
 

 

Website Terms and Conditions 

This website is operated by China Mobile international Limited (“CMI”, “we”, “our” or “us”). 

Your use of this website, including your purchase of our goods and services through our 

website, is governed by the Website Terms and Conditions.  By using this website, you accept 

the Website Terms and Conditions and agree to be bound by them. You shall also ensure that 

all persons who access our website through your internet connection are aware of and bound 

by the Website Terms and Conditions. 

We may occasionally update the Website Terms and Conditions. When we post changes to the 

Website Terms and Conditions, we will update the "last revised" date at the bottom. Please 

read the Website Terms and Conditions through and come back regularly. 

The Website Terms and Conditions may be translated into other languages for reference 

purpose. If there is any inconsistency or conflict between the English version and other 

versions of the Website Terms and Conditions, the English version shall always prevail. 

 

Access, registration, and use 

1. You shall arrange your access to our website, including but not limited to your access 

to the internet.  

2. We may restrict the access to all or part of our website to our registered users. We 

reserve the right to charge our registered users to access all or part of our website. 

We may add, change or remove such restriction or charge terms from time to time. 

3. You may be required to register with us or provide us with certain information to 

access all or part of our website or its content. If you do so, you must provide us with 

complete and accurate registration information. If you choose or are provided with 

user name and/or password and/or other third party login tool, you must treat them 

as confidential and must not disclose them to any other party. We reserve the right to 

amend, suspend or terminate your registration without notice. 

4. You are responsible for all actions that take place as a result of your access to our 

website through your user name and/or password. We treat such actions as if they are 

taken by you or by persons duly authorized to act for or on behalf of you. 

5. Your access and use to certain parts of our website and its content may be subject to 

additional terms and conditions. Such additional terms and conditions, if any, will 

prevail over this Website Terms and Conditions to the extent of any inconsistency. 

6. You shall not make any unlawful, fraudulent or other unauthorized use (whether actual 

or attempted) of our website or its content. 

Content on our website 

7. We use reasonable efforts to maintain our website and its content. However, the 

content may be incomplete, outdated, erroneous or inaccurate.  

8. We reserve the right to expand, amend, suspend or close all or part of our website 

and/or its content without notice. 

9. We do not guarantee that our website, its content, or our servers are free of viruses or 

other types of malicious software that may damage your computer or device.  

Products and transactions 



 

 

10. The content on our website shall not be deemed as an offer by us (or on behalf of our 

affiliates or partners where applicable) to provide goods or services to you. Your order 

for specific goods and/or services constitutes an offer. A contract is formed when your 

order is accepted by us in writing, by paper or electronically. We reserve the right to 

reject or not to accept your order. 

11. The goods and services provided by us (or on behalf of our affiliates or partners where 

applicable) are subject to local laws and regulations, including but not limited to those 

against fraudulent or unauthorized use. By purchasing or using such products you 

agree to be bound by these laws and regulations. These good and services are further 

subject to our Product Terms and Conditions. Please refer to our Product Terms and 

Conditions for details. 

12. All goods and services provided by us (or on behalf of our affiliates or partners where 

applicable) are subject to availability. In the event of excess orders, we reserve our 

right to distribute sales and/or to reject parts or all of your order(s).  

13. You must reach the age of adulthood in order to lawfully purchase certain kind of 

goods or services provided by us (or on behalf of our affiliates or partners where 

applicable). In this case, you must provide us with sufficient personal information and 

other information that we may reasonably require. 

14. We reserve the right to unilaterally change the price, denominated currency(ies), 

and/or delivery terms immediately without notice.  

15. We may ask you or you may choose to provide an address in your order for delivery of 

our goods and/or services by a third party courier. We reserve the right to charge an 

additional delivery fee on top of the price. You will be subject to the standard terms 

and conditions of any of such third party couriers. We do not accept any responsibility 

for them or for any delay, damage, excess cost, or failure in delivery to you due to 

factors beyond our reasonable control. 

16. You may choose or be directed by us to a third party payment gateway to process 

your payments to us. We do not accept any responsibility for any of these third party 

payment gateways or for any loss or damage that may arise from your use of any of 

them, including without limitation, failure to complete payment, excessive or repetitive 

payment, damage by malicious software, or intrusion. 

