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DROIT DE RÉSILIATION DE L’ACHETEUR

Vous pouvez résilier le présent contrat à compter de la date de conclusion
du contrat, et ce, pendant une période de 10 jours après la réception d’une
copie du contrat. Vous n’avez pas besoin de donner une raison pour résilier
le contrat.
Si vous ne recevez pas le bien ou le service au cours des 30 jours qui suivent
la date indiquée dans le contrat, vous avez un an, à compter de la date du
contrat, pour résilier le contrat. Toutefois, vous perdez ce droit de résiliation si vous acceptez la livraison après la période de 30 jours. Le droit de
résiliation peut être prolongé pour d’autres raisons. Pour de plus amples
renseignements, communiquez avec votre bureau provincial/territorial de
la consommation.
Si vous résiliez le présent contrat, le vendeur doit, dans les 15 jours qui
suivent, vous rembourser toute somme que vous lui avez versée et vous
remettre tout bien qu’il a pris en échange ou la somme correspondant à la
valeur de ce dernier. Vous devez alors retourner le bien acheté.
Pour résilier le présent contrat, il vous suffit de donner un avis de résiliation
à l’adresse mentionnée dans ce contrat. L’avis doit être donné par un moyen
qui vous permet de prouver que l’avis a réellement été donné, y compris par
courrier recommandé, télécopieur ou remise en personne.

Résidents de l’Ontario seulement :

Vous avez le droit de résilier la présente convention en tout temps jusqu’à dix
(10) jours après en avoir reçu une copie écrite sans donner de raison au
fournisseur. Vous pouvez également résilier la convention en tout temps
avant la livraison ou le commencement de l’exécution si le fournisseur n’effectue pas la livraison ou ne commence pas à s’acquitter de ses obligations dans
les 30 jours qui suivent la date que la convention précise à cette fin. Toutefois,
vous perdez ce droit de résiliation si vous consentez à la livraison ou autorisez
le commencement de l’exécution après l’expiration du délai de 30 jours. Vous
pouvez résilier la convention qui ne précise pas de date de livraison ou de
commencement de l’exécution en tout temps avant l’un ou l’autre de ces
événements si le fournisseur n’effectue pas la livraison ou ne commence pas
à s’acquitter de ses obligations dans les 30 jours qui suivent la date de la
conclusion de la convention. Toutefois, vous perdez ce droit de résiliation si
vous consentez à la livraison ou autorisez le commencement de l’exécution
après l’expiration du délai de 30 jours. Vous pouvez également résilier la
convention pour d’autres motifs et avoir d’autres droits, obligations ou
recours en droit. Veuillez communiquer avec le ministère des Services gouvernementaux et des Services aux consommateurs pour de plus amples renseignements. Si vous souhaitez résilier la convention, vous devez en aviser le
fournisseur à l’adresse qui y est indiquée par un moyen qui vous permette de
prouver la date de remise de l’avis. En l’absence d’une adresse, vous pouvez
utiliser celle qui figure dans les dossiers du gouvernement de l’Ontario ou du
gouvernement du Canada ou celle que vous connaissez. Si vous résiliez la
convention, le fournisseur a quinze (15) jours pour vous rembourser les
paiements que vous avez faits et vous retourner toutes les marchandises
livrées aux termes d’une convention de reprise (ou vous rembourser une
somme égale à la valeur de reprise). Toutefois, si vous résiliez la convention
après avoir sollicité les marchandises ou les services du fournisseur et avoir
demandé qu’ils soient livrés ou que leur exécution commence dans les dix
(10) jours qui suivent la date de conclusion de la convention, le fournisseur a
le droit d’être raisonnablement indemnisé à l’égard des marchandises ou des
services que vous avez reçus avant le 11e jour suivant cette date ou, si elle lui
est antérieure, avant la date à laquelle vous l’avez avisé de la résiliation, sauf
s’il peut reprendre possession des marchandises en question ou qu’elles
peuvent lui être retournées. Si le fournisseur demande par écrit de reprendre
possession des marchandises dont vous avez pris possession aux termes de la
convention, vous devez les lui retourner à son adresse ou permettre à l’une
des personnes suivantes d’en reprendre possession à votre adresse : (i) le
fournisseur, ou (ii) la personne que le fournisseur a désignée par écrit. Si vous
résiliez la convention, vous devez prendre raisonnablement soin des marchandises dont vous avez pris possession aux termes de celle-ci jusqu’à ce que se
produise l’un des événements suivants : (i) le fournisseur en reprend possession, (ii) le fournisseur a eu une occasion raisonnable d’en reprendre possession et un délai de vingt et un (21) jours s’est écoulé depuis la résiliation de la
convention, (iii) vous les avez retournées, ou (iv) le fournisseur vous donne par
écrit ordre de les détruire et vous suivez ses instructions.

