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Conditions générales d’utilisation 

Qu'est-ce que ça ferait d'avoir tout ce dont vous avez besoin? Chez Swivl, nous nous inspirons de la chaise de bureau intemporelle dans notre mission de créer un 
espace de travail flexible où toutes les commodités de votre entreprise sont à un pivot près. Notre vision est un environnement dans lequel vous passez d'un simple 
drone de cubicule à un individu qui est en charge. Votre direction dépend de vous, mais nous savons que nous pouvons vous aider à y parvenir: parce que Swivl est 
l'espace qui vous amène plus loin.  
 
Swivl est un espace de travail révolutionnaire conçu pour permettre aux entrepreneurs et aux professionnels de réussir grâce à un environnement de travail intemporel 
fondé sur trois principes fondamentaux: la polyvalence, la flexibilité et la productivité. 
 
Les services que Swivl vous fournit sont soumis aux conditions générales d’utilisation (« CGU ») ci-dessous et à votre respect de celles-ci. 
 
  
Utilisation de nos Services 

En tant que membre de Swivl, il est présumé que vous possédez et exploitez votre 
propre entreprise et il est entendu que vous n'êtes pas un employé de Swivl. Vous 
n'avez pas le droit ou la permission de « vivre » dans le bâtiment ou des parties 
du bâtiment dans lesquels Swivl propose des bureaux, des postes de travail, des 
salles de conférence et de conseil, des espaces de travail ou des espaces de 
réunion (les « Locaux ») et dans lesquels vous n'avez pas de droits de locataire 
résidentiel. Vos droits sur les Locaux ne sont pas exclusifs. Dans le cadre de son 
offre de services, Swivl peut vous fournir un accès aux Locaux, un accès Internet 
haut débit et sécurisé, un poste d'imprimante et de scanner, des téléviseurs 
intelligents pour des visioconférences et des présentations, une cuisine et des 
machines distributrices automatiques, des cafetières, des mini-réfrigérateurs, un 
balcon meublé, du mobilier, des ressources du savoir, y compris l'accès à une 
plate-forme en ligne réservée aux membres, à des ateliers et à d'autres services 
(collectivement, les « Services »). 
 
L'accès à Swivl et à ses Locaux varie selon le plan d'abonnement et il est contrôlé 
par le système d'accès à la porte. Veuillez consulter l’annexe des frais 
d'abonnement à la fin de ce Contrat pour les privilèges d'accès actuels. 
 
Comme condition de votre utilisation des Services, vous acceptez de ne pas 
utiliser les Services à des fins illégales, non autorisées par le droit applicable ou 
interdites par les présentes CGU. Vous déclarez et garantissez, par la présente, 
qu'à tout moment vous et votre invité avez mené et conduirez vos opérations de 
manière éthique et conformément à toutes les lois applicables. Vous ne pouvez 
pas utiliser nos Locaux ou les Services pour effectuer une activité ou causer ou 
permettre tout ce qui est raisonnablement susceptible d'être perturbateur ou 
dangereux pour nous ou pour tout autre membre, ou pour nos ou leurs employés, 
invités ou propriété, y compris, sans s'y limiter, les Locaux. Vous ne pouvez pas 
utiliser les Services d’une manière qui pourrait endommager, désactiver, 
surcharger ou altérer tout serveur Swivl, ou le (s) réseau (s) connecté (s) à un 
serveur Swivl, ou interférer avec l’utilisation et la jouissance des Services par une 
autre personne. Vous ne pouvez pas tenter d'obtenir un accès non autorisé aux 
Services, aux comptes, aux systèmes informatiques ou aux réseaux connectés à 
un serveur Swivl ou à l'un des Services, par le piratage, l'extraction de mots de 
passe ou tout autre moyen. Vous ne pouvez pas obtenir ou tenter d'obtenir des 
matériaux ou des informations par des moyens qui ne sont pas 
intentionnellement mis à votre disposition via les Services. Comme Swivl est un 
espace de travail collaboratif, il vous est interdit de prendre, de copier ou 
d'utiliser toute information ou propriété intellectuelle appartenant à d'autres 
membres ou à leurs invités, y compris, sans s'y limiter, toute information 
confidentielle ou propriétaire, noms personnels, ressemblances, voix, noms 
commerciaux, marques de commerce, marques de service, logos, habillages 
commerciaux, autres identifiants ou autres propriétés intellectuelles, ou versions 
modifiées ou altérées de ceux-ci. 
 
