CONDITIONS D’UTILISATION
Vous trouverez toutes les données d'entreprise conformes à l'ECG sur le site firmenaz.wko.at.
L’utilisation du site web de Lyconet International AG (ci-après dénommé « Lyconet »)
est soumise aux présentes conditions d'utilisation. Les Lyconet Marketers sont
également soumis à la Convention Lyconet, y compris aux documents contractuels
complémentaires. Les utilisateurs du présent site web (le « Site Web ») acceptent les
présentes conditions d'utilisation, et conviennent que Lyconet ne peut en aucun cas
être tenue responsable de l’utilisation du Site Web. Lyconet peut à tout moment
modifier ou compléter les présentes conditions d'utilisation par des mises à jour.
Lyconet fera ses meilleurs efforts pour présenter des informations exactes et à jour sur
le Site Web. Lyconet ne garantit pas les données et les informations présentes sur ce
Site Web. Les utilisateurs du Site Web acceptent que l’accès et l’utilisation du Site
Web et de ses contenus aient lieu à leurs propres risques. Lyconet n’est responsable
d’aucun préjudice découlant de l’impossibilité d’utilisation de ce site Web ou
d’éventuelles erreurs et lacunes sur celui-ci.
Tous les fichiers photographiques, textuels et audio, animations et vidéos etc., ainsi
que tous les autres fichiers de ce site Web sont protégés par le droit d’auteur et ne
sont, sans autorisation écrite préalable et explicite de Lyconet, ni entièrement ni
partiellement revendables, téléchargeables, modifiables, réutilisables, détournables
ou exploitables autrement. Dans la section interne Téléchargements, ces fichiers sont
destinés exclusivement à un usage privé.
Lyconet se réserve le droit de refuser la vente à un Membre, de refuser l’accès d’un
Membre à son espace personnel ou de refuser l’envoi de newsletter à un Membre en
raison du comportement du Membre (notamment, en ce qui concerne les newsletters,
refus de recevoir celles-ci, fraude par l’enregistrement multiple de comptes pour un
seul Membre).
Pour les éventuelles activités ou informations illégales qui sont accessibles par lien
électronique à partir de du Site Web vers d’autres sites web, ainsi que les contenus
qui sont placés par des personnes dans le cadre d’échange de contacts sur nos
forums, Lyconet est responsable uniquement en cas de connaissance effective de sa
part, et uniquement si Lyconet ne prend pas immédiatement des mesures pour
supprimer les informations concernées ou pour y bloquer tout accès. Tout contenu
discriminant, offensant, moralement répréhensible ou illégal sera supprimé par
Lyconet à tout moment.
Vous pouvez adresser vos questions relatives aux présentes conditions d'utilisation et
aux Conditions Générales, à :
Lyconet International AG
Orbi Tower, Thomas-Klestil-Platz 13
1030 Vienna, Austria
Adresse e-mail: international@lyconet.com

EXCLUSION DE RESPONSABILITÉ
1. Lyconet International AG (ci-après dénommée « Lyconet ») n’est pas responsable
de l’actualisation, de l’exactitude, de l’intégralité, de la validité et/ou de la qualité des
informations mises à disposition. Cela vaut également pour tous les produits et
services proposés sur le Site Web, y compris pour les descriptions de produit, les prix
et les informations au sujet des Entreprises Partenaires de Lyconet. Les pannes
techniques et/ou les travaux de maintenance ainsi que les autres motifs (ex. relance
du Site Web) risquent d’en entraver l’accès à courte ou longue échéance. Lyconet
n’est pas responsable de la capacité d’utilisation et de l’accessibilité du Site Web. Les
actions en responsabilité à l’encontre de Lyconet relatives à un préjudice matériel ou
immatériel (comme la perte de bénéfices, des frais subis, préjudice lié à la perte de
données, les plaintes liées à la baisse des actifs, les honoraires d’avocats ou les frais
liés à l’établissement d’un contrat) qui est causé par l’utilisation des informations du
Site Web ou par l’utilisation d’informations incorrectes ou incomplètes sont en principe
exclues, à moins de pouvoir démontrer une faute grave de Lyconet. 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 n’est pas responsable des hyperliens et de leurs contenus.
Lyconet n’est pas responsable de l’actualisation, de l’exactitude, de l’intégralité, de la
validité ou de la qualité des hyperliens. Toute responsabilité à cet égard est supportée
par le fournisseur du Site Web auquel le lien renvoie. Lyconet n’a aucune influence sur
la présentation, les contenus et les droits d’auteur actuels et futurs des hyperliens. Par
conséquent, la responsabilité de Lyconet ne peut être recherchée à l’égard des
contenus de tous les hyperliens qui après postage du lien concerné sont modifiés,
ainsi qu’aux contributions externes dans les livres d’or, sur les forums de discussion et
dans les mailing lists qui sont mis en place par Lyconet. Si Lyconet constate que des
droits de tiers ont été violés par le contenu des pages auxquelles renvoient les
hyperliens, ces hyperliens seront immédiatement supprimés.
3. Ce Site Web est utilisable aux fins d’information ainsi qu’à des fins privées et
commerciales. Le droit d’auteur de Lyconet porte sur l’ensemble des contenus du Site
Web. Cela vaut indépendamment du fait que les contenus soient mis à disposition
gratuitement ou non. La reproduction, l’utilisation, la distribution, la publication ou toute
autre forme d’exploitation sans l’autorisation écrite explicite de Lyconet est interdite.
Toute violation de cette interdiction expose à des conséquences juridiques,
notamment en vertu des dispositions légales sur les données, les droits d’auteur et la
concurrence. Lyconet se réserve explicitement tous les droits d’auteur, de marques et
d’utilisation (licence ou autorisation d’exploitation d’une œuvre) relatifs au Site Web.
4. Lyconet attache beaucoup d’importance à la gestion prudente et confidentielle des
données personnelles. Pour autant que le Site Web permette de saisir des données
personnelles ou commerciales (adresses e-mail, noms, adresses), la publication de
ces données par les utilisateurs n’a lieu explicitement que sur base volontaire et
conformément à la charte sur les données personnelles de Lyconet consultable sur le
lien suivant https://www.lyconet.com/fr/privacy-policy.
5. Cette exclusion de responsabilité vaut pour toute utilisation du Site Web. En cas de
nullité totale ou partielle d’une clause des présentes conditions d’utilisation, les autres
parties de ce document demeurent intégralement en vigueur quant à leur contenu et
leur validité.

6. Par ailleurs, Lyconet n’est pas responsable des contenus générés par les utilisateurs
qui sont diffusés sur le Site Web. Lyconet n’est pas davantage responsable de tout
préjudice qui est causé en raison de ces contenus. Toute personne qui poste un
commentaire ou des évaluations de quelque nature que ce soit sur le Site Web, est en
tant qu’auteur personnellement responsable de sa publication. En cas de violation des
droits de tiers par l’auteur, l’auteur doit indemniser intégralement Lyconet et la garantir
contre toute action intentée par les tiers. Lyconet se réserve le droit, si Lyconet prend
connaissance de contenus illégaux ou de contenus qui sont contraires aux bonnes
mœurs ou qui préjudicient Lyconet autrement, de supprimer ces contenus ; dans ce
cas, la responsabilité de Lyconet ne peut pas être engagée.

