CONDITIONS GÉNÉRALES D’UTILISATION
Bienvenue à www.notrerpn.org ("notrerpn"). Merci de votre visite. Les présentes conditions
d’utilisation, la politique de confidentialité, les modalités relatives aux paiements et toutes les
politiques d’affichages sur notre site Web énoncent les modalités aux termes desquelles nous vous
offrons d’utiliser notre site, nos services, nos applications et nos outils (collectivement, les « services
») et vous y donnons accès. Toutes ces politiques, sont intégrées dans les présentes conditions
d’utilisation. Vous acceptez de vous conformer à tous les éléments mentionnés ci-dessus lorsque vous
utilisez nos services ou y accéder.
Votre compte. Pour utiliser une partie ou certains des services ou y accéder, vous pourriez devoir
vous inscrire. (Faire une demande d’adhésion). Il vous incombera exclusivement de maintenir la
confidentialité de votre mot de passe. Vous serez entièrement et exclusivement responsable de toutes
les activités qui se déroulent dans votre compte. Par conséquent, vous devez protéger votre mot de
passe
et
ne
pas
le
placer
à
la
porter
de
quiconque.
Si vous croyez que votre compte a fait l’objet d’une utilisation abusive ou que sa sécurité pourrait
avoir été compromise, veuillez communiquer immédiatement avec nous (adhesionrpn@gmail.com)
Utilisation de votre Tableau de Bord. (Vous serez autorisez à inscrire vos membres, à les mettre
inactifs, servir de liaison entre le bureau de RPN et vos adhérents, vous acquitter de vos
contributions directement via le module de paiement intégré sur notre site.
Frais et services. L'usage des services notrerpn est gratuit; cependant, certains frais sont exigés selon
les besoins exprimés et adoptés par une assemblée régulière. Dans de tels cas, un message officiel
vous sera communiqué.
Si vous ne payez pas les frais dus, nous nous réservons la possibilité de limiter votre accès aux
services. Si votre méthode de paiement échoue ou si votre compte est en retard, il est possible qu'on
fasse appel à un tiers pour la collection du montant (pour les comptes qui ont passé leurs échéances
par plus de 30 jours, il est possible qu'on vous débranche simplement du réseau rpn. (Vous perdez la
couverture
rpn.)
Contenu. Le réseau RPN contient des éléments nous appartenant, vous appartenant et appartenant à
d'autres utilisateurs. Vous acceptez de ne pas copier, modifier ou distribuer les informations en
question, ou de vous procurer la liste de nos membres afin de procéder aux sollicitations pécuniaire
sans autorisation expresse de notre part. Nous nous engageons à respecter la confidentialité de vos
informations que nous collectons et nous engageons à ne jamais les vendre sous quelle que manière
que ce soit.
Vous reconnaissez être responsable de tout mode de paiement introduit dans votre dossier par vos
soins. Et vous serez responsable de toute tentative frauduleuse ou de tout mode de paiement
frauduleux introduit dans notre site. Des pénalités minimales de 100$ seront exigibles aux paiements
par carte de crédit réclamés par les institutions émettrices.
Vous acceptez en cliquant sur :J’ACCEPTE, d’utiliser en bon père de famille notre plate-forme,
de respecter la convention d’adhésion, de respecter le principe fondateur et de militer pour sa
perpétuité. Valoriser et vulgariser la vision sociocommunautaire de RPN dans mon milieu de
vie.