17. Subject to the policy of us, your credit card issuer, or the designated third party 

payment gateway, you may have the option to pay in a currency other than our 

denominated currency(ies). In this case, any price differences due to exchange rate or 

any other charges incurred by the credit card issuer or any other party payment 

gateway shall be borne by you. 

18. We do not guarantee that our prices, denominated currency(ies) and/or delivery fee 

are without errors due to any reasons, including without limitation, technical errors or 

delays in changing them. In this event, we will contact you as soon as possible to 

rectify the error. 

19. We will automatically assign an individual order number or reference number following 

every successful transaction. If you do not see this number after submitting all 

information required to complete transaction and receive notices from us, please 

contact us (see below). 

Intellectual property 

20. All content on our website are subject to copyright, trademark and other intellectual 

property rights of CMI, its affiliates, partners or content providers.  All such rights are 

reserved. 

21. All logos, brand names, product names, services names, and trade names are part of 

the registered and/or unregistered trademarks and intellectual property of us or our 

https://www.cmlink.com/ca/en/legal/product-terms-and-conditions.pdf
https://www.cmlink.com/ca/en/legal/product-terms-and-conditions.pdf


 

 

affiliates, partners or content providers. You shall not use any of such logos, brand 

names, product names, services names, and trade names without the prior written 

consent of the relevant trademark and intellectual property owner. 

22. Unless it is expressly allowed by law, you shall not reproduce, modify or display any of 

the content on our website for public or commercial purpose without our prior written 

consent. 

Links to or from our website 

23. Third parties may use online or offline manners to guide you to visit our website. 

Examples include, but are not limited to, any form of hyperlinks provided by 

advertisements, search engines, mobile texts, applications, or offline publications by 

communication media. They may be incomplete, outdated, erroneous or inaccurate. 

We have not reviewed all of the above, and are not responsible for the content or the 

accuracy of any of them. 

24. Our website may contain hyperlinks to other websites not controlled by us. They may 

be offensive or inappropriate to you or others. The inclusion of such hyperlinks does 

not imply any endorsement by us of such websites or their content. We do not accept 

any responsibility for them or for any loss or damage that may arise from your use of 

them. 

Privacy policy and cookies 

25. Your continued use of our website shall constitute your acceptance of our Privacy 

Policy. Please refer to the Privacy Policy for details. 

Our liability 

26. Your access to our website, its content, links to or from our website, your use of them, 

and your actions you take on the basis of information you obtain from or through our 

website are all at your own risk. 

27. We provide our website and its content without any guarantees, warranties or 

conditions, expressed or implied, including but not limited to any implied warranties of 

merchantability, fitness for a particular purpose, or non-infringement. We exclude all 

representations and warranties to the fullest extent permissible under any applicable 

law and jurisdiction. 

28. To the fullest extent permissible under any applicable law and jurisdiction, we will in 

no circumstances be liable to you or any person claiming through you for any indirect, 

incidental, consequential, reliance, or special damages or for lost revenues, loss of 

data, lost savings, or lost profits of any kind, resulting from your use of, access to, 

reliance on (or your inability to use, access or rely on) our website or its content, 

regardless of form of action, whether in contract, warranty, strict liability, or tort, 

including without limitation, negligence or any kind whether active or passive. 

Governing law 

29. The Website Terms and Conditions are governed by the Laws of Hong Kong Special 

Administrative Region of the People’s Republic of China.   

Other general terms 
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30. If any provision of the Website Terms and Conditions is held to be invalid or 

unenforceable, the relevant provision will be deemed severed from the Website Terms 

and Conditions, and the remaining provisions will remain in full force and effect. 

31. You agree to indemnify, defend and hold harmless CMI and CMI’s affiliates, employees, 

agents, subcontractors and suppliers for and from all liabilities and costs (including 

reasonable legal fees) arising from any and all claims by any third party in connection 

with your use of, access to, reliance on (or your inability to use, access or rely on) our 

website or its content, (including, without limitation, any claims regarding content 

transmitted using our goods or services, or violation of data protection legislation) 

regardless of the form of action, whether in contract, tort, warranty, or strict liability. 

Contact us 

32. Should you have any question about the website, please contact our customer service 

via help@cmlink.com. 

