Accord entre l’utilisateur du site et le site
www.Grandfotos.com/ 
www.Grandfotos.ru
L'administration du site www.grandfotos.com / www.grandfotos.ru (  l'adresse du site en Russie) (ci
après “le Site”) accorde aux utilisateurs du site web (ci après – l'Utilisateur) l'accès à l'utilisation du Site
aux conditions décrites dans le présent document.
L'utilisateur doit prendre connaissance des conditions d’utilisation du site avant de s’enregistrer sur le
site.

1. Le statut juridique des conditions d’utilisation.
1.1. Les conditions d’utilisation (ci après – CU) sont élaborées par l'Administration du Site et définissent
les conditions de l'utilisation et de développement du Site, ainsi que les droits et les devoirs des
Utilisateurs et de l'Administration. Les CU concernent aussi les droits et les intérêts des tiers, n'étant pas
les Utilisateurs du Site, mais dont les droits et les intérêts peuvent être impactés par les actions des
Utilisateurs du Site.
1.2. L'Utilisateur doit prendre connaissance des présentes CU avant de s’enregistrer sur le site.
L'enregistrement de l'Utilisateur sur le Site signifie l'acceptation complète et inconditionnelle par
l'Utilisateur des présentes CU .
1.3. Les présentes CU sont librement accessibles à tous à tout moment. Le document est disponble sur
le site web www.grandfotos.com et www.grandfotos.ru
Si l'Utilisateur n'est pas d'accord avec les présentes CU alors il ne doit pas utiliser le Site et ses
fonctionnalités et quitter le Site.
La non connaissance des CU, règles d’application, changements et/ou les compléments ne libère pas
l'Utilisateur de la pleine responsabilité du non respect des CU.

2. L'administration du Site.
2.1. L'administration du Site accorde aux Utilisateurs la possibilité technique de publier sur le site à
l’intention de tous (dans le menu du site les Professionnels).
2.2. L'administration des sites 
www.grandfotos.com
et www.grandfotos.ru, désigne un admistrateur qui
s’assure que le Site et les Utilisateurs respectent les CU et les droits des ayants droits des informations
publiées sur le site.
Le Site est formé par les informations et documents et données publiées par l'Administration, ainsi que
par les informations et documents et donnés, fournis et/ou soumis par des tiers (les Utilisateurs, les
annonceurs etc.).
2.3. Les réclamations des personnes physiques et morales en rapport avec le présent CU et toutes les
questions sur le fonctionnement du Site, les violations des droits et intérêts des tiers doivent être
adressées à l'adresse de courrier électronique de l'Administration grandfotos@gmail.com. Les
conditions de réclamation vis à vis des droit d’auteur sont présentées sur le site dans le menu
“détenteurs des droits”.

3. L'enregistrement sur le Site. Le statut de l'Utilisateur.
3.1. La personne doit avoir plus de 18 ans pour s’enregistrer sur le site. La personne qui coche la case
d’acceptation des conditions d’utilisation lors de l’enregistrement sur le site est reconnue comme
l’Utilisateur et confirme avoir lu, compris et accepté les présentes CU.
En s’enregistrant sur le Site, l'Utilisateur confirme qu’il possède les capacités nécessaires et à
l'acceptation du présent CU, est capable d'appliquer ses conditions et assume la responsabilité de la
violation des CU, y compris les droits d’auteurs.
3.2. L'enregistrement de l'Utilisateur sur le Site est gratuit et volontaire.
3.3. Pour accéder aux fonctionnalités du Site et recevoir les droits de publication de documents
accessibles à tous sur le Site, l'Utilisateur doit se conformer à la procédure d'enregistrement suivante:
3.3.1. Remplir le formulaire d'enregistrement sur le Site.
Lors du remplissage du formulaire d'enregistrement l'Utilisateur choisit lui même le login et le mot de
passe et l’EMail nécessaires et suffisants pour l'accès ultérieur au Site. Le formulaire d'enregistrement
du Site peut demander à l'Utilisateur d'autre informations optionnelles ou obligatoires.
L'utilisateur assume la responsabilité de l'authenticité, l'actualité, et la plénitude de l'information fournie à
l'enregistrement.
L'administration ne réalise pas de contrôle systélatique de l'information accordée par l'Utilisateur.
3.3.2. Accepter les présentes CU en cochant la case “accepter”
3.4. Si l'Utilisateur n’apporte pas la preuve du contraire, toutes les actions effectuées après utilisation de
son login et mot de passe sont considérés faites par l'Utilisateur. En cas d’utilisation non autorisée du
login et mot de passe, des pages personnelles de l'Utilisateur, l'Utilisateur est invité à communiquer
immédiatement ce fait à l'Administration du Site.
3.5. Après l'enregistrement, l'Utilisateur reçoit le droit de créer, publier, utiliser le contenu de ses
documents personnels sur le Site (dans le paragraphe les Professionnels), y compris ajouter du texte et
photos dans les limites prévues aux présentes CU.

