
Conditions détaillées

Propriété intellectuelle

L'utilisation du site ne vous confère aucun droit. Ces droits restent la propriété exclusive de 
l'US Saint-Hilaire Handball.

Ainsi, tous les textes, photos, vidéos, données, affiches, logos, marques et autres éléments 
reproduits sur le site sont réservés et protégés par le droit de la propriété intellectuelle. A ce 
titre et conformément au Code de la Propriété Intellectuelle seule l'utilisation pour un usage 
privé dans un cercle de famille est autorisée et toute autre utilisation est sanctionnée par ledit 
code.

En  conséquence,  vous  ne  pouvez  en  aucun  et  d'aucune  manière,  reproduire,  représenter, 
diffuser, commercialiser, modifier, concéder tout ou partie de l'un quelconque des éléments 
reproduits sur le site et tout ou partie du site en général, sans l'accord préalable et expresse 
d’un des membres de l'US Saint-Hilaire Handball. Toute utilisation illicite de tout ou partie du 
site (piratage, contrefaçon, etc.) pourra donner lieu à des poursuites.

Garanties

Sous  réserve  des  dispositions  réglementaires  applicables,  vous  reconnaissez  et  acceptez 
expressément que : le site vous est fourni en l'état, accessible en fonction de sa disponibilité 
et que son utilisation se fait à vos risques et périls, sous votre entière responsabilité. L'US  
Saint-Hilaire  Handball  ne  sera  aucunement  responsable  des  dommages,  pertes  de  données 
subis par votre ordinateur.

Fermeture ou suspension du site

L'US  Saint-Hilaire  Handball  se  réserve  la  possibilité,  lorsqu'elle  le  souhaite,  de  modifier, 
d'interrompre temporairement ou de façon permanente, tout ou partie du site, sans préavis ni 
indemnité quelconques. L'US Saint-Hilaire Handball ne pourra en aucun cas être tenue pour 
responsable à votre encontre ou à l'encontre d'un tiers de toute modification, interruption ou 
suspension du site.

Conditions particulières applicables à certaines rubriques du site

Il existe certaines rubriques sur le site qui vous permettent de donner votre avis.

Les chroniques et critiques que l'US Saint-Hilaire Handball publie dans ces différentes rubriques 
n'engagent que leur auteur et ne représentent en aucun cas un quelconque avis.

Dans ce cadre, vous vous engagez à n'utiliser les rubriques que pour envoyer des messages et 
des informations qui sont propres à chaque rubrique. Ainsi, lorsque vous nous communiquez 
votre  avis  sur  telle  ou  telle  rubrique,  vous  vous  engagez,  sans  que  la  liste  ci-après  soit 
limitative, à ne pas : 

diffamer, abuser, harceler ou menacer quiconque, ni à violer les droits d'autrui.

Vous êtes seul et unique responsable des propos tenus dans votre avis et à ce titre garantissez  
l'US  Saint-Hilaire  Handball  contre  tout  recours  et/ou  actions  que  pourrait  intenter  toute 
personne et ce du fait de la diffusion de votre avis sur le site. Vous assumerez toute charge et 
paiement concernant ces dites personnes quelle qu'en soit la cause ou la raison qui pourrait 
être dû ou réclamé.

L'US Saint-Hilaire Handball se réserve la possibilité discrétionnaire de publier ou non votre avis 
sur son site, de le modifier, de l'adapter, de le conserver en ligne ou de le supprimer à tout  
moment et sans avoir à vous en informer préalablement.


	Conditions détaillées
	Propriété intellectuelle
	Garanties
	Fermeture ou suspension du site
	Conditions particulières applicables à certaines rubriques du site