© China Mobile International Limited – Last revised: 16th December 2019 
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Conditions générales du site 

Ce site Internet est exploité par China Mobile International Limited (« CMI », « nous », « notre 

» ou « nos »). Votre utilisation de ce site, notamment l'achat de nos produits et services via 

notre site Internet, est régie par les Conditions générales du site. En utilisant ce site, vous 

acceptez les Conditions générales du site et acceptez d'être lié par ces dernières. Vous devez 

également vous assurer que toutes les personnes qui accèdent à notre site via votre 

connexion Internet, ont pris connaissance des Conditions générales du site et sont liées par 

celles-ci. 

Il peut nous arriver de mettre à jour les Conditions générales du site. Lorsque nous publierons 

les modifications apportées aux Conditions générales du site, nous actualiserons la date de la 

« dernière révision » au bas (de la page). Veuillez lire les Conditions générales du site puis les 

consulter régulièrement. 

Les Conditions générales du site peuvent être traduites dans d'autres langues à des fins de 

référence. En cas d'incohérence ou de conflit entre la version anglaise et les autres versions 

des Conditions générales du site, la version anglaise prévaudra toujours. 

 

Accès, enregistrement et utilisation 

33. Pour accéder à notre site, vous devez prendre des dispositions, comprenant, sans pour 

autant s’y limiter, des dispositions par rapport à votre accès à Internet.  

34. Nous pouvons restreindre l'accès à tout ou partie de notre site à nos utilisateurs 

enregistrés. Nous nous réservons le droit de facturer l'accès à tout ou partie de notre 

site à nos utilisateurs enregistrés. Nous pouvons ajouter, modifier ou supprimer de 

telles restrictions ou modalités de facturation s’il y a lieu. 

35. Il vous sera peut-être demandé de vous enregistrer ou de nous fournir certaines 

informations pour que vous puissiez accéder à tout ou partie de notre site ou de son 

contenu. Dans ce cas, vous devrez nous transmettre des données d’enregistrement 

exhaustives et exactes. Si vous choisissez ou recevez un nom d'utilisateur et/ou un 

mot de passe et/ou tout autre outil de connexion tiers, vous devez les traiter comme 

confidentiels et ne pas les divulguer à un tiers. Nous nous réservons le droit de 

modifier, suspendre ou mettre fin à votre enregistrement sans préavis. 

36. Vous êtes responsable de toutes les actions résultant de votre accès à notre site 

utilisant votre nom d'utilisateur et/ou votre mot de passe. Nous traitons ces actions 

comme si elles avaient été effectuées par vous ou par des personnes dûment 

autorisées à agir pour vous ou en votre nom. 

37. Votre accès et utilisation de certaines parties de notre site et de son contenu peuvent 

être soumis à des conditions générales supplémentaires. Ces conditions générales 

supplémentaires prévalent, le cas échéant, sur les présentes Conditions générales du 

site dans la mesure où il existe des divergences. 

38. Vous ne devez faire aucune utilisation illégale, frauduleuse ou autre utilisation non 

autorisée (réelle ou tentée) de notre site ou de son contenu. 

Contenu sur notre site 

39. Nous déployons des efforts raisonnables pour tenir à jour notre site et son contenu. 

Toutefois, le contenu peut s’avérer incomplet, obsolète, erroné ou inexact.  



 

 

40. Nous nous réservons le droit de développer, modifier, suspendre ou fermer tout ou 

partie de notre site et/ou de son contenu sans préavis. 

41. Nous ne garantissons pas que notre site, son contenu ou nos serveurs sont exempts 

de tout virus ou autres types de logiciels malveillants susceptibles d'endommager 

votre ordinateur ou votre appareil.  

Produits et transactions 

42. Le contenu de notre site ne doit pas être considéré comme représentant une offre de 

notre part (ou de la part de nos sociétés affiliées ou de nos partenaires, le cas échéant) 

pour vous fournir des biens ou services. Votre commande de biens et/ou services 

spécifiques constitue une offre. Un contrat est constitué lorsque nous acceptons votre 

commande par écrit, sur format papier ou électronique. Nous nous réservons le droit 

de refuser ou de ne pas accepter votre commande. 

43. Les biens et services que nous proposons (ou que nos sociétés affiliées ou partenaires 

proposent le cas échéant) sont soumis aux lois et réglementations locales, comprenant 

sans pour autant s'y limiter, celles dénonçant l'utilisation frauduleuse ou non autorisée. 