Vous n'êtes pas autorisé à utiliser les Locaux à des fins commerciales, médicales 
ou autres fins impliquant des visites fréquentes de membres du public, en tant 
qu'espace résidentiel ou de vie, ou à des fins exclusivement non commerciales. 
Vous ne pouvez vendre, fabriquer ou distribuer aucune substance contrôlée, y 
compris des boissons alcoolisées, à partir des Locaux, ou obtenir une licence pour 

une telle vente, fabrication, importation ou distribution en utilisant les Locaux; 
utiliser nos services de courrier et de livraison à des fins frauduleuses ou illégales, 
et nous ne serons pas responsables d'une telle utilisation. Vous ne pouvez 
apporter aucune arme de quelque sorte qu’elle soit, ni aucune autre matière 
offensive, dangereuse, inflammable ou explosive dans les Locaux. 
 
En dehors de ces CGU, nous n'avons pas de « règles de bureau », cependant il est 
prévu que vous utiliserez les Locaux tranquillement en tout temps et que vous ne 
perturberez aucun des autres membres. Bien que nos services comprennent des 
salles de conférence d’où vous pouvez passer des appels vidéo et téléphoniques, 
veuillez être conscient des autres membres. Nous pouvons révoquer votre 
abonnement pour mauvaise conduite et ce, à notre entière discrétion. Veuillez 
profiter de la commodité de nos ressources, mais n'en abusez pas; des 
rafraîchissements, du papier et d'autres fournitures sont à consommer sur place 
chez Swivl. Vous êtes tenu de garder les Locaux propres, organisés et convenables 
après votre utilisation. Tout dommage causé aux meubles, à l’équipement ou 
autre suivant votre utilisation des Locaux sera à vos frais. Soyez responsable et 
respectueux de votre utilisation Internet. Aucune activité bitorrent ou activité 
illégale en ligne n'est autorisée par les membres ou leurs invités sur Internet ou 
sur le service Swivl. Nous sommes tenus de nous conformer aux autorités locales 
en ce qui concerne les enquêtes sur les activités illégales menées dans nos Locaux 
et avec nos Services. 

Sécurité 

Swivl contrôle l'accès au bâtiment et aux Locaux à l'aide d'un système d'accès de 
porte électronique. Vous devez avoir un porte-clés ou une clé numérique sur 
votre téléphone intelligent (identifiant mobile) pour accéder à l'espace, car il est 
verrouillé 100% du temps sauf lors d'événements où la porte est surveillée par le 
personnel. Votre accès est automatiquement défini en fonction de votre plan 
d'abonnement, y compris les heures de fonctionnement de votre porte-clés ou 
de votre identifiant mobile. 
 
Ne laissez jamais entrer dans les Locaux quiconque pour lequel vous n'êtes pas 
disposé à être tenu personnellement responsable.  Vous êtes responsable des 
actions et des dommages des individus que vous laissez entrer et qui ne sont pas 
autorisés à accéder aux Locaux.  Tout membre ne devrait utiliser que son propre 
porte-clés ou identifiant mobile pour entrer et ne doit pas simplement suivre un 
autre membre pour entrer. Ceci nous permet de récolter des statistiques vitales 
quant à l'utilisation de l'espace, ce qui nous aide à prendre des décisions 
commerciales judicieuses.  Vous ne pouvez pas prêter votre porte-clés ou votre 
clé à personne d'autre.  Les porte-clés, clés, cartes-clés et autres articles similaires 
utilisés pour accéder physiquement aux Locaux demeurent notre propriété.  Vous 
devez vous assurer que vous protégez notre propriété et vous êtes tenu de nous 
informer rapidement et d’assumer les frais de remplacement en cas de perte, de 
vol ou de destruction de ces biens; 
  