Résidents de la Nouvelle-Écosse seulement :

Vous pouvez résilier ce contrat à tout moment. Vous n’avez pas besoin de
donner une raison pour résilier ce contrat. Pour résilier ce contrat, il vous suffit
de donner un avis de résiliation à l’adresse mentionnée ci-dessus. L’avis de
résiliation doit être donné par un moyen qui vous permet de prouver qu’il y a
bel et bien eu résiliation du contrat, cela inclut par courrier recommandé ou la
remise en personne. Sur préavis de résiliation du contrat, le vendeur dispose de
15 jours pour rembourser tout montant qui vous est dû. Certains frais de
résiliation peuvent s'appliquer (voir le paragraphe 3 des conditions générales).
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BUYER’S RIGHT TO CANCEL

You may cancel this Contract from the day you enter into the Contract until
10 days after you receive a copy of the Contract. You do not need a reason
to cancel.
If you do not receive the goods or services within 30 days of the date stated
in the Contract, you may cancel this Contract within one year of the contract
date. You lose that right if you accept delivery after the 30 days. There are
other grounds for extended cancellation. For more information, you may
contact your provincial/territorial consumer affairs office.
If you cancel this Contract, the seller has 15 days to refund your money
and any trade-in, or the cash value of the trade-in. You must then return
the goods.
To cancel, you must give notice of cancellation at the address in this Contract.
You must give notice of cancellation by a method that will allow you to prove
that you gave notice, including registered mail, fax, or by personal delivery.

Ontario residents only:

You may cancel this agreement at any time during the period that ends ten
(10) days after the day you receive a written copy of the agreement. You do
not need to give the supplier a reason for cancelling during this 10-day
period. If the supplier does not make delivery within 30 days after the delivery
date specified in this agreement or if the supplier does not begin performance
of his, her or its obligations within 30 days after the commencement date
specified in this agreement, you may cancel this agreement at any time
before delivery or commencement of performance. You lose the right to
cancel if, after the 30-day period has expired, you agree to accept delivery or
authorize commencement of performance.
If the delivery date or commencement date is not specified in this agreement
and the supplier does not deliver or commence performance within 30 days
after the date this agreement is entered into, you may cancel this agreement
at any time before delivery or commencement of performance. You lose the
right to cancel if, after the 30-day period has expired, you agree to accept
delivery or authorize commencement of performance. In addition, there are
other grounds that allow you to cancel this agreement. You may also have
other rights, duties and remedies at law. For more information, you may
contact the Ministry of Government and Consumer Services. To cancel this
agreement, you must give notice of cancellation to the supplier, at the
address set out in the agreement, by any means that allows you to prove the
date on which you gave notice. If no address is set out in the agreement, use
any address of the supplier that is on record with the Government of Ontario
or the Government of Canada or is known by you. If you cancel this agreement, the supplier has fifteen (15) days to refund any payment you have
made and return to you all goods delivered under a trade-in arrangement (or
refund an amount equal to the trade-in allowance). However, if you cancel
this agreement after having solicited the goods or services from the supplier
and having requested that delivery be made or performance be commenced
within ten (10) days after the date this agreement is entered into, the supplier
is entitled to reasonable compensation for the goods and services that you
received before the earlier of the 11th day after the date this agreement was
entered into and the date on which you gave notice of cancellation to the
supplier, except goods that can be repossessed by or returned to the supplier.
If the supplier requests in writing repossession of any goods that came into
your possession under the agreement, you must return the goods to the
supplier’s address, or allow one of the following persons to repossess the
goods at your address: (i) the supplier or, (ii) a person designated in writing
by the supplier. If you cancel this agreement, you must take reasonable care
of any goods that came into your possession under the agreement until one
of the following happens: (i) the supplier repossesses the goods, (ii) the
supplier has been given a reasonable opportunity to repossess the goods and
twenty-one (21) days have passed since the agreement was cancelled, (iii)
you return the goods or, (iv) the supplier directs you in writing to destroy the
goods and you do so in accordance with the supplier’s instructions.