4. Publication de documents par les Utilisateurs sur le Site.
4.1. Les documents des Utilisateurs ont publiés sur le Site à l'initiative des Utilisateurs euxmêmes, sans
contrôle préalable d'une tierce partie, sans approbation préalable et/ou modération par l'Administration.
Cela correspond à la pratique courante mondiale de publication d'information sur internet.
4.2. La taille de chaque fichier (les photos  vidéo etc. les documents) ne doit pas excéder 30 Mo.
4.3. Le Site est une ressource Internet gratuite. L'utilisateur ne paie pas pour la possibilité de publication
de documents sur le Site, à l'exception des cas stipulés séparément (par exemple, le placement de
publicité, etc.).
4.4. L'utilisateur a le droit de publier sur le Site, aux emplacements prévus des informations accessibles
à tous. Ces informations doivent correspondre au titre de l’emplacement et au sujet du Site. De plus
l'Utilisateur garantit le respect des règles et interdictions établies dans le présent CU.
4.5. L'utilisateur assume la responsabilité personnelle de toutes les informations, qu’il publie sur le Site,
communique à d'autres Utilisateurs, ainsi que pour toutes les interactions avec d'autres Utilisateurs.
L'administration n’est pas responsable des conséquences de la publication par les Utilisateurs de
documents sur le Site et leur utilisation ultérieure.
L'utilisateur assume la complète responsabilité des actions réalisées par l’intermédiaire des
fonctionnalités du Site, y compris, mais sans restriction, dans le cas de reproduction illégale de
documents, d’atteinte aux droits appartenant à des tiers, ainsi qu'à l'atteinte aux biens non patrimoniaux
des tiers (la vie privée, l'honneur, la dignité, la réputation, etc). L'utilisateur assume individuellement la
responsabilité complète du respect des droits propre et des tiers et les intérêts légaux lors de la
publication de documents sur le Site ou la transmission au moyen du Site de messages personnels,
informations, copies de documents et informations protégés par la loi de la propriété intellectuelle et/ou

des autres documents (les photos, les images et des autres représentations, les références aux pages
Internet, les messages de texte, audio, vidéo etc sans restriction).
4.6. L'administration suppose jusqu’à preuve du contraire que tous les droits d'auteur (le caractère
patrimonial et immatériel) des documents publiés sur le Site appartiennent à l'Utilisateur, que dans ces
documents on ne viole pas les biens non patrimoniaux et/ou d’autres droits des tiers, et/ou que
l'Utilisateur reçoit tous les droits nécessaires et/ou les autorisations à la publication des documents
correspondants sur le Site. Au cas où il serait établi que le titulaire du droit des documents publié par
l’Utilisateur est une tierce personne et/ou les documents violent les droits d’auteur ou d’autres droits des
tiers, ces documents seront retirés du libre accès à la première demande le titulaire du droit légal.

