CONDITIONS D’UTILISATION

GENERALITES
Ce site («SITE») est exploité par Scotlandtitle. Partout dans le site, les termes «nous», «notre» et
«nos » font référence à Scotlandtitle. Scotlandtitle offre ce site, y compris toutes les informations,
outils et services disponibles sur ce site pour vous, l'utilisateur, sous réserve de votre acceptation de
toutes les conditions, politiques et avis énoncés ici.
EN VISITANT NOTRE SITE ET/OU EN Y ACHETANT QUELQUE CHOSE, VOUS VOUS ENGAGEZ DANS
NOTRE « SERVICE » ET ACCEPTEZ D’ETRE LIE PAR LES MODALITES ET CONDITIONS (« CONDITIONS
D’UTILISATIONS», «MODALITES»), Y COMPRIS PAR LES CONDITIONS ET REGLES SUPPLEMENTAIRES
REFERENCEES ICI ET / OU DISPONIBLES PAR LIEN HYPERTEXTE. CES CONDITIONS D’UTILISATION
SONT APPLICABLES À TOUS LES UTILISATEURS DU SITE, Y COMPRIS, SANS LIMITATION, LES
NAVIGUATEURS, LES FOURNISSEURS, LES CLIENTS, LES COMMERÇANTS ET / OU LES FOURNISSEURS
DE CONTENU. VOUS ACCEPTEZ DE RECEVOIR LES ANNONCES OBLIGATOIRES ET DE FAIRE AVEC NOUS
DES TRANSACTIONS PAR EMAIL. SI VOUS N'ÊTES PAS D'ACCORD, MERCI DE NE PAS UTILISER CE SITE.

Toutes les nouvelles fonctionnalités ainsi que les nouveaux outils qui sont ajoutés à la boutique
actuelle sont également soumis aux conditions d'utilisation. Vous pouvez consulter la version la plus
récente des conditions d'utilisation à tout moment sur cette page. Nous nous réservons le droit de
mettre à jour, modifier ou remplacer n’importe quelle partie de ces Conditions d'Utilisation en
postant les mises à jour et/ou les changements sur notre site. Il est de votre responsabilité de vérifier
cette page régulièrement afin de prendre connaissance des changements. Votre utilisation ou l'accès
au site après l'affichage des modifications constitue une acceptation de ces changements.

Une infraction ou une violation de l'une de ces conditions se traduira par une résiliation immédiate
de vos Services.

SECTION 1 - ENREGISTREMENT

Vous devez vous inscrire sur ce site afin de pouvoir utiliser certaines fonctions du site. Si vous voulez
seulement naviguer sur ce site, l'inscription est facultative.
Lors de l'inscription, il vous sera demandé de fournir des informations de contact, notamment une
adresse e-mail, un nom d'utilisateur ainsi qu’un mot de passe. Vous pouvez choisir le nom
d'utilisateur que vous désirez, cependant votre nom d'utilisateur ne peut pas être l'identité d'une
autre personne, ni un terme identique ou similaire à une marque célèbre, ni un terme qui est
offensant de quelque façon que ce soit. Vous pouvez, mais n’en êtes pas obligé, utiliser votre propre
nom. Nous nous réservons le droit de refuser ou de supprimer un nom d'utilisateur.

Pour certaines de nos fonctions, telles que l'achat de produits et services, vous devez fournir votre
nom, votre adresse de livraison et de facturation et vos informations de carte bancaire. Vous êtes
tenu de fournir des renseignements exacts et complets.

SECTION 2 – AGE DES UTILISATEURS

Les enfants de moins de 13 ans ne peuvent pas utiliser ce service et leurs parents ou tuteurs légaux
ne peuvent pas accepter ces conditions d'utilisation en leur nom. Si nous apprenons qu'un enfant de
moins de 13 ans a fourni ou tenté de nous fournir des renseignements personnels, nous utiliserons
tous les moyens en notre possession pour supprimer ces informations de façon permanente de nos
fichiers.
Si vous êtes âgé de moins de 18 ans mais que vous avez au moins 13 ans, vous pouvez utiliser ce site
uniquement sous la supervision d'un parent ou d'un tuteur légal qui accepte d'être lié par les
présentes Conditions d'utilisation. Si vous êtes un parent ou un tuteur légal acceptant ces Conditions
d'utilisation pour le bénéfice d'un enfant entre les âges de 13 et 18 ans, sachez que vous êtes
entièrement responsable de son utilisation de ce site, y compris ce qui concerne les frais financiers et
juridiques et la responsabilité qu'il peut encourir.

