CONDITIONS D’UTILISATION - TERMS OF USE
Vous trouverez toutes les données d'entreprise conformes à l'ECG à l'adresse firmenaz.wko.at.
L’utilisation du site Internet de Lyconet International AG (ci-après désignée «Lyconet»)
est soumise aux conditions d’utilisation stipulées ci-dessous. Pour Lyconet Marketer
l’accord ainsi que convention Lyconet
Les utilisateurs du présent site Web acceptent les présentes conditions d’utilisation et
conviennent expressément que Lyconet ne peut en aucun cas être tenu comme
responsable de l’utilisation de ce site. Toutefois, Lyconet se réserve le droit d’actualiser
régulièrement les présentes mentions en y apportant des modifications ou des ajouts.
Lyconet mettra tout en œuvre pour présenter des informations correctes et à jour sur
ce site Web. Les annonces et informations contenues sur ce site sont toutefois fournies
sous toutes réserves. Les utilisateurs du présent site Web acceptent que l’accès et
toute utilisation du présent site Web ainsi que son contenu s’effectuent à leurs propres
risques et périls. Pour autant que la loi le permette, Lyconet ne peut être tenu comme
responsable de tout dommage qui pourrait résulter de l’accès, de l’utilisation ou de
l’impossibilité d’utilisation du présent site Web ou d’éventuelles erreurs ou omissions.
Tous les fichiers textes, images et sonores ainsi que les animations, vidéo, etc. et tous
les autres composants du présent site Web sont protégés par droit d’auteur et ne
peuvent être commercialisés, téléchargés, modifiés, réutilisés, transférés ou utilisés à
toutes autres fins, ni dans leur intégralité, ni partiellement, sans autorisation expresse
préalable et par écrit de Lyconet. Ces fichiers sont disponibles dans l’espace de
téléchargement interne et sont exclusivement destinés à un usage privé.
Lyconet se réserve le droit d’exclure, le cas échéant, certaines personnes du service
et/ou de l’envoi, si des raisons sérieuses l’imposent.
Lyconet n’assume aucune responsabilité quant à d’éventuelles activités ou
informations illégales qui seraient accessibles par liens hypertexte à partir de ce site
et conduiraient vers autres offres sur Internet, ni pour les contenus déposés par les
internautes dans le cadre de nos forums de discussion, sauf s’il est clairement avéré
qu’elle en a eu connaissance et dans la mesure où Lyconet n’a pas immédiatement
engagé d’actions pour supprimer les informations ou en bloquer l’accès. Lyconet peut
à tout moment retirer les contenus discriminatoires, injurieux, immoraux ou illégaux.
Toute autre question relative aux présentes conditions d’utilisation et aux conditions
générales peut être adressée à

Lyconet International AG
Orbi Tower, Thomas-Klestil-Platz 13
1030 Vienne
Autriche
E-Mail : International@lyconet.com

CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ
1. Lyconet International AG (ci-après «Lyconet») s’attache à maintenir correctes et à
jour les informations figurant sur son site Internet et à en assurer l’utilité et
l’accessibilité. Toutefois, ces informations ont uniquement une valeur informative et ne
peuvent donc être considérées comme faisant juridiquement foi, en particulier sur leur
caractère actuel, correct, complet, légal et/ou qualitatif. Cela vaut également pour tous
les produits et services proposés sur ce site, y compris les descriptions de produit, les
prix ainsi que pour les informations mises à disposition par les partenaires contractuels
de Lyconet. Des erreurs techniques et/ou des travaux de maintenance tout comme
d’autres raisons (ex. réinitialisation de la page Web) peuvent engendrer des
interruptions d’accès de courte ou de longue durée. Lyconet décline toute
responsabilité en ce qui concerne l’utilisabilité et l’accès au présent site Web. Dans la
mesure autorisée par la loi, la responsabilité de Lyconet concernant des dommages
occasionnés par la visite du site Web ou l’utilisation de son contenu est en principe
exclue. Toutes les offres sont sans engagement et sans obligation. Lyconet se réserve
expressément le droit de modifier, de compléter, de supprimer partiellement,
temporairement ou définitivement des parties du site Web ou l’offre complète sans avis
préalable.
2. Par ailleurs, Lyconet ne peut être tenue pour responsable des liens hypertexte et de
leur contenu. Lyconet décline toute responsabilité en ce qui concerne l’actualité,
l’exactitude, l’exhaustivité, la légalité ou la qualité des liens hypertexte. Toute
responsabilité en incombe à l’auteur du site Web lié. Lyconet n’a aucune influence sur
la conception actuelle et future, les contenus ou le droit d’auteur des liens hypertexte.
C’est la raison pour laquelle Lyconet se distance expressément des contenus de tous
les liens hypertexte qui auraient pu être modifiés après leur activation ainsi que de tout
message posté par des utilisateurs sur les livres d’or, forums de discussion ou listes
de publipostage mis à disposition par Lyconet. Un contrôle permanent de la part de
Lyconet des contenus des sites Web liés ne peut être exigé sans éléments concrets
révélant une violation de la loi. Dès qu’une telle atteinte est constatée, les contenus
incriminés sont immédiatement supprimés.
3. Le présent site Web ne peut être utilisé qu’à des fins d’information et uniquement à
des fins privées ou professionnelles. L’ensemble du contenu du présent site Web est
protégé par droit d’auteur. Cela vaut pour tous les contenus, qu’ils soient mis à
disposition à titre gratuit ou à titre onéreux. Toute reproduction, utilisation, location,
prêt, publication ou tout autre type d’utilisation est interdite sans autorisation expresse
de Lyconet. Toute infraction à cette interdiction peut avoir des conséquences
judiciaires, en particulier sur la base des dispositions régissant le droit de labellisation,
les droits d’auteur et le droit de la concurrence. Lyconet se réserve expressément les
droits d’auteur, de labellisation et d’utilisation (droits d’utilisation des œuvres et
autorisations d’utilisation des œuvres) du présent site Web.
Lyconet attache une grande importance à l’utilisation responsable et confidentielle des
données à caractère personnel. Dans la mesure où l’offre Internet inclut la possibilité
d’entrer des données personnelles ou professionnelles (adresses e-mail, noms,
adresses), la publication de ces données se fait sur la base expressément volontaire
de la part de l’utilisateur.
5. Cette exclusion de responsabilité doit être considérée comme partie intégrante de
l’offre Internet. Si des parties ou des formulations individuelles de ce texte ne sont pas,

ne sont plus ou ne sont pas complètement conformes à la législation en vigueur, les
autres parties du document préservent tout leur validité.
6. Qui plus est, Lyconet n’est aucunement responsable du contenu généré par les
utilisateurs et publié en page d’accueil. Lyconet ne peut être tenue responsable de tout
désagrément ou dommage qui pourrait résulter dudit contenu. Toute personne
rédigeant des commentaires/évaluations sur la page d’accueil de quelque façon que
ce soit engage sa responsabilité en tant qu’auteur. Toute personne bafouant des droits
de tiers ne peut tenir Lyconet responsable. En connaissance de contenu illégal,
contraire aux bonnes mœurs ou jugé préjudiciable, Lyconet se réserve le droit de le
supprimer. Dans ce cas, aucune revendication ne saurait être formulée à l’encontre de
Lyconet.

