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Cette Politique du droit d’auteur décrit la politique de Wayfair.ca d’interdire l’apparition de toute information ou
tout matériel qui violent les droits de propriété intellectuelle d’une autre partie sur www.Wayfair.com,
www.AllModern.com, www.JossandMain.com, www.BirchLane.com, www.Perigold.com et leurs domaines
connexes (collectivement, le « Site »).
Le Digital Millennium Copyright Act de 1998 (le « DMCA ») prévoit un recours pour un propriétaire de droits
d’auteur qui croit que du matériel apparaissant sur Internet viole son ou ses droits en vertu des lois du droit
d’auteur américain. Wayfair.ca est conforme à la loi du DMCA en répondant aux avis et contre-avis qui
répondent aux exigences de la loi DMCA alors en vigueur. Veuillez visiter http://www.copyright.gov/ pour plus
de détails sur les exigences actuelles du DMCA.

Notification de violation présumée du droit d’auteur
Si vous croyez en toute bonne foi que du matériel figurant sur le Site viole vos droits d’auteur, vous (ou votre
mandataire) pouvez envoyer une notification écrite à Wayfair.ca en vertu de la loi du DMCA (une « Notification
DMCA »). Votre Notification DMCA devrait être envoyée à notre Agent des droits d’auteur (identifié cidessous), et contenir toutes les informations énumérées ci-dessous (et en outre indiquées dans l’article 17
U.S.C. § 512 (c) (3)) et demander que le matériel soit retiré ou que l’accès à celui-ci soit bloqué. Votre
Notifications DMCA doit contenir :

1. L’identification et la description détaillée de l’œuvre protégée dont le droit d’auteur a selon
vous été violé. Si plusieurs œuvres protégées sur le Site sont couvertes par une seule
notification, vous pouvez fournir une liste représentative de ces œuvres sur le Site;
cependant, la liste représentative doit toujours contenir suffisamment de détails sur les
œuvres protégées afin que nous puissions les identifier;
2. L’identification de l’URL ou d’un autre emplacement spécifique sur le Site qui contient le
matériel qui selon vous a violé vos droits d’auteur. Vous devez nous fournir des
informations raisonnablement suffisantes pour nous permettre de localiser le matériel de
contrefaçon alléguée et nous conformer à votre demande de retirer ou de refuser l’accès au
matériel;
3. Vos nom, adresse, numéro de téléphone et adresse courriel (si disponibles);

4. La signature électronique ou physique du propriétaire du droit d’auteur ou d’une personne
autorisée à agir au nom du propriétaire du droit d’auteur;
5. Une déclaration affirmant que vous croyez de bonne foi que l’utilisation du matériel sur le
Site que vous avez décrit dans la Notification DMCA n’est pas autorisée par le propriétaire
du droit d’auteur ou son représentant ou la Loi; et
6. Une déclaration dans laquelle vous jurez sous peine de parjure, que les informations
contenues dans votre notification sont exactes et que vous êtes le propriétaire du droit
d’auteur ou que vous êtes autorisé à agir au nom du propriétaire d’un droit exclusif qui
aurait été violé.
Vous devez soumettre toute notification d’une prétendue violation du droit d’auteur à l’Agent des droits
d’auteur de Wayfair.ca par courrier ou courriel comme indiqué ci-dessous :

Wayfair.ca Copyright Agent
Attention: Legal
4 Copley Place, Floor 7
Boston, MA 02116
USA
Courriel : legal@wayfair.com (Veuillez faire référence à « Notification DMCA Wayfair.ca »).
Si vous omettez de respecter toutes les exigences ci-dessus, votre Notification DMCA ne sera pas valide.
Veuillez noter que vous pouvez être tenu responsable des dommages, y compris les frais judiciaires et les
honoraires d’avocat, si vous prétendez à tort que le matériel sur le Site enfreint le droit d’auteur.

Contre notification
Si vous croyez de bonne foi que votre propre matériel protégé a été retiré du Site à la suite d’une erreur ou
d’une erreur d’identification, vous pouvez soumettre une lettre de contre notification à l’Agent des droits
d’auteur de Wayfair.ca en vertu des articles 512 [g] [2] et [3] du DMCA. Pour être une contre notification
applicable en vertu du DMCA, votre correspondance écrite doit inclure essentiellement les éléments suivants :

1. L’identification du matériel qui a été retiré ou désactivé et l’endroit où le matériel
apparaissait avant qu’il ne soit retiré ou désactivé;
2. Une déclaration indiquant que vous consentez à la compétence de la Cour de district
fédérale dans lequel votre adresse se trouve ou à Boston, Massachusetts si votre adresse
est à l’extérieur des États-Unis;
3. Une déclaration indiquant que vous allez accepter la signification d’un acte de procédure de
la partie qui a déposé la notification de violation du droit d’auteur ou le mandataire de la
partie;

4. Vos nom, adresse et numéro de téléphone;
5. Une déclaration que vous jurez sous peine de parjure, croire de bonne foi que le matériel en
question a été retiré ou désactivé à la suite d’une erreur ou d’une mauvaise interprétation
des éléments à retirer ou à désactiver, ou que le contenu identifié par la partie plaignante a
été retiré ou désactivé à l’URL ou à l’emplacement Web et qu’ils ne seront plus affichés ou
accessibles; et
6. Votre signature physique ou électronique.
Vous pouvez soumettre votre contre notification à l’Agent des droits d’auteur de Wayfair.ca par courrier ou
courriel comme indiqué ci-dessous :

Wayfair.ca Copyright Agent
Attention: Legal
4 Copley Place, Floor 7
Boston, MA 02116
USA
Courriel : legal@wayfair.com (Veuillez faire référence à « Notification DMCA Wayfair.ca »).
Dès réception d’une contre notification, l’Agent des droits d’auteur de Wayfair.ca peut envoyer une copie à la
partie plaignante l’informant que Wayfair.ca peut remplacer le contenu retiré ou cesser de le désactiver. Sauf
si le propriétaire du droit d’auteur dépose un recours visant à obtenir une ordonnance du tribunal contre
Wayfair.ca, le contenu retiré peut être remplacé ou son accès restauré par Wayfair.ca.
Vous reconnaissez que si vous omettez de respecter toutes les exigences ci-dessus, votre Notification DMCA
ne sera pas valide. Veuillez noter que si vous prétendez à tort que le contenu désactivé ou retiré a été éliminé
par erreur ou par erreur d’identification, vous pourriez être tenu responsable des dommages, y compris les
frais et honoraires d’avocats.