En achetant ou en utilisant de tels produits, vous acceptez d'être lié par ces lois et 

réglementations. Ces biens et services sont par ailleurs soumis à nos Conditions 

générales des produits. Pour plus de précisions, merci de vous reporter à nos 

Conditions générales des produits. 

44. Tous les biens et services que nous proposons (ou que nos sociétés affiliées ou 

partenaires proposent le cas échéant) sont soumis à leur disponibilité. En cas de 

commandes excédentaires, nous nous réservons le droit de répartir les ventes et/ou 

de refuser tout ou partie de votre/vos commande(s).  

45. Vous devez avoir atteint l'âge adulte pour pouvoir acheter légalement certains types 

de biens ou services que nous proposons (ou que nos sociétés affiliées ou partenaires 

proposent, le cas échéant). Dans ce cas, vous devez nous fournir suffisamment de 

données personnelles et autres informations que nous pouvons raisonnablement 

demander. 

46. Nous nous réservons le droit de modifier unilatéralement le prix, la ou les devises 

libellées et/ou les conditions de livraison immédiatement et sans préavis.  

47. Nous pouvons vous demander ou vous pouvez choisir d’inclure une adresse dans votre 

commande pour la livraison de nos biens et/ou services effectuée par un courrier 

express tiers. Nous nous réservons le droit de facturer des frais de livraison 

supplémentaires à cet effet. Vous serez soumis aux conditions générales standard de 

chacun de ces courriers express tiers. Nous n'acceptons aucune responsabilité à leur 

égard ou pour tout retard, dommage, surcoût ou défaut de livraison survenant suite à 

des facteurs indépendants de notre contrôle raisonnable. 

48. Vous pouvez choisir ou nous pouvons vous diriger vers une passerelle de paiement 

tierce pour traiter vos paiements. Nous n'acceptons aucune responsabilité pour ces 

passerelles de paiement tiers ni pour toute perte ou tout dommage pouvant résulter 

de votre utilisation de l'une d'entre elles, comprenant sans pour autant s’y limiter, tout 

échec à finaliser le paiement, un paiement excessif ou répétitif, des dommages causés 

par des logiciels malveillants ou une intrusion. 

49. Sous réserve de notre politique, de votre émetteur de carte de crédit ou de la 

passerelle de paiement tierce désignée, vous pouvez avoir la possibilité de payer dans 

une devise autre que notre ou nos devises libellées. Dans ce cas, toute différence de 

tarif qui surviendrait en raison d’un taux de change ou de tout autre frais supporté par 

l'émetteur de la carte de crédit ou la passerelle de paiement de toute autre partie, 

sera à votre charge. 

https://www.cmlink.com/ca/fr/legal/product-terms-and-conditions.pdf


 

 

50. Nous ne garantissons pas que nos tarifs, devise(s) libellée(s) et/ou frais de livraison 

ne contiendront aucune erreur suite à une raison quelconque, comprenant sans pour 

autant s’y limiter, toute erreur technique ou tout retard dans leur modification. Dans 

ce cas, nous vous contacterons dès que possible pour rectifier l'erreur. 

51. Nous attribuerons automatiquement un numéro de commande ou un numéro de 

référence personnel après chaque transaction réussie. Si vous ne voyez pas ce numéro 

apparaître après avoir transmis toutes les informations nécessaires pour effectuer la 

transaction et recevoir des notifications de notre part, veuillez nous contacter (voir ci-

dessous). 

Propriété intellectuelle 

52. Tout le contenu de notre site est soumis aux droits d'auteur, marques de commerce et 

autres droits de propriété intellectuelle de CMI, de ses filiales, partenaires ou 

fournisseurs de contenu. De tels droits sont réservés. 

53. Tous les logos, noms de marque, de produits, services et de commerce constituent les 

marques déposées et/ou non déposées et notre propriété intellectuelle ou celle de nos 

sociétés affiliées, partenaires ou fournisseurs de contenu. Vous ne devez utiliser aucun 

de ces logos, noms de marque, de produits, de services et de commerce, sans le 

consentement écrit préalable de la marque de commerce concernée et celle du 

propriétaire de la propriété intellectuelle. 

54. À moins d’une autorisation légale expresse, vous ne pouvez reproduire, modifier ou 

afficher aucun contenu de notre site Internet à des fins publiques ou commerciales 

sans notre autorisation écrite préalable. 

