
CONDITIONS LIMITÉES
KYCS Global Inc. (“KGI”) est une compagnie technologique Canadienne basée au 12 Proctor Road, Schomberg, Ontario, L0G 1T0. KGI est en partenariat avec Crime 
Stoppers pour construire des communautés plus sûres en tirant parti de la technologie IdO (Internet des Objets) par le biais du projet Crime Stoppers « Gardez votre 
communauté en sécurité ». En tant qu'acheteur déclaré des produits de KGI comme indiqué ci-dessus ou en tant qu'utilisateur des services de KGI, vous êtes désigné 
dans les présentes conditions limitées comme le « vous » ou « l'utilisateur ».  KGI garantit que les produits de KGI seront exempts de défauts de matériaux et de 
fabrication pendant une période d'un (1) an à compter de la date de livraison à l'acheteur au détail d'origine (« la période de garantie »). Si un défaut des produits de 
KGI survient pendant la période de garantie, KGI, à sa seule discrétion et sous réserve des lois applicables pourra : (a) le réparer ou le remplacer par un produit ou un 
composant neuf ou remis à neuf ; ou (b) rembourser le prix d'achat initial lors du retour du produit défectueux. Cette garantie ne s'applique pas (a) aux produits que 
les utilisateurs achètent auprès de revendeurs non autorisés ; (b) lorsque les instructions d'utilisation et d'activation du produit ne sont pas respectées ; (c) lorsque le 
produit est utilisé avec un appareil mobile « falsifié, débridé, déplombé ou rooté » ; ou (d) lorsque le produit est endommagé à la suite d'un abus, d'un accident, d'une 
modification ou d'autres causes indépendantes de la volonté de KGI. Toutes les garanties implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier 
concernant les produits sont limitées à la durée de la garantie expresse applicable. Toutes les autres conditions, déclarations et garanties expresses ou implicites, y 
compris toute garantie implicite de non-violation, sont rejetées. Certaines juridictions n'autorisent pas les limitations sur la durée d'une garantie implicite, de sorte que 
la limitation ci-dessus peut ne pas s'appliquer à tous les utilisateurs. Cette garantie vous donne des droits légaux spécifiques, et vous pouvez également avoir d'autres 
droits qui varient selon la juridiction. KGI déploiera des efforts raisonnables pour corriger tout défaut découvert dans ses produits ou services. Cependant, l'accès et 
l'utilisation des produits et services KYCS par l'utilisateur se font aux risques de l'utilisateur. KGI n'est pas responsable du contenu fourni par, ou de la conduite de, 
tout utilisateur et l'utilisateur assume l'entière responsabilité de l'utilisation de ces produits et services et de toute interaction avec d'autres utilisateurs. Les Services 
sont fournis « TEL QUEL » et « TEL QUE DISPONIBLE » et KGI ne déclare, ne certifie ni ne garantit que les Services soient fournis sans interruption, sans erreur, 
sans virus ou que les défauts seront corrigés. Dans toute la mesure permise par la loi applicable, nous déclinons toute garantie concernant les produits et services de 
KGI, qu'elle soit expresse, implicite ou statutaire, y compris les garanties de titre, de qualité marchande, d'adéquation à un usage particulier ou de non-contrefaçon. 
KGI décline toute responsabilité résultant de toute utilisation de ses produits et/ou services à des fins autres que leur conception prévue.  L'utilisateur accepte que son 
véhicule doive être signalé volé à KGI et aux forces de l'ordre dans les 24 heures suivant la connaissance du vol du véhicule par l'utilisateur. L'utilisateur doit fournir 
une preuve tangible de la propriété du véhicule à KGI ainsi que le numéro d'incident de la police concernant le vol.  L'utilisateur reconnaît et accepte que KGI n'est pas 
une compagnie d'assurance et ne fournit aucune protection financière ou d'assurance d'aucune sorte et que les produits de KYCS ne remplacent en aucun cas la 
couverture d'assurance. Ces Conditions Limitées ont une étendue limitée. En achetant le produit de KGI, en utilisant le service de KGI ou en signant ce document, 
vous acceptez d'avoir lu et acceptez les conditions d'utilisation complètes de KGI pour toutes ses offres et la politique de confidentialité complète de KGI située à 
l'adresse www.kycs.ca/locate-terms-of-service, www.kycs.ca/privacy/ et www.kycs.ca/terms-of-service. Demandez à votre détaillant les particularités sur les autres 
avantages qui peuvent être disponibles avec ces offres KYCS. VOUS COMPRENEZ ET ACCEPTEZ QUE SI VOUS VENDEZ LE VÉHICULE ÉQUIPÉ D'UN 
DISPOSITIF KYCS LOCATE ACTIF, VOUS DEVEZ CONTACTER KYCS IMMÉDIATEMENT POUR FACILITER LE TRANSFERT DE L’APPAREIL KYCS LOCATE 
AU NOUVEAU PROPRIÉTAIRE DU VÉHICULE. Chez KYCS, nous sommes fiers de ne pas utiliser vos informations personnelles à d'autres fins que la création de 
votre compte et la récupération de votre véhicule volé. Cependant, vous acceptez que toute information contenue dans le certificat d'installation ci-dessus puisse être 
partagée avec force de l’orde et votre assureur et que votre assureur, le détaillant, KGI et le distributeur des produits KGI puissent conserver une copie de ce 
document. En achetant un produit KYCS et en recevant ce courriel, vous consentez à recevoir des communications commerciales par courriel de KGI, y compris un 
courriel de bienvenue contenant votre guide de démarrage et d'autres courriels périodiques liés au marketing. Vous pouvez vous désinscrire de ces courriels à tout 

moment. Pour toute demande de renseignements, veuillez visiter www.kycs.ca ou contacter KGI au 1-866-800-4111 ou à contactus@kycs.ca.