SECTION 3 – CONDITIONS GENERALES

Nous nous réservons le droit de refuser l’accès à nos services à quiconque pour une raison
quelconque et ce, à n’importe quel moment. Vous comprenez que vos informations (mis à part vos
informations bancaires), peuvent être transférées sans être cryptées et impliquer (a) des
transmissions sur divers réseaux; et (b) changer pour se conformer et s’adapter aux exigences
techniques des réseaux ou des dispositifs. Les informations bancaires sont toujours cryptées lors du
transfert sur les réseaux.
Vous acceptez de ne pas reproduire, dupliquer, copier, vendre, revendre ou exploiter toute partie de
notre Service, l'utilisation de notre Service, ou l'accès à notre Service ou tout contact sur le site à
travers lequel le service est fourni, sans une permission écrite expresse par nous.
Les titres utilisés dans cet accord sont inclus pour la commodité seulement et ne pourront pas limiter
ou affecter ces Conditions.
Vous ne devez pas transmettre des vers, ni des virus, ni tout autre code de nature destructrice.
SECTION 4 – EXACTITUDE, EXHAUSTIVITE ET ACTUALISATION DES INFORMATIONS
Nous ne sommes pas responsables si les informations disponibles sur ce site ne sont pas exactes,
complètes ou actualisées. Le contenu de ce site est fourni à titre informatif uniquement et ne doit
pas être invoqué ou utilisé comme seule base pour prendre des décisions sans consulter des sources
plus précises, plus complètes ou actualisées l'information. Vous êtes responsable de la confiance que
vous accordez à ce site.

Ce site peut contenir certaines informations historiques. Les informations historiques, comme leur
nom l’indique, ne sont pas d’actualité et sont fournies à titre de référence. Nous nous réservons le
droit de modifier le contenu de ce site à tout moment mais nous n’avons pas l'obligation de mettre à
jour toutes les informations sur notre site. Vous prenez note qu'il est de votre responsabilité de
surveiller les changements sur notre site.

SECTION 5 – POLITIQUE DE CONFIDENTIALITE - Scotlandtitle
Votre utilisation de ce Site implique que vous continuez à consentir à la Politique de Confidentialité
d’ Scotlandtitle, que vous pouvez consulter à tout moment en cliquant sur le lien “Confidentialité”
sur le site.

Les informations personnelles que vous avez fournies à Scotlandtitle ainsi que toutes les
informations relatives à l’utilisation du Site que nous obtenons sont soumises à la Politique de
Confidentialité de Scotlandtitle.
SECTION 6 – CONDITIONS D’ACHAT
Dans le cas où vous achetez des biens ou des services en utilisant le site, vous serez lié par les termes
tels que nous vous les avons notifiés sur le bon de commande [de facture] que vous recevrez une fois
que votre commande sera confirmée, comme indiqué sur le site ou sur le bon de commande [de
facture] lui-même.
Dans le cas où nous oublions de vous envoyer le bon de commande [de facture], les conditions
d’achat seront telles que spécifiées dans les présentes conditions générales ou sur le site lui-même,
en ce qui concerne le prix des produits, les méthodes de paiement acceptées, le calendrier des
paiements ainsi que le fait que vous devez payer les potentiels frais de transport et de fret
supplémentaires qui peuvent être spécifiées sur le site.
Nous ne sommes pas dans l’obligation de vous livrer les biens ou les services qui sont annoncés à la
vente sur notre site. Lorsque vous passez la commande de biens ou de services, vous nous faites une
offre que nous sommes libres d’accepter ou non. Un contrat légal sera mis en place entre nous
uniquement à partir du moment où vous recevez une confirmation (par e-mail ou autre) écrite de
notre part, de votre commande.
En cas de divergence entre les termes et les conditions précisées ou mis en évidence sur le site, ces
termes et conditions, et ou les termes et conditions qui sont spécifiées sur le bon d'achat [de
facture], les conditions qui prévalent seront celles qui nous sont le plus favorables.
SECTION 7 - MODIFICATIONS DES SERVICES ET DES PRIX
Les prix de nos produits peuvent être modifiés sans préavis.
Nous nous réservons le droit de modifier ou d'interrompre notre Service (dans son intégralité ou
seulement une partie de celui-ci) sans préavis et à n’importe quel moment.
Nous ne serons pas responsables envers vous ni envers un tiers des modifications, des changements
de prix, de la suspension ou de l’interruption du Service.

