La version française suit la version anglaise.

TERMS OF USE
Legal Notice
Please read carefully the following terms of use of the Will Check Service, provided by the County of Carleton Law
Association (“CCLA”). Your access to and use of the Will Check Service is subject to these terms. If you do not agree
with one or more of these terms, we ask you not to access or use the Will Check Service. You are deemed to have
accepted these terms of use if you access or use the Will Check Service.

Representations Regarding Information Accuracy and Use
The Will Check Service is provided strictly for the convenience and assistance of the legal community in locating wills.
All information submitted to the Will Check Service is submitted by the legal community and is not independently
verified by CCLA. CCLA does not guarantee or represent that the information is accurate, complete, current or
suitable for any purpose other than the coordination and sharing of information. The CCLA represents that it will
collect, use and retain the information submitted to the Will Check Service only in accordance with the Will Check
Privacy Policy.
By submitting information to the Will Check Service, you confirm that all personal information you have submitted is
accurate and complete. You confirm that you have taken reasonable steps to ensure that all information regarding
wills or other client information is accurate and complete. You further represent that you have obtained a Client
Release from each individual for who you have submitted information or have otherwise obtained such individual’s
consent to the collection, use and retention of the information submitted, in accordance with the Will Check Service
Privacy Policy.
The information contained in the Will Check Service, including terms and conditions, is subject to change or can be
updated without prior notice. Please contact us for more current information regarding services offered by CCLA.

Limitation of Liability & Indemnification
You agree that in no event will CCLA or be liable for any damages suffered by you, either directly or indirectly, as
a result of the use or inability to use the Will Check Service or its contents. Further, you specifically indemnify CCLA
for any losses, including legal fees, associated with any claim by the third party related to the proper use of the
Wills Check Service, including but not limited to losses associated with any breach by you of any representations
made by you herein.

Availability of Will Check Service
The products, services and information described in the Will Check Service are currently only available to be used
by Ontario lawyers and are only available to register wills for individuals resident in Ontario at the time of the
making of the Will. Please contact CCLA for more information on whether these products and services can be
provided in your jurisdiction and for details.

Trade-marks and Copyright
Will Check, and related words and logos, as well as the names of other products or services of CCLA, are trade
names, trade-marks or registered trade-marks of CCLA. The names of other companies, products or services referred

to in the Will Check Service may be the trade-marks of their respective owners. Any unauthorized use of any of
these trade names or trade-marks is prohibited.
All contents of the Will Check Service are Copyright © 2017, CCLA or its licensors. All rights reserved.

Privacy and Use of Personal Information
You have read CCLA’s Privacy Policy, the terms of which appear on the Will Check Service and are incorporated
into these terms of use. You agree that the terms of the Privacy Policy are reasonable. You consent to the collection,
use and disclosure, of the personal information submitted by you, by CCLA or its agents or representatives in
accordance with the terms of and for the purposes set forth in the Privacy Policy.

Governing Law
Your use of the Will Check Service and its contents will be governed by the laws of the Province of Ontario and any
applicable federal laws of Canada, and the courts of the Province of Ontario will have non-exclusive jurisdiction
over any legal disputes relating to the Will Check Service.

Contact Us
We value your participation with the Will Check Service and welcome any questions or comments you might have
about Will Check, these terms of use or any of the services offered by CCLA. Please refer to the Contact section of
the Will Check Service for phone numbers and email addresses.

CONDITIONS D’UTILISATION
Avis juridique
Veuillez lire attentivement les présentes conditions d’utilisation de Will Check, prescrites par l’Association du Barreau
du Comté de Carleton (l’« ABCC »). Vous pouvez accéder à Will Check et l’utiliser sous réserve des conditions qui
suivent. Si vous êtes en désaccord avec l’une ou l’autre des conditions d’utilisation ci-dessous décrites, vous êtes priés
de ni accéder ni recourir à Will Check. Vous êtes réputés avoir accepté les conditions d’utilisation dès lors que vous
accédez à Will Check ou que vous l’utilisez.