4.7. L'administration ne s'occupe pas de l’étude et du règlement des divergences et situations
conflictuelles pouvant apparaître entre les Utilisateurs. Cependant l’administration, peut bloquer l'accès
de l'Utilisateur au Site, en cas de réception de plaintes motivées à propos de la conduite incorrecte de
l'Utilisateur sur le Site.

5. Les devoirs des Utilisateurs du Site.
5.1. L'utilisation du Site engage l'Utilisateur à:
1) Respecter les conditions du présent CU et des autres documents spéciaux de l'Administration
publiés sur le Site;
2) Fournir à l'inscription des données véridiques, complètes et actuelles, et les actualiser;
3) Informer l'Administration du Site de l'accès non autorisé à son compte;
4) Ne pas accorder l'accès à d’autres Utilisateurs à son compte personnel ou à d’autre information
au cas où cela peut amener à la violation du présent CU;
5) Ne pas punlier sur le Site d'information ou documents (y compris les références à des
documents), qui peuvent violer les droits et les intérêts de tierces personnes;
6) Estimer préalablement à la publication d'information et documents la légalité de leur publication;
5.2. Lors de l'utilisation du Site il est interdit aux Utilisateurs :
1) Avoir sur le Site plus d'un compte pour la même personne, exception faite pour l'enregistrement
des différentes activité professionnelle ou filiales se trouvant dans différents pays (villes);
2) Indiquer à l’inscription ou introduire par la suite volontairement de l'information fausse ou
inventée sur soi même ou sa société. S’enregistrer en usurpant l’identité d'une autre personne
ou société. L'enregistrement du nom et la société d'un tiers est possible à la condition d’avoir
expressément reçu les droits de le faire;
3) Tromper les Utilisateurs sur son identité, en utilisant les identifiants et mots de passe d’un
Utilisateur enregistré;
4) Reproduire, copier, transmettre, revendre l'accès à l'utilisation du Site pour quelques buts que
ce soit, à l'exception des cas où de telles actions étaient permises directement à l'Utilisateur par
un l'accord avec l'Administration;
5) Par n'importe quel moyen que ce soit, y compris, mais sans limitation, par voie de tromperie,
abus de confiance, effraction de tenter recevoir l'accès aux identifiants et mots de passe
d’autres Utilisateurs;
6) Réaliser la collecte des données des autres Utilisateurs en vue de leur traitement ultérieur
7) Publier sur le Site des données personnelles ou de contact d’autres Utilisateurs ou d’autres
personnes sans leur accord préalable;
8) Publier sur le Site de la photo de personnes sans leur accord préalable, à l'exception des cas
prévus par la loi, et/ou de documents sans accord préalable des titulaires des droits;
9) Publier sur le Site la copie de contenus complets ou partiels protégés par le droit de propriété
intellectuelle en l’absence de droit exclusifs ou non exclusifs par l’utilisateur;

10) Réaliser la diffusions massives de messages à l'adresse d'autres Utilisateurs du Site sans leur
accord préalable;
11) Réaliser les actions dirigées sur la déstabilisation du fonctionnement du Site, réaliser les
tentatives de l'accès non autorisé vers la gestion du Site ou ses parties fermées (les parties
auxquelles l'accès est permis seulement à l'Administration ou aux modérateurs), ainsi que
réaliser n'importe quelles autres actions, qui peuvent être considérées comme l'attaque de
réseau;
12) Charger, garder, publier, répandre et accorder l'accès ou d'une autre manière utiliser les virus,
cheval de troie, et d'autres programmes nuisibles;
13) Utiliser sans permission spéciale de l'Administration des scripts (programmes) automatisés pour
la recherche d'information sur le Site et/ou la l’interaction avec le Site et ses fonctionnalités;
14) Utiliser le site par un moyen autre que par l’interface fournie par l'Administration du Site
15) Installer, charger, garder, publier, répandre et accorder l'accès ou d'une autre manière utiliser
n'importe quelle information et les documents, qui :






















