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CONDITIONS D’UTILISATION 
 
L’UTILISATION DE CE SITE ET L’ACHAT DES REPAS OFFERTS SUR CE SITE SONT ASSUJETTIS À DES CONDITIONS 
D’UTILISATION. 
VEUILLEZ LIRE ATENTIVEMENT LES CONDITIONS ("Conditions") D’UTILISATION SUIVANTES AVANT D’UTILISER 
CE SITE. 
 
En utilisant le site de LE GARDE-MANGER POUR TOUS de quelque façon, y compris en faisant un achat 
et/ou un paiement, vous reconnaissez avoir lu les Conditions suivantes et acceptez de vous y 
conformer et d'y être liés. 
LE GARDE-MANGER POUR TOUS se réserve le droit de modifier les Conditions à tout moment sans vous 
en aviser au préalable. En utilisant le site www.repasecole.com  vous acceptez les Conditions 
d’utilisation et leurs révisions. Nous vous invitons à lire les Conditions lors de chacune de vos utilisations. 
 
Veuillez noter que les prix en vigueur sur ce site peuvent changer sans préavis. 
Veuillez également consulter les sections Sécurité, Respect de la vie privée. 
 
 
Politiques de commande pour les repas livrés aux écoles :  
 

1. La livraison des repas commandés sera faite directement à l’école de votre enfant selon les 
commandes compilées. Les repas seront distribués par le personnel de l’école.  

2. Les commandes des repas seront acceptées jusqu’à 72 HEURES OUVRABLES.    
3. Si vous désirez commander après la date limite, veuillez-vous adresser au personnel du Garde-

Manger Pour Tous pour voir les possibilités.  
4. AUCUN CRÉDIT NE SERA ACCORDÉ POUR UNE ABSENCE PONCTUELLE OU POUR UNE SORTIE 

ORGANISÉE PAR L’ÉCOLE QUI N’A PAS ÉTÉ COMMUNIQUÉE À L’ORGANISME,  à l’exception d’une 
absence prolongée de 3 jours et plus pour des raisons de maladie. 

5. Si vous partez en vacances ou que vous devez vous absenter pour une longue période, veuillez 
nous  communiquer ce départ AU MOINS 72 HEURES OUVRABLE à l’avance et il nous fera plaisir 
de vous créditer les repas choisis pour cette période. 

6. Tout crédit accordé aux parents devra être REPRIS SOUS FORME DE REPAS SEULEMENT AVEC UN 
PRÉAVIS DE 72 HEURES OUVRABLES. AUCUN CHÈQUE OU ARGENT COMPTANT NE SERA REMIS. Il est 
aussi possible de reporter un crédit à l’année suivante si vous n’avez pas eu l’occasion d’utiliser 
votre crédit durant l’année. 

 
RESPECT DE LA VIE PRIVÉE 
LE GARDE-MANGER POUR TOUS s’engage à respecter votre vie privée, à préserver la confidentialité de 
vos renseignements personnels et à les protéger de toute intrusion. Notamment, voici les principaux 
éléments de notre engagement : 
1. Les renseignements personnels recueillis sur ce site se limitent aux renseignements raisonnablement 

nécessaires pour effectuer l’achat et le paiement des repas que vous commandez sur ce site. 
2. Vos renseignements personnels ne sont recueillis qu’avec votre consentement et demeurent 

confidentiels et en sécurité. 
3. Vos renseignements personnels ne sont divulgués à personne à l’extérieur de LE GARDE-MANGER 

POUR TOUS sans votre consentement, à moins qu’une loi ne l’exige. 
4. Notre politique de respect de la vie privée est mise à jour régulièrement et nous vous encourageons 

à la lire à chacune de vos visites sur ce site. 
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UTILISATION PERSONNELLE SEULEMENT   
Il est convenu que l’utilisation de ce site est strictement limitée à vos fins personnelles. Les droits 
d'auteur, les marques de commerce, les logos, noms commerciaux, mots, slogans, images et autres 
droits de propriété de LE GARDE-MANGER POUR TOUS demeurent la propriété exclusive de LE GARDE-
MANGER POUR TOUS et ne peuvent, sans autorisation écrite explicite de LE GARDE-MANGER POUR 
TOUS, être copiés, reproduits, transmis, distribués, affichés, publiés sur papier, électroniquement ou de 
quelque manière que ce soit. Le contenu de ce site incluant la conception, les éléments graphiques, 
les éléments de programmation et les logiciels sont la propriété exclusive de LE GARDE-MANGER POUR 
TOUS et leur utilisation non explicitement autorisée à des fins commerciales ou autres est formellement 
interdite. 
 
UTILISATION INTERDITE OU ILLICITE 
Vous n'utiliserez ce site à aucune fin illicite ou interdite spécifiquement, d'une manière susceptible de 
le désactiver, l'endommager, le surcharger ou compromettre son utilisation par un autre client-usager. 
Vous ne ferez aucune fausse déclaration sur votre identité ou tout autre renseignement personnel qui 
sera rendu nécessaire par l’utilisation de ce site. Vous ne tenterez pas d’obtenir des informations qui 
ne sont pas mises à votre disposition pour l’utilisation de ce site. Vous ne créerez aucun hyperlien avec 
le site www.traiteur.garde-manger.qc.ca ou toute autre page de ce site. 
 
