AVIS LÉGAL
COND
DITIONS GÉN
NÉRALES D’U
USAGE DU PO
ORTAIL http
p://www.sho
owoffyouforrest.com
L’ageence de comm
munication en
e ligne EASY
YMATIC SL, numéro
n
fiscaal B86310414
4 et domiciliée
calle Rafael Calvo
o, 29 ‐ 28010
0 Madrid, orgganise pour le compte dee FOREST EUROPE Liaison
e concours de photo et vvidéo en ligne
e
Unit Madrid (ci‐aaprès dénommée FORESTT EUROPE) le
w Off Your Forest
F
» (ci‐après dénommé « LE CON
NCOURS ») p
publié sur le site
s
dénommé « Show
h
offyourforesst.com/.
web http://show

FOREEST EUROPE et EASYMATTIC SL, propo
osent gratuite
ement aux usagers
u
d’Inteernet le porttail
http:///www.show
woffyourforeest.com (ci‐après dénommé « LE POR
RTAIL ») afin qu’ils puisse
ent
s’insccrire et particciper au concours « SHO
OW OFF YOUR FOREST » (ci‐après dén
nommé « LE
CONC
COURS »), vissiter et/ou voter
v
pour les photos pré
ésentées au concours
c
du PORTAIL. Ce
e
conco
ours est orgaanisé par FO
OREST EUROP
PE dans le bu
ut de développer, reconn
naître, diffusser et
récom
mpenser la créativité
c
et le niveau artistique des photos
p
qui prrônent les vaaleurs de FO
OREST
EURO
OPE.

1.‐ Objet et modiification dess conditions
FOREEST EUROPE propose auxx USAGERS laa possibilité de
d s’inscrire au CONCOU
URS sur le
PORTTAIL ou tout simplement de le visiter et/ou de voter pour les photos présentées au
conco
ours, à condition de resp
pecter les disspositions de
es présentes CONDITIONSS GÉNÉRALES.
De to
oute manièree, FOREST EU
UROPE se résserve le droitt, à tout mom
ment et sanss préavis, de
modifier ou éliminer le contenu, la structure, le conce
ept, les servicces et condittions d’accèss
et/ou
u d’usage de ce site à chaaque fois qu’’il l’estimera nécessaire.
2.‐ Co
onditions po
our accéder au
a PORTAIL et l’utiliser
Pour vous inscriree au CONCOURS sur le PO
ORTAIL, il fau
ut être enreggistré comme USAGER.
L’accès et/ou l’ussage du PORTTAIL est totalement volontaire et acccorde à la peersonne inscrrite le
statut d’usager. Tout
T
usager, enregistré ou
o non comm
me participan
nt sur le POR
RTAIL accepte
e au
mom
ment de l’accèès et sans au
ucun type de réserve, le contenu
c
des présentes « Conditions
Généérales. » Par conséquent,, l’USAGER devra lire atte
entivement ces
c condition
ns avant d’avvoir
accèss au PORTAILL.
3.‐ Prrincipes géné
éraux – Resp
ponsabilité de
d l’Usager
L’USA
AGER s’engagge à utiliser les prestatio
ons du PORTA
AIL conforméément à la lo
oi en vigueurr,
selon
n les principees de bonne foi
f et d’usage généralem
ment acceptéés et à ne pass aller à
l’enco
ontre de l’orrdre public ou des dispossitions des prrésentes con
nditions. Par conséquent,, tout
usagee à des fins illlicites, portaant atteinte, pouvant end
dommager et/ou
e
surcharger sous qu
uelque

