professionnel fiable et qualifié avant d’appliquer les changements que vous jugez 
appropriés. 
 
DROITS D’AUTEUR 

Cette documentation ainsi que le Logiciel ne peuvent être copiés, reproduits, traduits, photocopiés ou 
transférés sur tout support ou machine électronique sous une forme lisible, en tout ou en partie, sans le 
consentement écrit préalable de Wolters Kluwer, excepté de la façon décrite dans la documentation. 
 