Nova Scotia residents only:

You may cancel this Contract at any time. You do not need a reason to
cancel. To cancel, you must give notice of cancellation to the address above.
You must give notice of cancellation by a method that permits you to produce
evidence that you cancelled the Contract, including registered mail or
personal delivery. On notice of cancellation of the Contract, the seller has 15
days to refund any money that you are owed. Termination charges may apply
(see Paragraph 3 of the Terms and Conditions).
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1. RECONNAISSANCE. JE RECONNAIS ET ACCEPTE CHACUNE DES MODALITÉS SUIVANTES. (A) CE CONTRAT COMPREND SIX (6) PAGES. EN SIGNANT LA PREMIÈRE
PAGE DE CE CONTRAT, JE RECONNAIS AVOIR COMPRIS ET ACCEPTÉ CHACUNE DES CLAUSES DE CE CONTRAT, Y COMPRIS, MAIS SANS S'Y LIMITER, LES
PARAGRAPHES 6, 10 ET 19 DES CONDITIONS GÉNÉRALES. (B) LA DURÉE INITIALE DE CE CONTRAT EST POUR CETTE PÉRIODE INDIQUÉE À LA PAGE 1 (QUI SERA
TROIS (3) ANS SI AUCUNE EST INDIQUÉE). (C) ADT N'EST PAS UN CONSULTANT EN SÉCURITÉ ET NE PEUT RÉPONDRE À TOUS MES BESOINS POSSIBLES EN MATIÈRE
DE SÉCURITÉ. ADT M'A EXPLIQUÉ LA GAMME COMPLÈTE D'ÉQUIPEMENT ET DE SERVICES QUE ADT PEUT ME FOURNIR. L'ÉQUIPEMENT ET LES SERVICES
ADDITIONNELS AUTRES QUE CEUX DÉTERMINÉS DANS CE CONTRAT SONT DISPONIBLES ET PEUVENT ÊTRE ACQUIS D'ADT MOYENNANT DES FRAIS
SUPPLÉMENTAIRES. J'AI SEULEMENT CHOISIS ET ACQUIS L'ÉQUIPEMENT ET LES SERVICES DÉTERMINÉS DANS CE CONTRAT. (D) AUCUN SYSTÈME D'ALARME
N'OFFRE UNE PROTECTION COMPLÈTE OU UNE GARANTIE DE PRÉVENTION QUANT AUX PRÉJUDICES OU AUX PERTES. LES INCENDIES, INONDATIONS,
CAMBRIOLAGES, VOLS, PROBLÈMES MÉDICAUX OU AUTRES INCIDENTS SONT IMPRÉVISIBLES ET NE PEUVENT TOUJOURS ÊTRE DÉTECTÉS OU PRÉVENUS PAR UN
SYSTÈME D'ALARME. L'ERREUR HUMAINE EST TOUJOURS POSSIBLE ET LE TEMPS DE RÉPONSE DES SERVICES DE POLICE, DES INCENDIES ET DE SECOURS MÉDICAL
D'URGENCE EST HORS DU CONTRÔLE DE ADT. ADT POURRAIT NE PAS RECEVOIR LES SIGNAUX D'ALARME SI LES COMMUNICATIONS OU L'ALIMENTATION
ÉLECTRIQUE SONT ROMPUES POUR QUELQUE RAISON QUE CE SOIT. (E) ADT ME SUGGÈRE D'EFFECTUER UN TEST MANUEL MENSUEL DU SYSTÈME D'ALARME ET
D'APPELER AU 888.ADT.ASAP OU D'OUVRIR UNE SESSION À WWW.MYADT.CA CHAQUE FOIS QUE JE MODIFIE LE SERVICE TÉLÉPHONIQUE.
2. PAIEMENTS; DURÉE; RAPPORT D'ENQUÊTE SUR LE CONSOMMATEUR. Tous les frais sont payables à l'avance. La Durée Initiale de ce contrat est pour cette période
indiquée à la page 1 (qui sera Trois (3) ans si aucune est indiquée). Les services de télésurveillance et de notification d’alarme de ADT débuteront lorsque l'équipement
est installé, opérationnel et connecté au centre de télésurveillance ("CDT") de ADT. Pour les résidents de la Nouvelle-Écosse seulement : Vous recevrez un avis écrit
de trente (30) à soixante (60) jours avant l'expiration de la durée initiale de ce contrat. Les services continueront d'être fournis par ADT selon les clauses du présent
contrat sur une base mensuelle après l'expiration de la Durée Initiale jusqu'à ce qu'ils soient résiliés par écrit par l'une des parties avec un préavis écrit d'au moins
30 jours. S'il est résilié, ce contrat se termine le dernier jour de la durée alors en cours. J'autorise ADT à obtenir sur moi un rapport d'enquête sur le consommateur,
communément appelé vérification du crédit ou rapport de solvabilité, par le biais d'une agence d'évaluation du crédit, en tout temps pendant la durée du contrat.