Sont déplacés, illégaux, nuisibles, menaçants, offensants la moralité, l'honneur et la dignité, les
droits et les intérêts des tiers protégés par la loi, calomniateur, violant n'importe quels autres
droits de propriété d'auteur et les biens matériels, faisant la propagande de la haine et/ou la
discrimination des gens pour les signes raciaux, ethniques, sexuels et sociaux, les scènes
contenant de la violence ou le traitement inhumain d’animaux, contribuant à l'attisement du
désaccord religieux, racial ou inter ethnique, les menaces, les offenses , violant les droits des
citoyens à la vie privée ou l'ordre public, les indécences, les offenses, les violations des règles
courantes et les normes etc.;
Contiennent un contenu pornographique, y compris la pornographie infantile;
Violent les droits des personnes mineures;
Contiennent la propagande des jeux de hasard, et n'importe quelle activité illégale;
Contiennent un contenu répugnant;
Sont considérés comme du spam, ont le caractère frauduleux
Contiennent des provocations, offensant des Utilisateurs
Abordent des brevets, marques déposées, le secret commercial, les droits d'auteur;
Contiennent les documents, que l'Utilisateur n'a pas droit de rendre accessible de par la loi ou
des dispositions contractuelles;
Contiennent de l'information à l'accès limité, y compris, mais sans se limiter, au secret d'État et
commercial, l'information sur la vie privée des tiers;
Contiennent de l'information à caractère publicitaire, y compris les documents, qui peuvent être
considérés comme la publicité pour les produits alcoolisés et narcotiques, les produits de tabac
etc;
Contiennent les codes informatiques destinés à la violation, la destruction ou la restriction du
fonctionnement de n'importe quel équipement informatique ou de télécommunication ou les
programmes, pour la réalisation de l'accès non autorisé, ainsi que les numéros de série vers les
produits commerciaux de programme, identifiants, les mots de passe et d'autres moyens pour la
réception de l'accès non autorisés vers les ressources payantes dans le réseau Internet;
Contiennent les références aux ressources, le contenu de qui ne correspond pas à la législation
en vigueur, ainsi que les références à d'autres sites, s'ils n'ont pas la relation directe au sujet de
la publication ou la discussion entre les Utilisateurs;
Contiennent la description des moyens et les moyens du suicide, n'importe quelle instigation
vers son accomplissement;
Font la propagande de l'activité criminelle ou contiennent les conseils, l'instruction ou la
direction sur l'accomplissement des actions criminelles;
Contiennent les paroles obscènes;
Contiennent les appels publics à l’extrémisme;




Abordent la discussion de n'importe quel problème politique de n'importe quel pays;
Ainsi que violent n'importe quels autres droits et les intérêts des citoyens et les personnes
civiles ou l'exigence de la législation.
16) Publier sur le Site ne quelconque information que l’Administration juge non pertinente des objectifs
du Site, attaque les intérêts d’autres Utilisateurs, ou une quelconque autre raison sont jugées
indésirables.
5.3. L'utilisateur doit respecter les contenus indiqués ci dessus sur ce site, mais aussi ne pas fournir de
lien vers des sites ne respectant pas les règles indiqués ci dessus.