NOM D’USAGER, MOT DE PASSE DE L’USAGER DE CE SITE 
L’usager a la responsabilité d’assurer la confidentialité du NOM D’USAGER et du MOT DE PASSE 
nécessaires à l’utilisation de ce site. Vous vous engagez à aviser immédiatement LE GARDE-MANGER 
POUR TOUS de tout usage non autorisé de votre NOM D’USAGER et/ou de votre MOT DE PASSE. 
LE GARDE-MANGER POUR TOUS SE DÉGAGE DE TOUTE RESPONSABILITÉ EN CAS DE 
DIVULGATION/UTILISATION DE VOTRE NOM D’USAGER ET DE VOTRE MOT DE PASSE. 
 
SONDAGE D’OPINION 
LE GARDE-MANGER POUR TOUS se réserve le droit de soumettre de temps à autre aux utilisateurs de 
ce site des sondages d’opinion visant à évaluer le niveau de satisfaction à l’égard des produits et 
services offerts sur ce site. LE GARDE-MANGER POUR TOUS pourra utiliser les informations recueillies à 
des fins de publicité commerciales ou de données statistiques pour le développement des affaires 
sans avoir à obtenir d’autorisation préalable des usagers concernés, mais sans toutefois divulguer les 
renseignements personnels desdits usagers. 
 
AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ 
Ce site internet est fourni « tel quel » et « selon sa disponibilité ». LE GARDE-MANGER POUR TOUS nie 
toute garantie ou responsabilité, explicite ou implicite, découlant de l’effet de la loi ou autrement, 
relativement à ce site internet ou à tout autre site internet relié à lui ainsi qu’à tout contenu de ce site 
internet ou d’un autre site relié à lui, y compris : 
 

1. Toute garantie implicite de la qualité marchande ou du caractère propre à un usage 
particulier. 

2. Toute garantie implicite d’absence de contrefaçon. 
 
Vous renoncez par les présentes à toutes ces garanties ainsi qu’à toute réclamation contre LE GARDE-
MANGER POUR TOUS à cet égard, notamment toute réclamation en responsabilité délictuelle (y 
compris la négligence). 
Sans limiter ce qui précède, reconnaissez que LE GARDE-MANGER POUR TOUS ne déclare pas ni ne 
garantit que ce site internet sera accessible sans interruption, ni que ce site internet ou le serveur qui y 
donne accès ne comportent pas d’erreurs, de défauts, de défauts de conception ou d’omissions, ni 
de virus ou d’autres éléments dommageables. LE GARDE-MANGER POUR TOUS ne garantit pas 
l’exactitude, l’intégrité, ni l’intégralité du contenu fourni sur ce site internet, y compris tout conseil ou 
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autre renseignement semblable que vous obtenez de LE GARDE-MANGER POUR TOUS ou grâce à ce 
site. LE GARDE-MANGER POUR TOUS ne fait aucune déclaration selon laquelle le contenu fourni peut 
s’appliquer ou être utilisé en des lieux situés à l’extérieur du Canada.  
 
LIMITATION DE RESPONSABILITÉ 
LE GARDE-MANGER POUR TOUS, ses dirigeants, membres du conseil d’administration, employés, 
successeurs ou ayants droit et ses autres représentants ne peuvent en aucun cas être tenus 
responsables envers vous ou toute autre personne, en vertu de quelque théorie que ce soit de la 
responsabilité, y compris en matière de garantie, de responsabilité contractuelle ou délictuelle (y 
compris pour négligence – Active, passive ou implicite), de responsabilité civile des produits ou de 
responsabilité stricte, quant aux dommages (y compris les dommages directs, indirects, accessoires, 
spéciaux, exemplaires, punitifs ou consécutifs) découlant de l’utilisation, de l’impossibilité d’utilisation 
ou des résultats de l’utilisation de ce site internet ou de son contenu ou s’y rapportant, même si LE 
GARDE-MANGER POUR TOUS ou son représentant a été avisé de la possibilité de ces dommages. Si 
vous n’êtes pas satisfait de ce site et de son contenu, ou des conditions, votre seul et unique recours 
consiste à cesser d’utiliser ce site. 
 
INDEMNISATION 
En utilisant ce site, vous vous engagez à indemniser et dégager de toute responsabilité LE GARDE-
MANGER POUR TOUS, ses dirigeants, membres du conseil d’administration, employés, partenaires, 
fournisseurs de services, conseillers, représentants et agents à l’égard de toutes réclamations, causes 
d’action ou demandes, y compris, mais sans s’y limiter, les honoraires raisonnables d’avocat, de 
comptable ou autres découlant de l’utilisation de ce site Internet. 
 
