
Modalités 
Bienvenue sur le site d’American ExpressMD Experiences (le « site »), un site et des services en ligne 
d’American Express Canada. En ce qui a trait au site et aux services en ligne d’American Express 
Canada, les mentions d’American Express englobent la Banque Amex du Canada et Amex Canada 
Inc., qui sont des membres du groupe d’American Express Company (« American Express »). Avant 
d’utiliser ce site, veuillez prendre connaissance des présentes modalités d’utilisation, de nos 
Modalités des sites et des services en ligne et de notre Déclaration sur la protection des 
renseignements personnels en ligne (dans leur ensemble, l’« entente de service American Express »). 
En accédant au site ou en l’utilisant d’une manière quelconque, vous acceptez d’être lié par l’entente 
de service American Express. American Express peut modifier ces modalités d’utilisation de temps à 
autre, sans vous fournir aucun autre avis. Votre utilisation continue de ce site après de telles 
modifications constitue votre acceptation des nouvelles modalités ou des modalités modifiées. 
Veuillez consulter ces modalités d’utilisation de temps à autre. 

Modalités des sites et des services en ligne 
Pour consulter les modalités des sites et des services en ligne, cliquez ici 

Protection des renseignements personnels 
Pour consulter la Déclaration sur la protection des renseignements personnels en ligne, cliquez ici 

 

Toutes les offres sont fournies et exécutées par les marchands participants et sont sous réserve des 
modalités précises des marchands en question. Les offres présentées sur ce site sont seulement 
disponibles au Canada. Les offres peuvent être modifiées sans préavis. 

Tout achat doit être porté intégralement à une Carte American Express. Sous réserve des 
disponibilités, des modalités, des restrictions, des procédures de vérification et des frais applicables à 
l’événement et à la billetterie. Les billets et les forfaits peuvent ne pas être transférables et ne doivent 
pas être revendus. Il n’y aura aucun échange et aucun remboursement, sous réserve des obligations 
du marchand en vertu des lois applicables. Tout litige concernant une offre doit être adressé au 
marchand participant. Le marchand participant figurera sur votre relevé de compte. 

American Express et les sociétés membres de son groupe ne seront pas tenues responsables de 
toute offre ou expérience proposée sur le site, ni de l’exécution, des modifications ou de l’annulation 
de toute offre.   

 

** L’accès à l’entrée d’American ExpressMD est accordé sur présentation d’une Carte American Express 
valide. 
 
*** Sous réserve des places disponibles aux salons. 
 

https://www.americanexpress.com/ca/fr/content/terms-of-use.html
https://www.americanexpress.com/ca/fr/privacy-statement.html


**** Services prioritaires et accès prioritaire aux bars – Les titulaires de la Carte American ExpressMD 
peuvent profiter des services prioritaires et (ou) de l’accès prioritaire aux bars lors de la présentation 
d’un événement et peuvent régler leurs achats au moyen d’une Carte American ExpressMD valide non 
expirée.  Les services et (ou) l’accès prioritaires au bar sont gérés par le personnel d’Ed Mirvish 
Enterprises Limited et sont situés à l’intérieur des théâtres Ed Mirvish, Princess of Wales et Royal 
Alexandra. Les titulaires et les invités doivent respecter les limites de consommations établies par le 
théâtre au moment de passer leur commande. Tous les règlements du théâtre s’appliquent. L’offre 
relative aux services prioritaires et (ou) à l’accès prioritaire aux bars peut être modifiée ou annulée en 
tout temps. Il faut avoir au moins l’âge légal local pour boire et posséder une pièce d’identité valide 
délivrée par le gouvernement pour avoir le droit de consommer de l’alcool. L’alcool doit être 
consommé avec modération. 

1 MD Marque déposée de La Banque de Nouvelle-Écosse. 

2 MD* renseignements sur les propriétaires des marques de commerce: 
americanexpress.ca/marquesdecommercedAeroplan. 

3 MD marques déposée et de commerce d’AIR MILES International Trading B.V., employée en vertu 
d’une licence par LoyaltyOne, Inc. et par la Banque Amex du Canada. 

4 MC Marriott International, Inc. 2019. Tous droits réservés. À moins d’indication contraire, tous les 
noms, toutes les marques ainsi que tous les logos sont des marques de commerce de Marriott 
International, Inc. ou des sociétés membres de son groupe.   

 

Pour savoir comment nous recueillons, utilisons et protégeons vos renseignements personnels, 
veuillez visiter notre Déclaration de confidentialité. 

 

Banque Amex du Canada, C.P. 3204, succursale F, Toronto (Ontario) M1W 3W7  
Copyright © 2020 American Express Company 
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