L'espace est également équipé de caméras de sécurité.  Les vidéos de surveillance 
seront examinées en cas de vol, de dommage ou de toute autre irrégularité.  Les 
vidéos sont enregistrées pendant une durée limitée, donc si vous subissez un vol 
ou des dommages à des biens personnels ou à ceux de Swivl, veuillez le signaler 
immédiatement. 
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COVID-19 et un espace sain  

Dans le but d’assurer que Swivl reste un environnement sain où tous puissent y 
travailler et afin d’ éviter de devenir un foyer d’éclosion COVID, nous vous 
demandons que vous vous absteniez de venir chez Swivl si vous vous sentez 
malade, avez de la fièvre ou de la toux et que vous respectiez les mesures 
sanitaires mises en place et requises par le gouvernement  Veuillez nous informer 
immédiatement de votre état de santé, le cas échéant, afin que nous puissions 
garantir les mesures de nettoyage et la recherche des contacts appropriées. 

Accès Internet 

Swivl met tout en œuvre pour fournir un accès Internet rapide et fiable.  En 
raison de forces indépendantes de notre volonté, il est possible que nous 
subissions des pannes de temps à autre.  Nous ne remboursons ni 
n'indemnisons les membres pour les interruptions Internet.  Bien que Swivl 
fournisse la connexion disponible la plus rapide, il ne peut garantir la qualité des 
communications vocales ou vidéo IP. 

Animaux de compagnie 

Bien que nous aimions les animaux de compagnie, ce n’est pas le cas de tout le 
monde et, par conséquent, Swivl est un environnement de travail sans 
animaux; veuillez garder vos animaux domestiques à la maison. 

Assurance 

En tant qu'utilisateur, il n’est pas requis, mais il vous est fortement recommandé 
de souscrire, à vos frais et à tout moment pendant la Période de votre 
engagement, à une assurance de biens personnels et à une assurance de 
responsabilité civile générale vous couvrant en cas de perte et de dommages 
matériels  de préjudice à vous-mêmes ou à vos invités et de prévention ou de 
refus d'utilisation ou d'accès à l’entièreté ou à une partie des Locaux, selon la 
forme et le montant appropriés pour vous ou votre entreprise.  En outre, vous 
êtes responsable du maintien, à vos propres frais et à tout moment pendant 
l’abonnement, de toute assurance d’indemnisation des travailleurs applicable ou 
requise fournissant des avantages statutaires conformément au droit applicable 
et à la responsabilité de l’employeur d’un montant approprié pour votre 
entreprise.  Vous devrez fournir une preuve d'assurance à notre 
demande.  L’assurance de Swivl couvre les biens de Swivl, et non ceux de nos 
membres.  Nous ne sommes pas responsables pour tout dommage, perte ou vol 
de votre propriété. 

Conditions de paiement et paiement de l’abonnement  

Les frais applicables à votre abonnement (les « frais d’abonnement ») figurent 
dans l’annexe des frais d'abonnement à la fin de ce Contrat et ils figurent sur le 
Formulaire d’information sur l'abonnement.  Vos frais d'abonnement seront dus 
mensuellement et à l'avance à compter du premier (1er) jour de chaque 
mois.  Sous réserve de la phrase suivante, vous êtes tenu d'effectuer le paiement 
de tous les frais d'abonnement dus tout au long de la Période d'engagement 
nonobstant toute résiliation prématurée du Contrat de votre part.  En cas de 
résiliation prématurée de la Période d'engagement du présent Contrat de votre 
part, Swivl et vous acceptez de travailler ensemble pour limiter toute perte subie 
par Swivl et de déployer des efforts raisonnables selon les coutumes 
commerciales pour relouer vos Locaux assignés à une autre personne à des 
conditions similaires aux CGU contenues dans le présent Contrat et une cotisation 
de valeur égale ou supérieure à celle contenue dans le présent Contrat.  Vous 
acceptez de payer promptement: (i) toutes les taxes de vente, d'utilisation, 
d'accise, de valeur ajoutée et toute autre taxe que vous êtes tenu de payer à toute 
autre autorité gouvernementale (et, à notre demande, nous fournir la preuve 
d'un tel paiement) et (ii) toutes les taxes de vente, d'utilisation, d'accise, de valeur 
ajoutée ainsi que toute autre taxe attribuable à votre abonnement, le tout tel 
qu’indiqué sur votre facture.  Les frais d'abonnement indiqués sur le Formulaire 
d’information sur l’abonnement couvrent les services uniquement pour le 
nombre de membres indiqué dans le Formulaire d’information sur 
l’abonnement.  Les membres supplémentaires entraîneront des frais 
supplémentaires comme indiqué dans l’annexe des frais d'abonnement. 