ACHATS SUR CE SITE 
Vous devez être âgé d’au moins 18 ans pour effectuer des achats sur ce site et vous engager à payer 
tous les frais exigés lors de l’entrée de votre commande. Tous les prix sont indiqués en dollars 
canadiens. Aucun achat à des fins commerciales n’est autorisé. LE GARDE-MANGER POUR TOUS peut, 
sans égard à tout autre recours, à sa seule discrétion et sans limitation de responsabilité, restreindre ou 
bloquer votre accès à ce site en tout moment. 
 
ERREURS, INEXACTITUDES, OMISSIONS 
LE GARDE-MANGER POUR TOUS fait tout en son pouvoir pour s'assurer de l’exactitude du contenu de 
ce site. Toutefois, LE GARDE-MANGER POUR TOUS ne garantit pas que ledit contenu soit exempt 
d'erreurs, d'inexactitudes ou d'omissions. Ces erreurs, inexactitudes ou omissions peuvent être reliées 
au prix, à la description ou à la disponibilité des produits. LE GARDE-MANGER POUR TOUS se réserve le 
droit de corriger toute erreur, inexactitude ou omission ou de changer le contenu ou le mettre à jour 
sans vous en aviser au préalable. De plus, LE GARDE-MANGER POUR TOUS se réserve le droit de refuser 
ou d'annuler les commandes qui contiennent une erreur, une inexactitude ou une omission, que la 
commande ait été ou non transmise, confirmée et/ou portée à votre carte de crédit. Si l'achat a été 
imputé à votre carte de crédit et que votre commande est annulée, LE GARDE-MANGER POUR TOUS 
portera sans délai un crédit à votre compte de carte de crédit.  
 
SONDAGE D’OPINION 
Le Garde-Manger pour tous se réserve le droit de soumettre de temps à autre aux utilisateurs de ce 
site des sondages d’opinion visant à évaluer le niveau de satisfaction à l’égard des produits et 
services offerts sur ce site. Le Garde-Manger pour tous pourra utiliser les informations recueillies à des 
fins de publicité commerciales ou de données statistiques pour le développement des affaires sans 
avoir à obtenir d’autorisation préalable des usagers concernés, mais sans toutefois divulguer les 
renseignements personnels des dits usagers.  
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PRIX 
Les prix pour les repas vendus par Le Garde-Manger Pour Tous ne sont pas taxables.  
 
INTÉGRALITÉ DE L'ENTENTE 
Ces Conditions, de même que la Politique sur les prix et les sections Sécurité et Respect de la vie 
privée de ce site Internet, constituent la totalité de l'entente entre LE GARDE-MANGER POUR TOUS et 
vous sur les Conditions d’utilisation de ce site et remplacent toutes autres communications antérieures 
à ce sujet. En cas d'incompatibilité entre ces Conditions et la Politique sur les prix ou la Politique de 
livraison et crédits, ces Conditions s’appliquent. 
 
DIVISIBILITÉ 
Ces Conditions sont considérées comme indépendantes les unes des autres. Si une disposition des 
Conditions est considérée comme non exécutoire ou invalide, elle sera quand même exécutée dans 
toute la mesure où la loi applicable le permettra, et la validité et le caractère exécutoire des autres 
dispositions demeureront inchangés. 
 
LOIS APPLICABLES 
Les Conditions ainsi que l'utilisation de ce site Internet, y compris toute commande ou tout achat 
effectué grâce à ce site, sont régies par les lois de la province de Québec. 
 
SÉCURITÉ 
LE GARDE-MANGER POUR TOUS a mis au point un système de commande en ligne vous permettant 
de vivre une expérience de commande de menus sans tracas. L'intégrité et la confidentialité de vos 
renseignements personnels sont une priorité pour nous. 
PROTOCOLE SSL 
Notre site Web utilise le protocole SSL (Secure Sockets Layer) – CHIFFREMENT À 128 BITS, une des 
normes de sécurisation pour la transmission des données dans l'industrie des transactions en ligne. En 
cliquant sur le bouton « PAIEMENT », vous serez relié à un serveur sécurisé. Le SSL transmet à votre 
navigateur des renseignements qui ENCRYPTE votre commande et traduisent les DONNÉES que vous 
transmettez en un code extrêmement difficile à déchiffrer. 
Nous utilisons le système E-SELECT PLUS de MONERIS, une filiale de la Banque de Montréal et de la 
Banque Royale pour traiter les transactions VISA ET MASTERCARD. 
 
MODES DE PAIEMENT 
Le Garde-Manger pour tous  accepte les cartes VISA et  MASTERCARD.  Il est aussi possible d’effectuer 
un paiement par chèque, mais la commande ne peut être transigée par notre site internet, vous 
devrez COMMUNIQUER AVEC LE GARDE-MANGER POUR TOUS. Le chèque devra être libellé au nom 
du Garde-Manger pour tous et vous devrez inscrire le nom, le groupe et l’école de votre enfant.   

 