SECTION 8 - PRODUITS OU SERVICES (le cas échéant)
Certains produits ou services peuvent être disponibles exclusivement en ligne sur le Site. Ces produits
ou services peuvent être en quantités limitées et l’échange ou le retour de ces produits sont soumis
exclusivement à notre Politique de Retour.
Nous avons tout mis en œuvre pour afficher aussi précisément que possible les couleurs et les
images de nos produits qui figurent dans notre boutique en ligne. Cependant, nous ne pouvons pas
garantir que la couleur qui apparaitra sur l’écran de votre ordinateur soit exactement la même que
celle du produit.
Nous nous réservons le droit, sans y être obligés, de limiter les ventes de nos produits et services à
certaines personnes, région géographique ou juridiction. Nous sommes libres d’exercer ce droit au
cas par cas. Nous nous réservons le droit de limiter les quantités de produits ou services que nous
offrons. Toutes les descriptions des produits et/ou les prix des produits sont sujets à changement à
n’importe quel moment, sans préavis et à notre seule discrétion. Nous nous réservons le droit
d'interrompre n’importe quel produit à tout moment. Toute offre de produit ou de service faite sur
ce site est nulle là où elle est interdite.

Nous ne garantissons pas que la qualité des produits, services, des informations ou autre matériel
que vous aurez acheté ou obtenu répondra à vos attentes, ni que les erreurs dans le service seront
corrigés.
Aucune des conditions convenues entre nous ne pourra varier, sauf si la modification a été notifiée
par écrit. Cependant, nous nous réservons le droit de vous livrer des marchandises qui ne sont pas
exactement celles que vous avez commandé mais sont d'un type et d’une qualité équivalente, au
même prix ou à un prix moindre que ceux que vous avez commandé. Si nous vous fournissons des
produits à un prix moindre que celui que vous avez commandé et payé, nous vous rembourserons la
différence.

SECTION 9 – EXACTITUDE DES INFORMATIONS RELATIVES A VOTRE COMPTE ET A VOTRE
FACTURATION
Nous nous réservons le droit de refuser une commande que vous passez auprès de nous. Nous
pouvons, à notre seule discrétion, limiter ou annuler les quantités achetées par personne, par
ménage ou par commande. Ces restrictions peuvent inclure des commandes passées par ou sous le
même compte client, la même bancaire, et/ou les commandes qui utilisent la même adresse de
facturation et/ou de livraison. Dans le cas où nous faisons un changement ou annulons une
commande, nous pouvons tenter de vous avertir en vous contactant à l’adresse e-mail et/ou à
l'adresse de facturation / au numéro de téléphone fournis au moment où la commande a été passée.
Nous nous réservons le droit de limiter ou d'interdire les commandes qui, selon notre seul jugement,
semblent être placées par des concessionnaires, revendeurs ou distributeurs.
Vous vous engagez à fournir des informations de compte actualisées, complètes et exactes pour tout
achat effectué sur notre boutique en ligne. Vous vous engagez à mettre à jour rapidement votre les
informations relatives à votre compte, y compris votre adresse e-mail, votre numéro de carte
bancaire sa date d'expiration, de manière à ce que nous puissions compléter vos transactions et vous
contacter si besoin.
Pour plus de détails, nous vous invitons à consulter notre Politique de retour.
SECTION 10 – OUTILS OPTIONNELS

Nous pouvons vous donner accès à des outils fournis par des tiers sur lesquels nous n’avons aucun
pouvoir de suivi ni de contrôle.