3. RÉSILIATION ANTICIPÉE DU PRÉSENT CONTRAT. J'ACCEPTE QUE LES FRAIS PRÉVUS SELON LE PRÉSENT CONTRAT SONT BASÉS SUR MON ACCORD À RECEVOIR
ET PAYER LES SERVICES POUR LA DURÉE INITIALE ET QUE ADT S'EST APPUYÉ SUR MON ACCEPTATION ET A ENGAGÉ DES COÛTS EN DÉCIDANT DE CONCLURE CE
CONTRAT. SOUS RÉSERVE DE MON «DROIT DE RÉSILIATION» ÉNOUNCÉ À LA PAGE 3, SI JE RÉSILIE LES SERVICES OU JE METS FIN À CE CONTRAT PENDANT SA
DURÉE INITIALE OU SI ADT RÉSILIE CE CONTRAT PENDANT SA SURÉE INITIALE POUR UNE RAISON ÉTABLIE AU PARAGRAPHE 20(B) CI-DESSOUS, JE M'ENGAGE À
PAYER ADT SOIXANTE-QUINZE (75 %) DU MONTANT TOTAL DES FRAIS MENSUELS RESTANTS EN TANT QU'ALTERNATIVE À CE QUE JE DOIVE PAYER LA TOTALITÉ
DES FRAIS RESTANTS. CE MONTANT REPRÉSENTE LES FRAIS DE RÉSILIATION DE CONTRAT ET NE CONSTITUE PAS UNE PÉNALITÉ. CE MONTANT EST PAYABLE
IMMÉDIATEMENT EN TOTALITÉ. AUCUNS FRAIS DE RÉSILIATION DE CONTRAT NE SONT DUS SI JE RÉSILIE OU SI ADT RÉSILIE LE CONTRAT PENDANT LA PÉRIODE
DE 10 JOURS ÉNOUNCÉ À LA PAGE 3, OU PENDANT UNE PÉRIODE DE RENOUVELLEMENT DE TRENTE (30) JOURS. POUR LES RÉSIDENTS DE LA NOUVELLE-ÉCOSSE
SEULEMENT : SI JE RÉSILIE LE PRÉSENTE CONTRAT APRÈS LES 10 PREMIERS JOURS SUIVANT LE DÉBUT DU CONTRAT ET AVANT LA FIN DE LA DURÉE INITIALE,
OU SI ADT RÉSILIE LE PRÉSENTE CONTRAT AU COURS DE CETTE MÊME PÉRIODE POUR UNE RAISON ÉNONCÉE AU PARAGRAPHE 20(B) CI-DESSOUS, JE
VERSERAI À ADT UN MONTANT ÉGAL À LA JUSTE VALEUR MARCHANDE DES BIENS / DE L'ÉQUIPEMENT FOURNIS EN VERTU DU PRÉSENT CONTRAT (VOIR
ARTICLE 2), AU PRORATA DU TEMPS RESTANT JUSQU'À L'EXPIRATION DE LA DURÉE INITIALE.
4. AUGMENTATION DES FRAIS. ADT a le droit d'augmenter les frais de service annuels en tout temps à la fin de la Durée Initiale du contrat. Une telle
augmentation devrait être Si je m'oppose par écrit à l'augmentation dans les trente (30) jours suivants la réception de l'avis d'augmentation et si ADT renonce à
l'augmentation, je peux alors résilier ce contrat dans les trente (30) jours suivants la réception par ADT de mon avis de résiliation de contrat écrit.
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que ADT recevra dans le futur des signaux d’alarme provenant du système. Si mon service comprend des Solutions interactives ADT et/ou des fonctions

Canada aux fins de surveillance, de réglage et de gestion de mes services de sécurité (y compris l’approbation du crédit, la facturation et la cueillette) et la fourniture
de renseignements sur les nouveaux équipements et services. J’ai obtenu le consentement des tiers, dont j’ai fournis à ADT les renseignements personnels,
pour utiliser ces renseignements personnels pour la gestion de mon compte avec ADT. J’accepte que ADT enregistre mes conversations téléphoniques avec les
représentants de ADT. ADT pourrait recueillir, utiliser, divulguer et transférer mes renseignements personnels, et ceux des tiers que j’ai fournis à ADT, à sa société
mère, ses affiliés ou filiales et ses sociétés commerciales remplaçantes, tout sous-traitant ou cessionnaire de ce contrat ou toutes autorités compétentes qui
demande de tels renseignements afin de gérer les services de télésurveillance ou les permis et programmes similaires de système d’alarme. Les questions
consernant la gestion des renseignements personnels par ADT, y compris l’utilisation par ADT de fournisseurs de services au Canada et aux États-Unis, devraient
être adressées au bureau de la protection de la vie privée de ADT en appelant au 1 800-567-5675 ou par courriel à l’adresse privacy@adt.ca.
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