formee que ce soitt, l’utilisation
n et le fonctionnement normal du PO
ORTAIL ou nu
uire à des tiers est
formeellement interdit.
L’USA
AGER du POR
RTAIL s’engaage à fournirr toutes les in
nformations authentiquees et exactess le
conceernant sur lee formulaire d’inscription
n au CONCOU
URS.
4.‐ Co
onditions à respecter
r
paar les usagerss souhaitantt établir un hyperlien
h
entre leur page
e
web et le PORTAIL
La reproduction des
d pages du
u PORTAIL paar hyperlien à partir d’un autre PORTTAIL ou page web
est in
nterdite, seul l’accès resp
pectif étant autorisé.
a
Dans aucun cas, on
o laissera entendre quee FOREST EU
UROPE autoriise l’hyperlieen, a contrôlé
é ou
assum
mé de quelque manière que
q ce soit lees services ou
o contenus proposés
p
surr le web à paartir
de la production de l’hyperlieen.
i
faausse ou inexacte, portée sur les pagges et servicees de FORESTT
Toutee référence incorrecte,
EURO
OPE est interrdite. La pagee à partir de laquelle l’hyyperlien est établi
é
ne pou
urra arborer
aucun
n signe distin
nctif faisant référence au
u PORTAIL, à l’exception des signes in
ntégrés à
l’hypeerlien lui‐mêême.
La crééation de tou
ut type de naavigateur ou
u de « borderr environment » sur les p
pages du POR
RTAIL
est fo
ormellementt interdite.
Les co
ontenus portant atteintee aux droits de
d tiers, à la morale et au
ux bonnes m
mœurs sont
formeellement interdits au mêême titre quee les contenu
us ou inform
mations illicitees sur la page
web à partir de laaquelle l’hyperlien est crééé.
L’exisstence d’un hyperlien
h
entre une pagee web et le PORTAIL
P
n’im
mplique pas l’existence de
d
rappo
orts entre FO
OREST EUROPE et le prop
priétaire de cette
c
page ou l’acceptation/approbation
de sees contenus et
e services.
5.‐ Re
esponsabilité de l’USAGER
L’USA
AGER sera le seul responsable de l’ussage du PORTTAIL et du reespect de l’in
ntégralité dess
préseentes CONDITIONS GÉNÉÉRALES. Par conséquent,
c
l’USAGER s’eengage à resspecter le
caracctère confideentiel et réseervé de ses codes
c
d’accès, mots de passe
p
ou données similairres
destinées à accéd
der au PORTA
AIL et à son service,
s
étan
nt responsable de tout do
ommage et perte
p
résulttant d’un maauvais usagee par lui‐mêm
me ou par un
n tiers et porttant atteintee à lui‐même
e
directtement ou à FOREST GUMP. Les dom
mmages sero
ont considéréés comme éttant une
consééquence de sa
s négligence et du non‐‐respect des présentes CO
ONDITIONS G
GÉNÉRALES.
Toutee violation des présentess CONDITION
NS GÉNÉRALEES peut entraîner des pro
océdures
extrajudiciaires ou judiciaires, civiles ou pénales
p
à l’en
ncontre de l’usager, lequel devra déggager
FOREEST EUROPE de toute ressponsabilité en cas de réclamation, poursuite,
p
do
ommages et
pertees subis suitee à cette infraaction.
6.‐ Exxclusion de garanties
g
et de responsaabilités

FOREEST EUROPE ne garantit pas
p et ne serra tenu respo
onsable, en aucun
a
cas ou
u circonstancce,
des faaits et conteenus suivantss ainsi que dees dommage
es et pertes qui
q pourraien
nt en découller :













Indisponiibilité, contin
nuité, accès, maintenancce et fonction
nnement effectif du POR
RTAIL
et/ou de ses services et mise à jour, exactitud
de, exhaustivvité, pertinen
nce, actualité
é et
d ses conten
nus, quelle que
q soit la cause et les diffficultés ou les problème
es
fiabilité de
techniquees ou autres ayant pour origine ces faits.
f
La transm
mission et/ou
u existence d’un
d
virus, d’autres élémeents ou proggrammes lésant
les équipements des usagers suitee à l’accès, usage
u
ou examen du site ou ayant mo
odifié
u fichiers.
leurs doccuments élecctroniques ou
L’usage illicite, négligent, frauduleeux, usurpan
nt l’identité d’un
d
tiers ou
u contraire au
u
contenu des
d présentees conditionss générales, à la bonne‐foi, aux usagees généralem
ment
admis ou à l’ordre pu
ublic du portaail et de ses services
s
par les USAGERSS.
A l’exception des sign
nes faisant paartie de l’hyp
perlien lui‐m
même, la pagee web sur
laquelle cet
c hyperlien
n est établi ne contiendraa aucune maarque, dénom
mination
commercciale, enseign
ne d’établissement, déno
omination, lo
ogotype, sloggan ou autre
e titre
distinctif appartenantt à FOREST EUROPE.
E
d
légales,
l
usagges ou coutumes applicab
bles
Les violattions ou infraactions aux dispositions
en matière de droits de propriétéé intellectuelle, industrielle, secrets p
professionnels ou
contractu
uels, droits à la vie privéee, honneur, image, proprriété, publicitté ou
compétence des tierss, entre autrees.
d contenuss et/ou services auxquelss on peut acccéder par le biais
Les vices ou défauts des
du PORTTAIL.
Réception
n, stockage, obtention, diffusion
d
ou transmission
t
n par les USA
AGERS des
contenuss du PORTAIL. Connaissaance de toute
e information détenue ou utilisée par une
tierce perrsonne non autorisée
a
dees caractéristtiques et circconstances de l’usage des
contenuss et services du
d PORTAIL par les USAG
GERS.
Non‐resp
pect par les tiers de leurs obligations ou garantiess résultant dees services
fournis au
ux USAGERS par le biais du
d PORTAIL ainsi qu’abseence de qualité, fiabilité,,
adéquatio
on de l’offree, licité, utilitéé et disponib
bilité des serrvices fourniss par des tierrs ou
mis à disp
position des USAGERS su
ur ces sites.
L’énumérration ci‐dessus a un caraactère énoncciatif et n’estt en aucun cas exclusive ou
source d’exclusion. De
D toute man
nière, FORESST EUROPE RÉFUTE
R
TOUTTE
RESPONSSABILITÉ EN CAS
C DE DOM
MMAGE OU PRÉJUDICE
P
DÉRIVANT DIR
RECTEMENT OU
INDIRECTTEMENT DE CES
C POINTS OU
O DE TOUTT AUTRE NON
N SPÉCIFIÉ M
MAIS PRÉSENTANT
DES CARA
ACTÉRISTIQU
UES ANALOG
GUES.