6. Conditions d'utilisation du Site.
6.1. Les droits sur les documents publiés sur le Site.
6.1.1. Tous les contenus publiés sur le Site, y compris les éléments du design, le texte, les graphiques,
les photos (ensuite  le Contenu), sont les objets des droits exclusifs de l'Administration, les Utilisateurs
du Site et d'autres titulaires du droit; tous les droits ces contenus sont protégés.
Aucun Contenu ne peut être copié (reproduit, traité, répandu, publié, transféré, transmis, vendu ou par
un autre moyen utilisé) entièrement ou par parties sans autorisation préalable du titulaire du droit,
excepté les cas, quand le titulaire du droit a exprimé manifestement son accord pour l'utilisation libre du
Contenu par n'importe quelle personne.
6.1.2. L'utilisateur, en publiant sur les parties accessibles à tous du Site du contenu lui appartenant,
accorde à d'autres Utilisateurs le droit non exclusif sur son utilisation par voie de l'affichage, la
reproduction (y compris les copies), le traitement exclusivement en vue de l'utilisation personnelle non
commerciale, excepté les cas, quand une telle utilisation cause ou peut faire du tort par la loi protégée
aux intérêts du titulaire du droit.
Excepté le Contenu personnel, l'Utilisateur n'a pas le droit de charger ou d'une autre manière offrir à
l'accès public (publier sur le Site) le Contenu des autres sites, les bases de données et d'autres résultats
de l'activité intellectuelle en absence de l’accord explicite du titulaire du droit pour de telles actions.
6.1.3. L'utilisation par l'Utilisateur du Contenu, à titre personnel et non commercial, est admis à la
condition expresse de la préservation de tous les signes de la propriété (copyrights) ou d'autres avis de
la propriété, la préservation du nom de l'auteur, la préservation de l'oeuvre.
6.1.4. Au placement de n'importe quel documents sur les parties accessibles à tous du Site l'Utilisateur
accorde automatiquement à l'Administration (ou confirme que le propriétaire de tels documents à
accordé à l'Administration) le droit gratuit, constant, irrévocable, non exclusif (la licence non exclusive)
sur le territoire de tous les pays du monde sur toute la durée de la protection du droit d'auteur, sur
l'utilisation des documents pour n'importe quel but et par n'importe quel moyen. L'Administration du Site
a le droit de céder les droits indiqués dans le présent paragraphe, à des tiers.
De plus aucune formalité supplémentaire, y compris par écrit, pour la confirmation de l'octroi par
l'Utilisateur des droits indiqués cidessus à l'Administration, n’est nécessaire.
En acceptant les conditions du présent CU, l'Utilisateur exprime son accord à ce qu'à la publication du
Contenu l'Utilisateur ne devient pas le coauteur du Site et renonce à toute prétentions sur une telle
paternité dans le futur.
A la publication par l'Utilisateur sur le Site du Contenu spécialement créé par l'Utilisateur à sa propre
initiative pour la publication sur le Site, le droit exclusif à un tel Contenu est conservé par l'Utilisateur, à
condition que l'Utilisateur et l'Administration ne se soit pas accordés autrement sur le sujet.
6.1.5. N'importe quelle utilisation du Site ou de son Contenu, excepté tel que permis dans les présentes
CU ou en cas de l'accord explicitement formulé du titulaire du droit pour une telle utilisation, sans
permission préalable écrite du titulaire du droit, est expressément interdite.

Si le contraire n'est pas explicitement établi dans les présentes CU, rien dans les présentes CU ne peut
être considéré comme la transmission des droits exclusifs sur le Contenu.
6.1.6. Aucune disposition des présentes CU ne permet à l'Utilisateur le droit à l'utilisation de la raison
sociale, les marques déposées, les noms de domaine et des autres signes distinctifs du Site et/ou
l'Administration. Le droit à l'utilisation des contenus indiqués peut être accordé à l'Utilisateur
exceptionnellement par accord écrit avec l'Administration.