LIMITED TERMS
KYCS Global Inc. (“KGI”) is a Canadian technology company based out of 12 Proctor Road, Schomberg, Ontario, L0G 1T0. KGI is partnered with Crime Stoppers to build safer 
communities by leveraging IoT technology through the Crime Stoppers Keep Your Community Safe Project. As the stated purchaser of KGI’s products as set out above or as a 
user of KGI’s services, you are referred to in these Limited Terms as the “you” or “User”.KGI warrants that KGI’s products will be free from defects in materials and 
workmanship for a period of one (1) year from the date of delivery to the original retail purchaser (“the Warranty Period”). If a defect in the KGI’s products arises within the 
Warranty Period, KGI will, at its sole option and subject to applicable laws: (a) repair or replace it with a new or refurbished product or component; or (b) refund the original 
purchase price upon return of the defective product. This Warranty does not apply to (a) any products Users purchase from unauthorized resellers; (b) where the instructions for 
use and activation of the product are not complied with; (c) where the product is used with a “jailbroken” or rooted mobile device; or (d) where the product is damaged as a 
result of abuse, accident, modification or other causes beyond KGI’s reasonable control. All implied warranties of merchantability or fitness for a particular purpose with respect 
to the products are limited to the duration of the applicable express warranty. All other express or implied conditions, representations and warranties, including any implied 
warranty of non-infringement, are disclaimed. Some jurisdictions do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, so the above limitation may not apply to all 
Users. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary by jurisdiction. KGI will use reasonable efforts to correct any discovered 
defects in its products or services. However, User’s access to and use of KYCS products and Services is at User’s own risk. KGI is not responsible for the content provided by, 
or the conduct of, any user and User bears the entire risk of using such products and Services and any interactions with other users. The Services are provided on an “AS IS” 
and “AS AVAILABLE” basis and KGI does not represent, warrant, or guarantee that the Services will be provided uninterrupted, error-free, virus- free, or that defects will be 
corrected. To the maximum extent permitted by applicable law, we disclaim all warranties regarding KGI’s products and services, whether express, implied, or statutory, 
including the warranties of title, merchantability, fitness for any particular purpose, or non-infringement. KGI disclaims any liability resulting from any use of its products and/or 
the services for any purpose other than their intended design.User agrees that their asset must be reported stolen to KGI and law enforcement within 24 hours of User receiving 

knowledge of asset’s theft. User must provide tangible proof of asset ownership to KGI as well as police incident number regarding the theft.User acknowledges and agrees 
that KGI is not an insurance company and does not provide any financial or insurance protection of any kind and that KYCS’s Products do not replace 
insurance coverage in any way.These Limited Terms are limited in scope. Through your purchase of KGI’s product, use of KGI’s service or signature of this document, you 
agree that you have reviewed and agree with KGI’s full Terms of Service for all of its offerings and KGI’s full Privacy Policy located at www.kycs.ca/locate-terms-of-service, 
www.kycs.ca/privacy/ and www.kycs.ca/terms-of-service. Ask your dealer for details of other benefits that may be available with this KYCS offerings.YOU UNDERSTAND AND 
AGREE THAT IF YOU SELL AN ASSET EQUIPPED WITH AN ACTIVE KYCS LOCATE DEVICE, YOU MUST CONTACT KYCS IMMEDIATELY TO FACILITATE THE 
TRANSFER OF THE KYCS LOCATE DEVICE TO THE ASSET’S NEW OWNER.At KYCS, we pride ourselves on not using your personal information for any purpose outside 
of setting up your account and recovering your stolen asset. However, you agree that any information in the Certificate of Installation above can be shared with law enforcement 
and your insurer and that your insurer, the Dealership, KGI, and the Distributor of KGI’ Products may retain a copy of this document.Through your purchase of a KYCS product 
and by receiving this email, you consent to receiving commercial email communications from KGI, including a welcome email containing your start up guide, and other periodic 
marketing-related emails. You can unsubscribe from these emails at any time.For any inquiries, please visit www.kycs.ca or contact KGI at 1-866-800-4111 or at 
contactus@kycs.ca.

Pour declarer un vol ou pour plus d’informations / To Report a Theft or for More Information:
Vous pouvez nous contacter directement au 1-866-800-4111 extension 3 Email: contactus@kycs.ca  www.kycs.ca 
You may contact us directly at 1-866-800-4111 extension 3 Email: contactus@kycs.ca   www.kycs.ca

Notre adresse postale est / Our mailing address is:
KYCS Global Inc.12 Proctor Road, 2nd Floor Shomberg, Ontario L0G 1T0 Canada       
Sherlock Antitheft Marking inc. 440 rue Ste-HélèneLongueuil, QC, J4K 3R2Canada

Vous recevez ce courriel car vous avez acheté un Appareil KYCS Locate/You are receiving this email as you have purchased a KYCS Locate Device.

SPECIMEN/SAMPLE

SPECIMEN/SAMPLE