Vous reconnaissez et acceptez que nous fournissons l'accès à ces outils «tels quels» et « tels que
disponibles» sans aucune garantie, représentation ou condition d'aucune sorte et sans aucune
approbation. Nous ne sommes en aucun cas responsable de tout ce qui découle/est lié à l'utilisation
d'outils optionnels proposés par des tiers.

L’utilisation des outils optionnels proposés par le site est entièrement à vos propres risques et péril, à
votre discrétion et vous devez vous assurer que vous êtes familier avec ces outils et que vous
approuvez les conditions dans lesquelles les outils sont fournis par le fournisseur tiers concerné.

Nous pouvons également, dans le futur, proposer de nouveaux services et/ou fonctionnalités via le
site (y compris, le lancement de nouveaux outils et ressources). Ces nouvelles fonctionnalités et/ou
services sont également soumis à ces présentes conditions d'utilisation.

SECTION 11 – LIENS VERS DES TIERS
Certains contenus, produits et services disponibles via notre service peuvent contenir du matériel
provenant de tiers.

Les liens vers des tiers sur ce site peuvent vous diriger vers des sites tiers qui ne sont pas affiliés à
nous. Nous ne sommes pas responsable de la consultation ni de l'évaluation du contenu ou de son
exactitude et nous ne garantissons pas et ne sommes pas responsable du matériel, des produits,
services ni des sites proposés par des tiers.

Nous ne sommes pas responsables des préjudices ou des dommages liés à l'achat ou à l'utilisation
des biens, des services, des ressources, du contenu ni de toutes autres opérations effectuées dans le
cadre d’un site tiers. Merci de bien vouloir consulter attentivement les politiques et les pratiques du
tiers et assurez-vous de bien les comprendre avant de vous engager dans une transaction. Les
plaintes et réclamations ainsi que les questions concernant les produits tiers doivent être adressées à
la tierce partie directement.

SECTION 12 - COMMENTAIRES DES UTILISATEURS, AVIS ET AUTRES DEMANDES
Si, à notre demande, vous nous envoyez des commentaires spécifiques (pour les inscriptions aux
concours par exemple) ou que vous nous envoyez, sans que nous vous l’ayons demandé, des idées
créatives, suggestions, propositions, projets ou autres, que ce soit en ligne, par e-mail, par courrier
postal ou d’une autre manière (collectivement, «commentaires»), vous convenez que nous pouvons,
à tout moment et sans restriction, modifier, copier, publier, distribuer, traduire et utiliser autrement
les commentaires que vous nous avez envoyé. Nous ne sommes et nous ne serons pas tenus (1) de
garder les commentaires; (2) de verser une indemnité pour les commentaires; ni (3) de répondre à
tous les commentaires.
Nous pouvons, mais n’en avons pas l’obligation, surveiller, modifier ou supprimer le contenu que
nous déterminons, à notre seule discrétion, comme étant illégal, offensant, menaçant, diffamatoire,
pornographique, obscène ou autrement répréhensible ou qui viole la propriété intellectuelle de
toutes parties ou de ces Conditions générales d'utilisation.

Vous vous engagez à ce que vos commentaires ne violent aucun droit d'un tiers, y compris les droits
d'auteur, la vie privée, la personnalité ou tout autre droit personnel ou de propriété. Vous vous
engagez également à ce que vos commentaires ne soit pas diffamatoires ou illégaux, abusifs ou
obscènes, ni qu’ils contiennent des virus informatiques ou autres logiciels malveillants qui pourraient
affecter de quelque manière que ce soit le fonctionnement du Service ou de tout autre site lié. Vous
ne pouvez pas utiliser une fausse adresse e-mail, ni de faire semblant d'être quelqu'un d'autre que
vous-même, ni de nous induire, nous ou un tiers, en erreur quant à l'origine de votre commentaire.
Vous êtes seul responsable des commentaires que vous faites et de leur exactitude. Nous ne sommes
en aucun cas responsables et nous déclinons toute responsabilité pour les commentaires ci-dessous
postés par vous ou par un tiers.