 

Si le paiement des frais d'abonnement ou de tout autre frais accumulé et impayé 
n'est pas effectué d’ici le jour du mois au cours duquel ce paiement est dû, vous 
serez responsable du paiement des frais de retard alors en vigueur.  L’annexe 
actuelle des frais de retard figure dans l’annexe des frais d'abonnement.  Tous les 
frais de retard peuvent faire l’objet de hausses de temps à autre à notre entière 
discrétion. 

Tous les frais impayés seront facturés à terme échu sur une base 
mensuelle.  Lorsque nous recevons des fonds de votre part, nous appliquerons 
d'abord les fonds à tout solde en souffrance (y compris les frais de retard 
impayés) et au premier mois dû en premier.  Une fois les soldes antérieurs réglés, 
toute partie restante des fonds sera appliquée aux frais actuellement dus.  Si des 
paiements restent impayés après que nous vous en ayons informé, nous 
pourrions suspendre les Services ou résilier le présent Contrat.  

Vous êtes tenu de nous informer promptement de tout changement de 
coordonnées et/ou d’informations de paiement.  Nous sommes en droit de vous 
facturer tous les frais ou dépenses que nous avons encourus à la suite 
d'informations de paiement incorrectes ou manquantes ou si votre paiement est 
refusé. 

Renouvellement et résiliation des Services aux membres  

Le Contrat et la Période de votre engagement seront automatiquement 
renouvelés en fonction du type d'abonnement et de la Période desquels vous 
avez initialement convenus.  Si vous avez choisi un abonnement avec une Période 
d'engagement de quatre (4) mois ou moins, ce Contrat sera automatiquement 
renouvelé à la fin de la Période d'engagement initiale pour une période égale à la 
Période d’engagement.  Si vous avez choisi un abonnement avec une Période 
d'engagement de plus de quatre (4) mois, ce Contrat sera automatiquement 
renouvelé sur une base mensuelle après la Période d'engagement initiale.  Les 
CGU liées au Contrat doivent être respectées en tout temps.  Le non-respect des 
CGU peut entraîner le non-renouvellement ou même la résiliation prématurée de 
votre contrat d'abonnement.  Swivl se réserve le droit de résilier tout Service à 
tout moment, immédiatement et sans préavis.  Cela inclut une résiliation pour 
non-paiement ou violation des règles et directives relatives à l'espace.  Si cela se 
produit, Swivl remboursera tous les montants payés pour les périodes inutilisées 
qui restent après avoir déduit des frais en suspens, au prorata.  Des frais 
supplémentaires tels que prévus dans l’annexe des frais d'abonnement 
s'appliqueront si vous souhaitez déclasser votre abonnement (en durée ou en 
type), mais vous êtes libre de mettre à niveau votre abonnement et, le cas 
échéant, nous vous facturerons les frais au prorata. 

Swivl exige un préavis de renouvellement de quinze (15) jours pour les accords 
d'adhésion mensuels et un préavis de renouvellement de quarante-cinq (45) 
jours pour les accords d'adhésion trimestriels, semestriels et annuels. Swivl se 
réserve le droit d'offrir votre bureau et/ou espace de travail réservé à un autre 
membre à la fin de votre période contractuelle à défaut de recevoir votre avis de 
renouvellement dans les délais requis. 

