
Modalités relatives aux cartes-cadeaux et solde associé à un compte 
boutiquecomediha.com

1. Acceptation des modalités et des mises à jour
Les présentes modalités (les « modalités ») s’appliquent à tout acheteur ou 
utilisateur (« vous » ou « votre » dans le texte) d’une carte-cadeau ComediHa! ou 
d’un solde associé à un compte boutiquecomediha.com. Votre achat ou votre 
utilisation signifie que vous acceptez les présentes modalités. Nous pouvons 
mettre à jour ces modalités de temps à autre, à notre discrétion. Nous vous 
informerons des modalités mises à jour en les publiant sur cette page, et les 
modalités prendront effet dès leur publication. Consultez régulièrement le site 
pour vérifier les modalités en vigueur.

2. Émetteur, compte boutiquecomediha.com, solde associé, cartes-cadeaux 
ComediHa!
Les cartes-cadeaux ComediHa! sont émises et gérées par ComediHa! Inc. 
(l’« émetteur », « nous » ou « notre » dans le texte), une société enregistrée au 
Québec. L’émetteur assume expressément tous les droits, les obligations et les 
responsabilités concernant l’émission et l’échange des cartes-cadeaux. 
L’émetteur a le droit de transférer les obligations relatives au solde existant d’une 
carte-cadeau à un tiers, à sa seule discrétion, en tout temps et sans préavis.

Vous pouvez associer des cartes-cadeaux à votre compte 
boutiquecomediha.com (le « compte ») ou ajouter des fonds par l’intermédiaire de 
ce compte pour établir un « solde associé ». Le montant disponible dans votre 
solde associé comprend toutes les cartescadeaux ainsi que le solde total de tous 
les fonds ajoutés à votre compte. Les cartes-cadeaux et les soldes associés sont, 
collectivement, désignés par le terme « cartes-cadeaux ».

Vous pouvez utiliser vos cartes-cadeaux pour acheter du contenu et des produits 
(collectivement, le « contenu ») sur le site boutiquecomediha.com. Si vous êtes 
titulaire d’un solde de carte-cadeau ou si vous disposez d’un solde dans votre 
solde associé, vous pouvez maintenant utiliser le solde de la carte et du code 
ainsi que le solde associé pour acheter du contenu.

3. Restrictions 
Les cartes-cadeaux ne sont pas échangeables ni remboursables en espèces 
(sauf si la loi l’exige), et ne peuvent être échangées, revendues ou utilisées pour 
acheter des cartes-cadeaux. Les soldes associés non utilisés ne sont pas 
transférables. L’émetteur tient à jour des renseignements sur l’état des cartes-
cadeaux. Pour obtenir des renseignements sur l’état de votre compte et de tout 
solde associé, communiquez avec ComediHa! inc. Pour vérifier le solde d’une 
carte-cadeau, appelez le 1-833-979-0282 ou 1-581-701-5836 ou visitez votre 
compte sur la boutique : Mon compte.

Vous acceptez de ne pas utiliser les cartes-cadeaux d’une manière qui soit 
illégale, trompeuse, mensongère, déloyale ou autrement nuisible à l’émetteur ou 
à ses clients. Nous nous réservons le droit, sans préavis, d’annuler ou de 
désactiver des cartes-cadeaux sans émettre de remboursement; de suspendre 



ou de fermer des comptes; de demander d’autres formes de paiement; de 
suspendre ou de supprimer la possibilité d’acheter des produits ou d’acheter ou 
d’utiliser du contenu; d’annuler ou de limiter les commandes et de débiter d’autres 
formes de paiement si nous soupçonnons que des cartes-cadeaux ont été 
obtenus, utilisés ou associés à un compte de manière illégale, frauduleuse ou en 
violation des présentes modalités.

4. Achats de contenu. 
Lorsque vous achetez du contenu, les fonds seront d’abord déduits de vos 
cartes-cadeaux ou de votre solde associé. Tout montant non utilisé restera dans 
votre carte-cadeau ou votre solde associé. Si votre achat dépasse le montant 
disponible dans votre carte-cadeau ou votre solde associé, un autre mode de 
paiement figurant dans votre dossier peut être débité. Si aucun mode de 
paiement n’est disponible, on vous demandera de payer avec un autre mode de 
paiement, sinon la transaction sera annulée. 

L’utilisation de cartes-cadeaux pour effectuer l’achat de contenu au Canada 
nécessite un compte boutiquecomediha.com au Canada. Un compte est 
nécessaire pour accéder au contenu et l’utiliser. ComediHa! peut mettre à jour les 
modalités relatives aux comptes, au contenu et aux produits. La collecte et 
l’utilisation des données sont soumises à la politique de confidentialité de 
ComediHa!, accessible à l’adresse suivante : https://comediha.com/politique-
de-confidentialite/.