SECTION 13 - VIE PRIVÉE ET PROTECTION DES DONNÉES
La soumission de vos informations personnelles dans notre boutique en ligne est régie par notre
Politique de confidentialité.
Nous acceptons d'être lié à n’importe quelle loi, jugement, directive ou instrument statutaire en
vigueur, qui nous impose des restrictions concernant l'utilisation de quelque manière que ce soit des
informations confidentielles que vous nous fournissez, y compris les informations relatives à votre
carte ou vos coordonnées bancaires, votre nom d'utilisateur et/ou le mot de passe que vous nous
fournissez ainsi que d'autres détails relatifs à votre situation personnelle et financière.
Cependant, nous nous réservons le droit de commercer avec des tiers les détails relatifs à la date de
votre achat, la nature des biens ou des services que vous avez achetés, la méthode de paiement et
combien vous avez payé pour les biens ou les services.
A chaque fois que vous accédez à notre site, un "cookie" est stocké sur votre navigateur web, ce qui
nous permet de fournir des informations restreintes à des tiers. Si vous souhaitez supprimer le
cookie ou vérifier que les informations stockées sont exactes, merci de bien vouloir consulter vos
options Internet sur votre navigateur Firefox, Chrome, Internet Explorer, Safari sur un système qui
remplit la même fonction.

SECTION 14 - ERREURS, INEXACTITUDES ET OMISSIONS
Occasionnellement, il se peut que des informations affichées sur le site ou dans le services
contiennent des erreurs typographiques, des inexactitudes ou des omissions, notamment par

rapport à des descriptions de produits, aux prix, aux promotions, aux offres, aux frais d'expédition de
produits aux délais d’envoi et à la disponibilité. Nous nous réservons le droit de corriger toute
erreur, inexactitude ou omission et de modifier ou de mettre à jour des informations ou d’annuler
des commandes si des informations dans le service ou sur tout site lié sont inexactes, et ce à tout
moment et sans préavis (y compris après que vous ayez passé votre commande).
Nous déclinons toute obligation de mettre à jour, de modifier ou de clarifier les informations dans le
service ou sur tout site lié, y compris, sans limitation, les informations sur les prix, sauf tel que requis
par la loi. Aucune date de mise à jour spécifiée ou date de réactualisation appliquée dans le service
ou sur tout site lié ne pourra être utilisée pour indiquer que toutes les informations dans le service
ou sur tout site lié ont été modifiées ou mises à jour.

SECTION 15 – UTILISATIONS INTERDITES
En plus des autres interdictions énoncées dans les Conditions d'utilisation, il vous est interdit
d'utiliser le site ou son contenu: (a) à des fins illégales; (B) pour solliciter d'autres personnes à
effectuer ou à participer à des actes illicites; (C) pour violer les règlements provinciaux ou étatiques,
les règles, les lois ou les règlements locaux fédéraux internationaux; (D) faire atteinte ou violer nos
droits de propriété intellectuelle ou les droits de propriété intellectuelle de tiers; (E) pour harceler,
maltraiter, insulter, blesser, diffamer, calomnier, dénigrer, intimider ou pour émettre une
discrimination fondée sur le sexe, l'orientation sexuelle, la religion, l'ethnie, la race, l'âge, l'origine
nationale, ou le handicap; (F) pour enregistrer des renseignements faux ou trompeurs; (G) pour
télécharger ou transmettre des virus ou tout autre type de code malveillant qui sera ou pourra être
utilisé de façon à avoir une incidence sur la fonctionnalité ou le fonctionnement du service ou des
sites liés, d'autres sites, ou d’'Internet; (H) pour recueillir ou suivre les renseignements personnels
des autres utilisateurs; (I) à des fins de “spams”, “phishing”,”pharm”, par des robots d’indexation, de
crawl ou de web scraping, (J) à des fins obscènes ou immoraux; ou (k) d'interférer ou de contourner
les dispositifs de sécurité du Service ou de tout site lié, d'autres sites, ou d'Internet. Nous nous
réservons le droit de résilier votre utilisation du Service ou tout site lié pour violation de l'une de ces
utilisations interdites.
SECTION 16 - COMMUNICATION DE NOUS A VOUS
Si vous avez des questions ou des préoccupations relatives à notre site Web, à nos produits ou
services, ou à ces conditions d’utilisations, merci de bien vouloir faire parvenir votre demande à
l'adresse électronique suivante: [ _____________ ]