Dans le cas où le membre est une personne morale et non une personne 
physique, il renonce expressément à l'application des articles 2125 et 2129 du 
Code civil du Québec. 

 

Confidentialité 

Vous reconnaissez et acceptez que pendant votre participation et votre utilisation 
des Services, vous pourrez être exposé à des Informations confidentielles.  « 
Informations confidentielles » désigne toutes les informations, en tout ou en 
partie, qui sont divulguées par Swivl ou tout participant ou utilisateur des Services 
ou tout employé, affilié ou agent de ceux-ci, qui sont de nature non publique, 
confidentielle ou exclusive.  Les Informations confidentielles comprennent 
également, sans s'y limiter, des informations sur les activités commerciales, les 
ventes, les opérations, le savoir-faire, les secrets commerciaux, la technologie, les 
produits, les employés, les clients, les plans de marketing, les informations 
financières, les services, les affaires commerciales, toute connaissance acquise 
par l'examen, l'observation ou l'accès aux installations, systèmes informatiques 
et/ou livres et registres de Swivl, toutes analyses, compilations, études ou autres 
documents préparés par Swivl ou autrement dérivés de quelque manière que ce 
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soit des Informations confidentielles et de toute information que vous sont obligé 
de garder confidentielles ou dont vous savez ou  avez des raisons de savoir qu’elle 
devrait être traitée de manière confidentielle.  Vous acceptez de conserver toutes 
les informations confidentielles de manière strictement confidentielle et de ne 
pas divulguer ces informations confidentielles à des tiers, sauf si le droit 
applicable l'exige. 

Renseignements personnels 

Vous reconnaissez et acceptez que nous puissions collecter et traiter des 
renseignements personnels vous concernant dans le cadre de notre prestation de 
Services.  Ces renseignements personnels seront utilisés et conservés 
conformément au droit applicable et utilisés uniquement dans le but de vous 
fournir nos Services.  Nous utiliserons des mesures de sauvegarde adéquates 
conformément au droit applicable pour le stockage de renseignements 
personnels obtenus de vous. 

Relation 

L'ensemble des Locaux demeure en notre possession et sous notre contrôle à 
tout moment.  Votre Contrat avec nous est un contrat pour la fourniture de 
Services et nous vous donnons le droit de partager avec nous l'utilisation des 
Locaux afin que nous puissions vous fournir les Services.  Nonobstant toute 
disposition contraire dans le présent Contrat, nous convenons que notre relation 
n’en est pas une de locateur-locataire et le Contrat et les présentes conditions 
générales ne doivent en aucun cas être interprétés comme vous accordant, à 
vous ou à tout autre membre ou invité, des droits contractuels en vertu d'un bail, 
titre foncier, servitude, privilège, possession ou droits connexes dans notre 
entreprise, les Locaux ou tout ce qui est contenu dans ou sur les Locaux.  Ce 
Contrat ne crée aucun intérêt propriétaire, droit de superficie, droits contractuels 
en vertu d'un bail, droit réel ou autre droit de propriété.  Les parties à la présente 
seront chacun des travailleurs autonomes dans l'exécution de leurs obligations 
en vertu du présent Contrat, et le présent Contrat ne sera pas réputé de créer 
une copropriété, une relation fiduciaire ou d'agence, ou un partenariat ou une 
coentreprise, à quelque fin que ce soit.  Vous reconnaissez et acceptez que vous 
concluez ce Contrat aux fins et dans le cadre de votre commerce, entreprise et/ou 
profession, et non en tant que consommateur.  Aucune des parties ne dénaturera 
en aucune façon notre relation ou n’en fera de représentations fausses. 