Déclarations relatives à l’exactitude et à l’utilisation des renseignements
Will Check est un service offert strictement pour aider la communauté des juristes à retracer l’entreposage d’un
testament facilement. Tous les renseignements soumis à Will Check sont soumis par des membres de la communauté
juridique et ne font pas l’objet d’une vérification indépendante de la part de l’ABCC. L’ABCC ne garantit ni ne
déclare que les renseignements sont exacts, exhaustifs, à jour ou adaptés à des fins autres que celles de coordonner
et de partager de l’information. L’ABCC déclare qu’elle recueille, utilise et conserve les renseignements soumis à Will
Check dans l’observation stricte de la politique de confidentialité de Will Check.
La soumission de renseignements à Will Check constitue votre confirmation que les renseignements personnels que
vous avez soumis sont tous exacts et complets. Vous confirmez avoir pris des mesures raisonnables pour garantir que
les renseignements relatifs à des testaments ou les autres renseignements relatifs à des clients sont exacts et
exhaustifs. Vous déclarez en outre avoir obtenu une autorisation auprès de chaque particulier concerné par les
renseignements soumis ou avoir obtenu autrement son consentement à la collecte, à l’utilisation et à la conservation
des renseignements soumis, conformément à la politique de confidentialité de Will Check.
Des modifications peuvent être apportées, sans préavis, à l’information figurant dans Will Check, y compris dans ses
conditions. Veuillez communiquer avec nous pour obtenir de l’information à jour relativement aux services offerts par
l’ABCC.

Limite de responsabilité et indemnisation
Vous convenez qu’en aucun cas l’ABCC ne sera tenue responsable de dommages encourus par vous, que ce soit
directement ou indirectement, en conséquence de l’utilisation de Will Check ou de son contenu ou de l’incapacité
d’utiliser Will Check ou son contenu. Par ailleurs, vous vous engagez expressément à indemniser l’ABCC pour toute
perte, y compris les honoraires d’avocats, en lien avec toute réclamation formulée par un tiers relativement à la
bonne utilisation de Will Check, notamment mais non limitativement pour les pertes résultant de tout manquement de
votre part relativement à une déclaration faite par vous sous le régime des présentes.

Disponibilité de Will Check
À l’heure actuelle, seuls les avocats de l’Ontario ont accès aux produits, aux services et aux renseignements décrits
dans Will Check. De plus, l’inscription au registre est réservée aux testaments de particuliers résidant dans en
l’Ontario au moment où il est fait. Veuillez communiquer avec l’ABCC pour obtenir de l’information supplémentaire
quant à la possibilité d’obtenir les produits et services en question dans votre ressort ou pour d’autres précisions.

Marques de commerce et droits d’auteur
Le nom Will Check et les logos et combinaisons de mots connexes, de même que les noms d’autres produits ou
services de l’ABCC, sont des noms commerciaux, des marques de commerce ou des marques de commerce déposées
de l’ABCC. Les noms d’autres sociétés, produits ou services mentionnés dans Will Check peuvent être des marques de
commerce de leurs propriétaires respectifs. Il est interdit d’utiliser sans autorisation l’un ou l’autre de ces noms
commerciaux ou marques de commerce.
L’ensemble du contenu de Will Check est la propriété de ABCC ou de ses concédants et sont protégés par le droit
d’auteur (© 2017). Tous droits réservés.

Protection de la vie privée et utilisation de renseignements personnels
Vous déclarez avez lu la politique de confidentialité de l’ABCC et ses conditions affichées sur le site de Will Check
sont intégrées aux présentes conditions d’utilisation et y font partie intégrante. Vous convenez que les conditions de
la politique de confidentialité sont raisonnables. Vous consentez à ce que l’ABCC, ses mandataires ou ses
représentants colligent, utilisent et divulguent les renseignements personnels que vous soumettez, le tout conformément
aux conditions et aux fins énoncées dans la politique de confidentialité.

Droit applicable
Votre utilisation de Will Check et de son contenu est régie par les lois de la province de l’Ontario et par toute loi du
Canada qui s’applique. Les tribunaux de la province de l’Ontario auront compétence non exclusive sur tout litige
afférent à Will Check.

Communiquer avec nous
Nous attachons de la valeur à votre participation à Will Check et accueillons à bras ouverts les questions ou
commentaires relativement à Will Check, aux présentes conditions d’utilisation ou à tout autre service offert par
l’ABCC. Veuillez consulter la section des coordonnées de Will Check pour y trouver numéros de téléphone et
adresses.