6.2. La responsabilité de l'utilisation du Site.
6.2.1. L'utilisateur assume la responsabilité personnelle de n'importe quel Contenu ou information, qu’il
publie (charge ou fourni d'une autre manière à l'accès public) sur les parties accessibles à tous du Site y
compris, mais sans restriction : pour le contenu des documents et leur conformité aux exigences de la
législation, pour la violation des droits des tiers sur les documents publiés par l'Utilisateur, pour le
respect des différents points des présentes CU.
L'utilisateur n'a pas droit de charger, transmettre ou publier de Contenu sur le Site, s'il ne possède pas
les droits correspondants à l'accomplissement de telles actions.
Au cas où l'Utilisateur causerait un préjudice à un tiers, un autre Utilisateur et/ou le Site/administration,
apparaissant en conséquence en violations des présentes CU et/ou la législation en vigueur, y compris
les législations sur la propriété intellectuelle, l'Utilisateur s'engage à rembourser aux tiers, aux autres
Utilisateurs et/ou l'Administration le préjudice causé en entier.
6.2.2. En utilisant le Site, l'Utilisateur accepte que ce que télécharge le Site ou n'importe quel document
du site engage la responsabilité personnelle de l’Utilisateur quant aux conséquences possibles de
l'utilisation des documents publiés, y compris pour le préjudice que cela peut causer à l'ordinateur de
l'Utilisateur ou de tiers, pour la perte des données ou n'importe quel autre dommage.
6.2.3. L'administration n’assume pas la responsabilité du Contenu publié par les Utilisateurs sur les
parties accessibles à tous du Site. L'Administration du Site accorde aux Utilisateurs la possibilité
technique de publication de documents sur les parties du Site accessibles à tous. L’Administration du
site ne participe pas à la création du contenu des comptes de sUtilisateurs et les documents (Contenu)
publiés par les Utilisateurs, ne contrôle pas et n’assume pas la responsabilité des actions ou l'inaction
de n'importe quelle personne lors de l'utilisation du Site, la publication et l'utilisation du contenu des
comptes, ainsi que l'information et les documents des Utilisateurs sur le Site.
6.2.4. L'administration ne réalise pas de modération préalable ou de censure des documents (Contenu)
des Utilisateurs.
L'administration n’entreprend des actions de protection des droits et les intérêts des personnes
seulement après la demande de la personne intéressée à l'Administration du Site. La personne trouvant
que ses droits et intérêts sont violés par la publication sur le Site des documents, doit adresser la
réclamation motivée à l'Administration avec la présentation des preuves complètes de la possession des
droits aux documents correspondants. Le document correspondant sera dans les plus brefs délais retiré
du libre accès.
6.2.5. L'administration a le droit, mais n'est pas obligée de réaliser la modération du Contenu publié par
les Utilisateurs sur le Site, y compris par l'utilisation de programmes automatiques.
L'administration ne porte pas la responsabilité de la violation par l'Utilisateur des présentes CU et retient
le droit à son gré, ainsi qu'à la réception de l'information d'autres Utilisateurs ou des tiers sur la violation
par l'Utilisateur du présent CU, changer (modérer) ou retirer n'importe quelle information publiée par
l'Utilisateur violant les interdictions, établi par le présent CU (y compris les messages personnels),
arrêter, limiter ou cesser l'accès de l'Utilisateur à tous ou à chacun des parties ou fonctionnalités du Site
à n'importe quel moment pour n'importe quelle raison ou sans explication des raisons, avec ou sans
préavis.