Exclusion de garanties et limitation de responsabilité 

Dans la mesure possible et autorisée par le droit applicable, Swivl fournit les 
Services «tels quels» et avec tous les défauts, et décline par la présente, en ce qui 
concerne les Services, toutes les garanties et conditions, qu'elles soient 
expresses, implicites ou statutaires, y compris mais sans s'y limiter:  la qualité 
marchande, l'adéquation à un usage particulier, l’absence de virus, l'exactitude 
ou l'exhaustivité des réponses, les résultats, l'effort professionnel et l'absence de 
négligence.  Il n'y a pas non plus de garantie, de devoir ou de condition de titre, 
de jouissance tranquille, de possession tranquille, de concordance avec la 
description ou de non-contrefaçon.  L’ensemble du risque quant à la qualité, ou 
découlant de la participation ou de l'utilisation des Services, sera assumé par 
vous.  Bien que nous ayons des protocoles Internet de sécurité en place, NOUS 
NE FAISONS AUCUNE REPRÉSENTATION ET NE POUVONS GARANTIR NI AUCUN 
NIVEAU DE CONNECTIVITÉ MAINTENU À NOTRE RÉSEAU OU À L’INTERNET, NI LE 
NIVEAU DE SÉCURITÉ DES INFORMATIONS ET DONNÉES TI QUE VOUS PLACEZ SUR 
CE PRODUIT.  Vous devez adopter toutes les mesures de sécurité (telles que le 
cryptage) que vous jugez appropriées pour vous et votre entreprise ou vos 
équipements et vos appareils. 
  
Dans la mesure permise par le droit applicable, Swivl ou ses sociétés affiliées et 
leurs dirigeants, agents, actionnaires, membres, représentants, agents, 
mandataires, employés, successeurs et ayants droit passés, présents et futurs ne 
pourront, en aucun cas,  être tenus responsables de tous dommages  spéciaux, 
accessoires, indirects, punitifs, consécutifs ou autres que ce soit, y compris, mais 
sans s'y limiter, les dommages pour: perte de profits, perte d'informations 
confidentielles ou autres, interruption d'activité, perte de confidentialité ou perte 
d'opportunité commerciale, découlant de ou liée à votre participation ou à 
l’impossibilité  de participer ou d’utiliser les Services, à la fourniture ou au défaut 
de fournir des Services, ou autrement en vertu ou en relation avec toute 
disposition du présent Contrat, même en cas de faute, délit (y 

compris  négligence), responsabilité stricte, manquement au contrat ou violation 
de garantie de Swivl, et ce, même si Swivl avait été informée de la possibilité de 
tels dommages. 
  
Dans la mesure permise par le droit applicable, la responsabilité totale de Swivl 
envers vous en vertu ou en relation avec le présent Contrat sera limitée aux frais 
payés ou payables par vous dans les 12 mois précédant. 

Indemnité 

Vous libérez et acceptez par la présente d'indemniser, de défendre et de protéger 
Swivl et ses sociétés affiliées de toute responsabilité, ainsi que leurs dirigeants, 
agents, actionnaires, membres, représentants, agents, mandataires, employés, 
successeurs et ayants droit passés, présents et futurs, contre toutes réclamations 
(y compris les réclamations de tiers), responsabilités, pertes, dommages, coûts, 
dépenses, jugements, amendes et pénalités fondées sur ou découlant de: (i) 
toute violation ou violation présumée du présent Contrat par vous ou vos invités 
ou animaux de compagnie ou tout autre (ii) de leurs actions ou omissions et de 
vos actes de négligence, erreurs et omissions, faute intentionnelle et fraude en 
relation avec la participation ou l'utilisation des Services.  Vous acceptez, en 
outre, que dans le cas où vous introduisez une réclamation ou une action en 
justice en violation de ce Contrat, vous serez responsable de tous les honoraires 
d'avocat et frais encourus par Swivl dans le cadre de la défense d'une telle 
réclamation ou poursuite.  Vous êtes responsable des actions et de tous les 
dommages causés par toutes les personnes et animaux de compagnie que vous 
ou vos invités invitez à entrer dans l'un des Locaux, y compris, mais sans s'y 
limiter, les vendeurs embauchés par vous qui entrent dans les Locaux. 