ens
7.‐ Lie
Le PO
ORTAIL inclut dans ses co
ontenus des liens avec de
es sites appaartenant et/o
ou gérés par des
tiers dans le but de
d permettree l’accès à l’information et aux servicces disponiblles sur Intern
net.
FOREEST EUROPE décline toute responsabilité résultan
nt de l’existence de liens entre les
conteenus du POR
RTAIL et les co
ontenus exteernes ou de toute mentio
on de conten
nus externess à ce
site. Ainsi, l’USAG
GER s’engagee à accéder ou
o à utiliser en toute pru
udence les co
ontenus ou
servicces des sites auxquels il pourrait
p
accééder au moyyen des liens en question
n.

priété intelle
ectuelle et industrielle
8.‐Drroits de prop
Les teextes, dessin
ns, images, bases de donn
nées, logos, structures, marques
m
et aautres éléme
ents
de cee site sont prrotégés par lees lois et les traités internationaux su
ur la propriétté intellectuelle
et ind
dustrielle. To
oute reprodu
uction, transm
mission, adaptation, trad
duction diffu
usion publiqu
ue ou
toutee autre formee d’exploitattion de la tottalité ou d’un
ne partie du contenu de ce site, souss
quelle forme quee ce soit ou par
p n’importee quel moyen
n électroniqu
ue, mécanique ou autress est
formeellement interdite, sauf autorisation
n écrite préalable de FOR
REST EUROPE. Toute viollation
de cees droits peut entraîner des
d procédurres extrajudiciaires ou judiciaires, qu’’elles soient
civiles ou pénaless.
FOREEST EUROPE n’accorde au
ucune licencee ou autorisaation sur sess droits de prropriété
intellectuelle et in
ndustrielle ou
o sur n’impo
orte quelle autre propriéété ou droit liié au PORTA
AIL,
aux services et à ses
s contenuss.
Les tiers apportan
nt des droitss de propriété intellectue
elle ou industtrielle corresspondant auxx
conteenus seront entièrement
e
t responsablees de leur léggitimité.
Afin de
d préserverr les éventueels droits de propriété
p
inttellectuelle, tout
t
USAGER
R ou tiers
estim
mant qu’il a violé
v
ses droits légitimes par l’introdu
uction d’un contenu donn
né dans le
PORTTAIL, devra communiquer cette situation en envo
oyant un cou
urriel à l’adreesse suivante
e:
sfmco
ontest@foreesteurope.orrg





Données à caractère personnel id
dentifiant l’in
ntéressé titulaire des dro
oits soi‐disant
on est présentée par un tiers autre que
q l’intéresssé, il devra
violés. Si la réclamatio
indiquer le nom de laa personne qu’il représen
nte.
Indication
n des conten
nus protégéss par les droitts de propriéété industrieelle et leur
emplacem
ment dans lee PORTAIL.
Accréditaation de l’existence, titulaarité et application desdits droits de propriété
intellectu
uelle.
Déclaration formelle indiquant qu
ue l’intéressé
é est responssable de l’au
uthenticité de
es
données et de l’inform
mation misees à dispositio
on dans la co
ommunicatio
on mentionn
née
dans ce point.
p

9 Législation
9.‐
n applicable
e et juridictio
on
Les présentes con
nditions généérales serontt régies par la
l législation
n européennee Règlement (CE)
N° 45
5/2001 adoptée par le Co
onseil du Parrlement Euro
opéen le 18 décembre
d
20
000.