L'administration se réserve le droit de supprimer le compte de l'Utilisateur et/ou arrêter, limiter ou cesser
l'accès de l'Utilisateur au Site sans préavis à l'Utilisateur, si l'Administration estime que l'Utilisateur
présente une menace pour le Site et/ou ses Utilisateurs.
La suppression du compte de l'Utilisateur signifie le retrait automatique de toute l'information publiée sur
le site par l’Utilisateur, ainsi que toute l'information de l'Utilisateur renseignée à l’inscription sur le Site.
6.2.6. L'administration du Site a le droit :
 Supprimer les comptes en double des Utilisateurs sans préavis à l’Utilisateur;
 Changer le Site ou ses composants, ainsi que fermer ou arrêter le fonctionnement du Site sans
notification aux Utilisateurs;
 Suspendre l'accès de l'Utilisateur au Site pour la réalisation des opérations de maintenance ou de
réparation du site;
6.2.7. La restriction de la responsabilité de l'Administration du Site.
L'administration du Site :
 Ne permet pas la restitution et/ou le retour à l'Utilisateur des documents publiés par lui sur le Site, y
compris dans les cas de leur suppression pour quelque raisons que ce soit;
 Ne porte aucune responsabilité sur l'intégrité des documents des Utilisateurs publiés par eux sur le
Site;
 Accorde la possibilité de l'utilisation du Site et ses fonctionalités, l'Administration ne peut pas garantir
et ne promet aucun résultat spécifiques de l'utilisation du Site et/ou ses fonctionaités;
 N’assume pas de responsabilité vis à vis de l'Utilisateur et n'indemnise pas l'Utilisateur pour les
préjudices pouvant être occasionnés à l'Utilisateur à la suite de lenteurs du Site, indisponibilités du Site
ou d'impossibilité d’accès au Site;
 N’assume pas de responsabilité sur les défaillances temporaires ou les interruptions de service du Site
ou les pertes d’informations provoquées par le Site. L'administration n’assume pas de responsabilité
pour d’éventuels préjudices à l'ordinateur de l'Utilisateur ou d’une tierce personne, les installations
mobiles, n'importe quel autre équipement ou le logiciel, provoqué par ou lié à l’utilisation des documents
du Site ou des informations publiées par le Site.

6.3. Les sites et le Contenu des tiers.
Le site contient (ou peut contenir) des références à d'autres sites Internet (sites tiers), ainsi que des
articles, photos, illustrations, graphiques, musique, fichiers audio, vidéos, informations, applications,
programmes et autres contenus appartenant ou provenant de tiers (le Contenu des tiers), étant le
résultat de prestation intellectuelle.
Les tiers mentionnés et leur Contenu ne sont pas contrôlés par l'Administration quant à la conformité
aux exigences (l'authenticité, la plénitude, la conscience, etc.). L'administration n'assume pas la
responsabilité de quelque information que ce soit publiée sur les sites des tiers, vers lesquelles
l'Utilisateur reçoit l'accès dans le Site ou dans le Contenu des tiers, y compris, les opinions ou les
affirmations exprimées sur les sites des tiers ou dans leur Contenu.
Les liens publiées sur le Site ne signifient pas le soutien ou l'approbation de ces opinions et informations
par l'Administration.
La référence à n'importe quel site, produit, service, information à caractère commercial ou non
commercial, publié sur le Site, ne signifie pas l'approbation ou la recommandation des sites, produits,
services indiqués par l'Administration.
Si l'Utilisateur a décidé de quitter le Site pour passer aux sites des tiers, ou utiliser les programmes des
tiers, il fait cela à ses propres dépends et les présentes CU ne sont plus applicables. Les actions
ultérieures de l'Utilisateur se trouvent guidées par les conditions d’utilisation du site tiers qu’il va utiliser.

7. Les positions finales
7.1. Les présentes CU sont l'accord entre l'Utilisateur et l'Administration du Site en ce qui concerne les
règles d'utilisation du Site et ses fonctionnalités et remplace tous les éventuels accords précédents entre
l'Utilisateur et l'Administration.
7.2. En cas d'apparition de discussions ou différends liés à l'exécution des présentes CU, l'Utilisateur et
l'Administration du Site feront tous les efforts nécessaires pour négocier la résolution de ces différends
ou discussions..
7.3. Les présentes CU entrent en vigueur pour l'Utilisateur dès le moment où l’Utilisateur commence la
visite du site et sont applicables pour une durée illimitée.
7.4. Si pour n'importe quelle raison un ou plusieurs points des présentes CU sont reconnues non
valables ou n'ayant pas fondement juridique, cela n’influera pas sur l’existence ou la validité des autres
points des CU.