Produits en vente sur la boutique ComediHa! en ligne, via le site 
boutiquecomediha.com, ou en appelant le 1-833-979-0282 ou 1-581-701-
5836. Lorsque vous effectuez un achat sur la boutique ComediHa! en ligne ou par 
l’intermédiaire du service 1-833-979-0282 ou 1-581-701-5836, les fonds seront 
d’abord déduits du montant disponible sur toute carte-cadeau que vous entrez au 
moment de payer, puis du montant disponible dans votre solde associé (si vous 
êtes connecté à votre compte et que vous choisissez d’utiliser votre solde 
associé). Tout montant non utilisé restera sur vos cartes-cadeaux ou sur le solde 
associé, respectivement. Si un achat dépasse le montant disponible sur vos 
cartes-cadeaux et dans le solde associé, une carte de crédit que vous entrez ou 
un autre mode de paiement figurant dans votre compte peut être débité. Si aucun 
mode de paiement n’est disponible, on vous demandera de payer avec un autre 
mode de paiement, sinon la transaction sera annulée. Les cartes-cadeaux ne 
peuvent pas être utilisées pour effectuer des achats effectués en combinaison 
avec PayPal, ou avec des paiements répartis sur plusieurs cartes de crédit.

Si vous utilisez un mode de paiement figurant dans votre compte pour ajouter des 
fonds à votre solde associé, une autorisation sera effectuée pour le montant de 
votre achat avant de débiter le mode de paiement figurant dans le dossier.

5. Risque de perte  
Ni l’émetteur ni ComediHa! ne sont responsables des cartes-cadeaux perdus, 
volés ou utilisés sans autorisation. Le risque de perte et le titre de propriété sont 
transférés à l’acheteur dès la transmission électronique au destinataire. Pour 
éviter toute ambiguïté, il se peut que ce destinataire ne soit pas toujours 
l’acheteur initial.



6. Limitation de la responsabilité; exclusions des responsabilités 
ComediHa!, L’émetteur et leurs détenteurs de licences, leurs sociétés affiliées et 
concédants de licences ne donnent aucune garantie, explicite ou implicite, relative 
aux cartes-cadeaux ou au contenu, y compris, mais sans s’y limiter, toute garantie 
ou condition explicite ou implicite de qualité marchande ou d’adaptation à un 
usage particulier. Si une carte-cadeau n’est pas fonctionnel, votre unique recours, 
et notre unique responsabilité, sera le remplacement de la carte-cadeau en 
question. Certaines ou toutes les clauses de nonresponsabilité, exclusions ou 
limitations ci-dessus peuvent être limitées par la loi en vigueur. Les lois de 
certaines provinces n’autorisent pas les limitations sur les garanties implicites, ou 
l’exclusion ou la restriction de certains dommages; vous pourriez également 
disposer d’autres droits.

7. Renonciation et indemnité  
Ne s’applique pas au québec. En utilisant une carte-cadeau ou le contenu, vous 
acceptez, dans la mesure permise par la loi, de dégager de toute responsabilité 
l’émetteur et ComediHa!, Leurs directeurs, leurs dirigeants, leurs employés, leurs 
filiales, leurs agents, leurs soustraitants et leurs concédants en cas de plainte 
découlant d’une violation de votre part des présentes modalités, de votre 
utilisation de la carte-cadeau ou du contenu, ou de toute action effectuée par 
l’émetteur ou comediha! Dans le cadre d’une enquête concernant une violation 
présumée des présentes modalités ou résultant de la découverte ou de la 
conclusion qu’une violation des présentes modalités a été commise. Vous 
acceptez de ne pas poursuivre l’émetteur, comediha! Ni leurs directeurs, leurs 
dirigeants, leurs employés, leurs filiales, leurs agents, leurs sous-traitants ni leurs 
concédants respectifs, et de ne pas leur réclamer des dommages, en 
conséquence de leur décision de retirer de l’information ou du contenu, ou de 
refuser d’en traiter, de vous avertir ou de ne pas vous avertir, de suspendre ou 
résilier votre accès aux cartes-cadeaux ou au contenu, ou d’entreprendre toute 
autre action dans le cadre d’une enquête portant sur une violation présumée des 
présentes modalités ou en conséquence de la conclusion de l’émetteur ou de 
comediha! Qu’une violation des présentes modalités a été commise. Cette 
disposition de renonciation et d’indemnité s’applique à toutes violations décrites 
dans ces modalités ou envisagées par celles-ci.

8. Lois applicables 
Les présentes modalités et la relation entre vous et nous sont régies et 
interprétées conformément aux lois de la province ou du territoire dans lequel 
vous résidez, sans égard aux principes de conflits de lois, et vous acceptez 
irrévocablement de vous soumettre à la compétence non exclusive des tribunaux 
de la province ou du territoire dont les lois s’appliquent.
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