Si vous ne souhaitez pas recevoir des informations que vous n’avez pas sollicitées de notre part sur la
sortie de produits futurs ou de services, merci de bien vouloir nous en informer en suivant la
procédure sur notre site Web ou en utilisant l’email ci-dessus en mettant simplement : UNSUBSCRIBE
en titre.
SECTION 17 - COMMUNICATIONS DE VOUS A NOUS
Si le site vous facilite l’envoi d’informations, d’images, de commentaires ou de données de toute
nature, par courriel ou d’une autre manière, afin d’être ensuite affichés sur un tableau d’affichage,
un forum de discussion ouvert ou tout autre site communautaire similaire, accessible et interactif,
vous devez vous assurer que ces éléments ne sont pas diffamatoires ou offensant, faux, raciste ou
incitant à la haine raciale ou autre en violation du droit de l'individu à la vie privée ou des droits de
l'homme ou à une action en droit dans une quelconque juridiction.
Dans le cas où vous publiez ces éléments sur le site, les conséquences qui peuvent directement ou
indirectement en découler seront sous votre entière responsabilité et non pas de la nôtre, et vous
acceptez de nous indemniser et de nous dégager de toute action ou de toutes conséquences qui
peuvent survenir dans de telles circonstances.
Dans le cas où nous recevons des éléments provenant de vous qui, à notre avis (raisonnable ou non)
sont potentiellement liés à des mesures ou répréhensibles, nous nous réservons le droit de retirer
ces éléments sans préavis ni raison, et sans vous donner la possibilité d’effectuer une quelconque
réclamation.
Toutes les informations que vous nous fournissez dans n’importe quel cas, doivent être vraies et
exactes et ne doivent être en aucune manière trompeuse.

SECTION 18 – CLAUSES DE NON RESPONSABILITES DE LA GARANTIE, LIMITATION DE
RESPONSABILITE
Nous ne prétendons, ne garantissons ou ne cautionnons pas que votre utilisation de notre service
sera ininterrompue, sur, en temps opportun ou sans erreur.
Nous ne garantissons pas que les résultats obtenus par l'utilisation du service soient exacts ni fiables.
Vous acceptez le fait que de temps en temps, nous pouvons supprimer le service pour une période
indéterminée ou même annuler le service à tout moment et ce, sans préavis.

Vous acceptez expressément que votre utilisation ou que votre incapacité à utiliser le service est du
ressort de votre propre responsabilité et risque. Le service et tous les produits et services qui vous
seront livrés à travers le service sont (sauf mention expresse par nous) fourni «tel quel» et « tel que
disponible » pour votre utilisation, sans aucune garantie ou condition d'aucune sorte, expresse ou
implicite, y compris toute garantie implicite ou conditions de qualité marchande, d'adéquation à un
usage particulier, de durabilité et de non-contrefaçon.

En aucun cas Scotlandtitle, nos administrateurs, dirigeants, employés, affiliés, agents, entrepreneurs,
les stagiaires, les fournisseurs, les prestataires de services ou concédants de licence ne seront tenus
responsables de tout dommage, perte, réclamation ou dommages directs, indirects, accessoires,
punitifs, ni des dommages spéciaux ou consécutifs de toute nature, y compris, sans s’y limiter, les
pertes de profits, les pertes de revenus, les économies perdues, les perte de données, les coûts de
remplacement ou de tout dommage semblable, qu'ils soient fondés sur un contrat, un délit civil (y
compris la négligence), une responsabilité stricte ou autre, résultant de votre utilisation de l'un des
services ou des produits achetés en utilisant le service, ou pour toute autre réclamation liée de
quelque façon à votre utilisation du service ou tout autre produit, y compris, mais sans s'y limiter,
toute erreur ou omission dans le contenu ou toute perte ou dommage de quelque nature que ce soit
résultant de l'utilisation du service ou de tout contenu (ou produit) affiché, transmis ou mis à
disposition via le service, même si nous avons été averti de cette possibilité. Certains États ou
juridictions ne permettent pas l'exclusion ou la limitation de responsabilité pour les dommages
indirects ou accessoires, dans de tels Etats ou juridictions, notre responsabilité est limitée dans la
mesure maximale permise par la loi.
Nous ne prétendons, ne garantissons ou ne cautionnons pas que votre utilisation de notre service
sera ininterrompue, sur, en temps opportun ou sans erreur.
SECTION 19 – INDEMNISATION
Vous acceptez d'indemniser, de défendre et de dégager Scotlandtitle et nos sociétés mères, filiales,
sociétés affiliées, partenaires, dirigeants, administrateurs, agents, entrepreneurs, concédant de
licence, fournisseurs de services, sous-traitants, fournisseurs ainsi que les stagiaires et les employés ;
de toute réclamation ou demande, y compris les honoraires raisonnables d'avocat, faite par une
tierce partie liée à, ou découlant de votre violation de ces conditions d'utilisation ou des documents
qu'elles incorporent par référence, ou de votre violation de toute loi ou des droits d'un tiers..