Liens vers ou depuis notre site 

55. Des tiers peuvent utiliser des méthodes (en ligne ou hors ligne) d’orientation de votre 

visite sur notre site. À titre d’exemple notamment, vous pouvez trouver diverses 

formes de liens hypertextes fournis par des publicités, des moteurs de recherche, des 

messages pour mobile, des applications ou des publications hors ligne de médias. Leur 

contenu peut s’avérer incomplet, obsolète, erroné ou inexact. Nous n'avons pas 

examiné l'ensemble de ces pratiques et ne sommes pas responsables du contenu ou 

de l'exactitude de ces informations. 

56. Notre site Internet peut contenir des liens hypertextes renvoyant vers d'autres sites 

que nous ne contrôlons pas. Ils peuvent être offensants ou inappropriés à votre égard 

ou pour d’autres. L'inclusion de tels liens hypertextes n'implique aucune approbation 

de notre part de ces sites ou de leur contenu. Nous n’assumons aucune responsabilité 

à leur égard ou pour toutes pertes ou dommages qui pourraient résulter de votre 

utilisation de ces derniers. 

Politique de confidentialité et cookies 

57. Votre utilisation durable de notre site constituera votre acceptation de notre Politique 

de confidentialité. Pour plus de précisions, merci de vous reporter à notre Politique de 

confidentialité. 

Notre responsabilité 

58. Votre accès à notre site, son contenu, les liens vers ou depuis notre site Internet, 

votre utilisation de ces derniers et les actions que vous entreprenez sur la base des 

informations obtenues de ou via notre site Internet, le sont tous à vos risques et périls. 

https://www.cmlink.com/ca/fr/legal/privacy-policy.pdf
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59. Nous proposons notre site et son contenu sans aucune garantie, ni condition, expresse 

ou implicite, comprenant sans pour autant s’y limiter, toute garantie implicite de 

qualité marchande, d'adéquation à un usage particulier ou de non-violation. Nous 

excluons toutes les déclarations et garanties dans toute la mesure autorisée par les 

lois et juridictions applicables. 

60. Dans toute la mesure autorisée par les lois applicables et les juridictions compétentes, 

nous ne pourrons en aucun cas être tenus responsables envers vous ou envers toute 

personne réclamant par votre intermédiaire des dommages indirects, accessoires, 

consécutifs, légitimes ou spéciaux, pour la perte de revenus, la perte de données, la 

perte d’économies ou de profits de toute nature, résultant de votre utilisation, de votre 

accès, de votre confiance en notre site (ou de votre incapacité à utiliser, accéder ou 

vous fier à ce dernier) ou en son contenu, quelle que soit la forme du recours, qu’elle 

soit contractuelle, découle d’une garantie, d’une responsabilité stricte, d’un délit, 

comprenant, mais sans pour autant s’y limiter, une négligence de toute nature que ce 

soit, active ou passive. 

Droit applicable 

61. Les Conditions générales du site sont régies par les lois de la région administrative 

spéciale de Hong Kong de la République populaire de Chine.   

Autres conditions générales 

62. Si une disposition des Conditions générales du site est jugée invalide ou inapplicable, 

la disposition concernée sera réputée dissociée des Conditions générales du site tandis 

que les dispositions restantes conserveront pleine force et effet. 

63. Vous acceptez d'indemniser, de défendre et de dégager CMI et les sociétés affiliées, 

employés, agents, sous-traitants et fournisseurs de CMI, de toutes responsabilités et 

tous coûts (notamment des honoraires d'avocat raisonnables) résultant d’une 

réclamation effectuée par une tierce partie, en rapport avec votre utilisation, votre 

accès ou la confiance que vous placiez en notre site Internet ou en son contenu (ou en 

rapport avec votre incapacité à utiliser, accéder ou vous fier à notre site Internet) 

(comprenant mais sans pour autant s’y limiter, toute réclamation concernant un 

contenu transmis à l'aide de nos produits ou services, ou une violation de la législation 

sur la protection des données), indépendamment de la forme du recours, qu'elle soit 

contractuelle, délictuelle, basée sur une garantie ou une responsabilité stricte. 

Nous contacter 

64. Si vous avez des questions concernant sur le site Internet, veuillez contacter notre 

service clientèle à l’adresse help@cmlink.com . 

© China Mobile International Limited - Dernière révision effectuée : le 16 Décembre 

2019 
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