Assurance Voyage Santé-Soleil Conditions d’utilisation
Conditions d’utilisation
Assurance Voyage Santé-Soleil a fourni le site web www.tis.ca pour le bénéfice de ses clients et ses clients
éventuels. Tout le contenu est exclusivement pour un usage personnel. En consultant et en utilisant ce site
Web, vous reconnaissez être liés par les Conditions d’utilisation suivantes. Vous acceptez également qu’un
tel usage est entièrement à vos propres risques. Tous les produits disponibles sur ce site Web sont à
l’intention des résidents du Canada et sont offerts seulement aux résidents du Canada qui souscrivent leur
assurance pendant qu’ils sont au Canada.
Contenu
Toute l’information, produits et services disponibles au moyen de ce site web, y compris des taux, peuvent
être modifiés sans préavis. Puisque le contenu du site Web sera actualisé de temps à autre, le site et son
contenu ne sont offerts que sur une base « si disponible » et « tel quel ». Il importe de le rappeler chaque
fois que vous retournez à www.tis.ca. Assurance Voyage Santé-Soleil fait de son mieux pour assurer la
fiabilité du contenu de ce site Web, pourtant, nous ne pouvons garantir que l’information est complète,
exacte ou actuelle en tout temps. En outre, nous ne pouvons garantir que l’information sera transmise
correctement à partir de notre site Web sur internet à cause des circonstances hors de notre portée.
L’information dans les pages de notre site web comprend des termes qui peuvent aussi être définis dans une
ou plus de nos produits d’assurance. Dans tous les cas, l’interpretation des termes dans la police d’assurance
souscrite chez Assurance Voyage Santé-Soleil prévaudra. Nous vous conseillons fortement à lire la police
d’assurance applicable au complet avant d’acheter de ce site Web et si vous avez une question concernant la
police, veuillez nous contacter au numéro de téléphone figurant sur nos pages web ou à info@tis.ca afin
d’obtenir une clarification.
Notre site Web peut comprendre des liens hypertextes qui dirigent parfois vers des sites Web des tierces.
Ces sites Web n’appartiennent pas à Assurance Voyage Santé-Soleil et nous n'exerçons aucun contrôle sur
eux de quelque manière que ce soit. Ils sont fournis à titre d’information seulement. Nous ne les endossons
pas et n'acceptons aucune responsabilité pour l’usage de ces sites Web indépendents. En cliquant sur un lien
hypertexte de n’importe quel site Web, vous acceptez toutes les risques associées à l’usage dudit site et vous
serez assujetti à leurs Conditions d’utilisation et à leur Politique sur la protection des renseignements
personnels.
Utilisation de ce site
Ce site Web ne vise pas à fournir des conseils professionels, y compris, mais sans s’y limiter, conseils
financiers, juridiques, en matière de comptabilité ou d’assurance ou conseils fiscaux, et vous ne devez pas
vous y fier à cette fin.
Assurance Voyage Santé-Soleil et ses employées, agents, directeurs, officiers, et créateurs de ce site Web ne
sauront être tenus responsables pour tout dommage y compris direct, indirect, spécial d’un tiers ou
consécutif, causé à toute personne découlant de l’utilisation de ce site Web. Utilisation de ce site Web est
entièrement à vos propres risques.

Sécurité
Assurance Voyage Santé-Soleil fait de son mieux de fournir un environnement sécuritaire en se servant des
Certificats de « Secure Sockets Layer SSL/TLS » avec cryptage pour chaque page, formulaire, soumission,
proposition et souscription sur ce site qui transmet de l’information confidentielle sur Internet.
Confidentialité
Collection des données personelles : Assurance Voyage Santé-Soleil pourra recueillir des renseignements
personnels que vous fournissez quand vous obtenez une soumission ou vous souscrivez une police
d’assurance voyage au moyen du site Web www.tis.ca. Cette information est gardé en sécurité et n’est
utilisé que pour servir vos besoins en tant que client.
Utilisation des témoins « cookies » : Ce site Web peut utiliser des témoins « cookies » ou une technologie
apparentée afin de connaître l'utilisation faite du site et pour faciliter la navigation chaque fois que vous
revisitez notre site.
Lien vers la Politique de protection des renseignements personnels : Pour visualiser notre Politique de
protection des renseignements personnels en entier, cliquez ici : https://www.tis.ca/TIS-Privacy-PolicyFRENCH.pdf
Lois applicables
Les lois de la Province d’Ontario, Canada régissent ces Conditions d’utilisation et l’usage de ce site Web.