SECTION 20 – CLAUSE DE DIVISIBILITE

Dans le cas où une partie de ces conditions d'utilisation est jugée illégale, nulle ou non exécutoire,
cette disposition sera néanmoins exécutoire dans toute la mesure permise par la loi applicable et la
partie inexécutable sera jugée comme étant séparée de ces Conditions d' Utilisation, en faisant
attention à ce que cette décision n’affecte pas la validité et l'applicabilité des autres dispositions.

SECTION 21 - CESSATION
Les obligations et les responsabilités des parties engagées avant la date de résiliation continueront
après la résiliation de cet accord, à toutes fins utiles.
Ces conditions d'utilisation sont en vigueur jusqu'à leur résiliation par vous et par nous. Vous pouvez
résilier les présentes Conditions d'utilisation à tout moment en nous informant que vous ne
souhaitez plus utiliser nos services, ou lorsque vous cessez l'utilisation de notre site.
Si, selon notre seul jugement, vous manquez, ou que nous vous soupçonnons d’avoir manqué de
vous conformer à une modalité ou une disposition des présentes Conditions d'utilisation, nous
pouvons également résilier cet accord à tout moment sans préavis et vous resterez redevable de
toutes les sommes dues jusqu'à et y compris la date de résiliation ; et / ou en conséquence nous
pouvons vous refuser l'accès à nos services (ou toute partie de celle-ci).

SECTION 22 – ACCORD GLOBAL
L'échec de notre part concernant la mise en place ou l’application de tout droit ou disposition des
présentes Conditions d'utilisation ne constitue en aucun cas une renonciation à ce droit ou à cette
disposition. Ces Conditions d'utilisation ainsi que les politiques ou les règles de fonctionnement que
nous avons affichés sur ce site ou à l'égard de ce service constituent l'intégralité de l'accord entre
vous et nous et régissent votre utilisation du Service, remplaçant tous les accords, les
communications et propositions antérieures ou simultanées, que ce soit oralement ou par écrit,
entre vous et nous (y compris, mais sans s'y limiter, toutes les versions précédentes des Conditions
générales d'utilisation). Toute ambiguïté dans l'interprétation de ces conditions d'utilisation ne doit
pas être interprétée contre les personnes chargées de la rédaction.

SECTION 23 - DROIT

Ces conditions d'utilisation et les accords séparés par lesquels nous vous fournissons des services
sont

régis

et

mis

en

place

conformément

aux

lois

Allemandes.

SECTION 24 - MODIFICATIONS DES CONDITIONS D’UTILISATION
Vous pouvez consulter la version la plus récente des conditions d'utilisation à tout moment sur cette
page. Nous nous réservons le droit, à notre seule discrétion, de mettre à jour, modifier ou remplacer
n’importe quelle partie de ces Conditions d'utilisation en notifiant des mises à jour et des
changements sur notre site. Il est de votre responsabilité de vérifier notre site régulièrement pour
consulter les changements. L’utilisation ou l'accès à notre site ou à nos services après l'affichage des
modifications de ces conditions d'utilisation constitue une acceptation de ces changements.