Nous vous indemniserons de et contre toutes les réclamations, y compris les 
réclamations des tiers, les responsabilités et les dépenses, y compris les 
honoraires d'avocat raisonnables, résultant de toute violation ou violation 
présumée de ce Contrat par nous, nos invités ou nos animaux de compagnie ou 
l'un de nos ou leurs actions ou omissions, sauf dans la mesure où une réclamation 
résulte d'une faute grave ou intentionnelle ou d'une fraude de votre part. 

Amendement 

Nous nous réservons le droit de modifier ou de supprimer l’une des conditions 
générales de ce Contrat ou d'y ajouter de nouvelles conditions. Nous nous 
réservons le droit de restreindre, suspendre ou autrement modifier les 
Services.  Nous pouvons modifier, en tout ou en partie, les éléments suivants: (i) 
les Services et votre accès à ceux-ci, (ii) les exigences de sécurité, (iii) les frais 
associés à chaque abonnement, (iv) d’autres éléments des présentes CGU. 
  
Dans le cas où le présent Contrat ou ces CGU sont modifiés, ou tout aspect de nos 
Services est restreint, suspendu ou modifié, nous vous en informerons au moins 
trente (30) jours avant l'entrée en vigueur de la modification.  Un tel avis sera 
fourni en vous envoyant les conditions générales modifiées en utilisant votre 
adresse courriel (si vous nous avez fourni une telle adresse), et en énonçant la 
nouvelle clause, ou la clause modifiée et comment elle était formulée 
auparavant, et la date à laquelle le changement entrera en vigueur.  Dès la 
réception d'un tel avis, et si la modification entraîne une augmentation de vos 
obligations ou une réduction de nos obligations, vous pouvez refuser la 
modification et résilier ou annuler les Services sans frais, pénalité ou indemnité 
d'annulation, en nous envoyant un avis à cet effet au plus tard trente (30) jours 
après l'entrée en vigueur de la modification, à l'adresse électronique indiquée 
dans l'avis.  Si vous n'exercez pas votre droit de résilier ou d'annuler les Services 
en nous envoyant un avis au plus tard trente (30) jours après l'entrée en vigueur 
de la modification, votre utilisation continue des Locaux et de nos Services après 
l’expiration du délai de trente (30) jours constituera votre consentement à être 
lié par la modification. 
 
Général 

Le Contrat et les présentes CGU et tout litige ou réclamation en découlant ou en 
relation avec lui ou son objet ou sa formation (y compris les litiges ou 
réclamations non contractuels) seront régis et interprétés conformément aux lois 
de la province du Québec et aux lois fédérales qui y sont applicables, et vous 
acceptez que les tribunaux de la province du Québec auront compétence 
exclusive sur ces différends ou réclamations. 
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Vous ne pouvez pas céder, transférer ou traiter de toute autre manière vos droits 
ou une partie de vos droits en vertu du présent Contrat sans le consentement 
écrit préalable de Swivl.  Nous pouvons à tout moment céder, transférer ou 
traiter de toute autre manière vos droits ou une partie d’entre eux en vertu du 
présent Contrat, à condition que cette transaction n'affecte pas matériellement 
vos droits en vertu du présent Contrat ou les obligations qui vous sont dues en 
vertu du présent Contrat. 

Si Swivl ne parvient pas à insister pour que vous remplissiez l'une de vos 
obligations en vertu du Contrat ou des présentes CGU, ou si Swivl ne fait pas valoir 
ses droits contre vous, ou si Swivl tarde à le faire, cela ne signifie pas que Swivl a 
renoncé à ses droits à votre encontre.et cela ne signifie pas, non plus, que vous 
ne devez pas vous conformer à ces obligations.  Si Swivl renonce à un défaut de 
votre part, il ne le fera que par écrit, et cela ne signifie pas que Swivl renoncera 
automatiquement à tout défaut ultérieur de votre part. 

Si une disposition du Contrat ou des présentes CGU est jugée inapplicable ou 
invalide pour quelque raison que ce soit, cette disposition sera réputée être 
supprimée, le cas échéant, et les dispositions restantes continueront de 
s'appliquer pleinement sans être altérées ou invalidées de quelque manière que 
ce soit.


