CONDITIONS D’UTILISATION DU SITE WEB
VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT CES CONDITIONS D’UTILISATION AVANT
D’UTILISER CE SITE
CONDITIONS D’UTILISATION DU SITE WEB
Les présentes conditions d’utilisation (ainsi que les documents qui y sont mentionnés) vous
indiquent

les

conditions

de

votre

utilisation

de

notre

site

Web

www.authentictranslations.co.uk (notre site), que ce soit en tant qu’invité ou en tant
qu’utilisateur enregistré. L’utilisation de notre site comprend l’accès, la navigation et
l’enregistrement pour utiliser notre site.
Veuillez lire attentivement les présentes conditions d’utilisation avant de commencer à utiliser
notre site, car elles s’appliquent à votre utilisation de notre site. Nous vous recommandons
d’en imprimer une copie pour vous y référer par la suite.
En utilisant notre site, vous confirmez que vous acceptez ces conditions d’utilisation et que
vous acceptez de les respecter.
Si vous n’acceptez pas ces conditions d’utilisation, vous ne devez pas utiliser notre site.
AUTRES CONDITIONS APPLICABLES
Les présentes conditions d’utilisation font référence aux conditions supplémentaires
suivantes, qui s’appliquent également à votre utilisation de notre site :


Notre politique de confidentialité, qui énonce les conditions selon lesquelles nous traitons
les données à caractère personnel que nous recueillons auprès de vous, ou que vous
nous fournissez. En utilisant notre site, vous consentez à un tel traitement et vous
garantissez l’exactitude de toutes les données que vous fournissez.



Notre Politique d’utilisation acceptable, qui énonce les utilisations permises et les
utilisations interdites de notre site. Lorsque vous utilisez notre site, vous devez vous
conformer à la Politique d’utilisation acceptable.

Si vous achetez des produits sur notre site, nos conditions générales de service s’appliqueront
à la vente.
INFORMATIONS NOUS CONCERNANT
www.authentictranslations.co.uk est un site exploité par Authentic Translations Ltd
(« Nous »). Nous sommes une société anonyme enregistrée en Angleterre et au Pays de
Galles sous le numéro 10160459. Notre siège social est situé au 8 Peregrine Way, Cannock,
Staffordshire WS11 7JX, Royaume-Uni, et notre bureau se situe au 41 Arabella Drive, Londres
SW15 5LL, Royaume-Uni.
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MODIFICATIONS DE CES CONDITIONS
Nous nous réservons le droit de modifier ces conditions d’utilisation à tout moment en
modifiant cette page.
Veuillez consulter cette page de temps à autre pour prendre connaissance de tout
changement que nous y apportons, car cela vous engage légalement.
MODIFICATIONS APPORTÉES À NOTRE SITE
Nous pouvons mettre à jour notre site de temps à autre et en modifier le contenu à tout
moment. Toutefois, veuillez noter que le contenu de notre site peut être dépassé à tout
moment et que nous ne sommes pas tenus de le mettre à jour.
Nous ne garantissons pas l’absence d’erreurs ou d’omissions sur notre site, ou au niveau de
tout contenu qui s’y trouve.
ACCÈS AU SITE
Notre site est disponible gratuitement.
Nous ne garantissons pas la disponibilité permanente ou l’absence d’interruption concernant
notre site ou tout contenu qui s’y trouve. L’accès à notre site est autorisé sur une base
temporaire. Nous pouvons suspendre, retirer, interrompre ou modifier tout ou une partie de
notre site sans préavis. Nous déclinons toute responsabilité envers vous si, pour quelque
raison que ce soit, notre site n’est pas disponible à un moment ou pour une période
quelconque.
Il vous incombe de prendre toutes les dispositions nécessaires pour avoir accès à notre site.
Il vous incombe également de vous assurer que toutes les personnes qui accèdent à notre
site à travers votre connexion Internet ont pris connaissance des présentes conditions
d’utilisation et des autres conditions applicables et qu’elles s’y conforment.
DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
Nous sommes le propriétaire ou le titulaire de tous les droits de propriété intellectuelle sur
notre site et de tout le contenu qui y est publié. Ces œuvres sont protégées par les lois et les
traités sur le droit d’auteur dans le monde entier. Tous ces droits sont réservés.
Vous pouvez imprimer une copie et télécharger des extraits de n’importe quelle page de
notre site pour votre usage personnel et vous pouvez attirer l’attention d’autres membres de
votre organisation sur le contenu publié sur notre site.
Vous ne devez pas modifier les copies physiques ou numériques des documents que vous
avez imprimés ou téléchargés de quelque façon que ce soit, et vous ne devez pas utiliser
d’illustrations, de photographies, de séquences vidéo ou audio ou de graphiques séparément
du texte qui les accompagne.
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Notre statut (et celui de tout contributeur identifié) en tant qu’auteurs du contenu de notre
site doit toujours être reconnu.
Vous ne devez utiliser aucune partie du contenu de notre site à des fins commerciales sans
obtenir une licence de notre part ou de celle de nos concédants de licence.
Si vous imprimez, copiez ou téléchargez une partie de notre site en violation des présentes
conditions d’utilisation, votre droit d’utiliser notre site cessera immédiatement et vous devrez,
à notre gré, retourner ou détruire toute copie des documents que vous avez produits.
DÉCLARATION D’EXONÉRATION DE RESPONSABILITÉ
Le contenu de notre site est fourni à titre d’information générale seulement. Il ne s’agit pas
de conseils sur lesquels vous reposer. Vous devez obtenir l’avis d’un professionnel ou d’un
spécialiste avant d’entreprendre, ou de vous abstenir d’entreprendre, toute action sur la base
du contenu de notre site.
Bien que nous déployions tous les efforts raisonnables pour mettre à jour les informations sur
notre site, nous ne faisons aucune déclaration ni n’offrons aucune garantie, explicite ou
implicite, que le contenu de notre site est exact, complet ou à jour.
LIMITES DE NOTRE RESPONSABILITÉ
Rien dans les présentes conditions d’utilisation n’exclut ou ne limite notre responsabilité en
cas de décès ou de blessures corporelles résultant de notre négligence, de notre fraude ou de
notre fausse déclaration frauduleuse, ou de toute autre responsabilité qui ne peut être exclue
ou limitée par la loi anglaise.
Dans les limites autorisées par la loi, nous excluons toutes les conditions, garanties,
déclarations ou autres qui peuvent s’appliquer à notre site ou à son contenu, qu’ils soient
explicites ou implicites.
Nous déclinons toute responsabilité envers les utilisateurs pour les pertes ou dommages,
qu’ils soient contractuels, délictuels (y compris la négligence), causés par un manquement
aux obligations légales ou autres, même s’ils sont prévisibles, découlant de ou en rapport
avec :


l’utilisation ou l’incapacité d’utiliser notre site ;



ou l’utilisation de tout contenu publié sur notre site ou le fait de l’accepter sans
vérification.

Si vous êtes un utilisateur professionnel, veuillez noter qu’en particulier, nous déclinons toute
responsabilité en matière de :


perte de profits, de ventes, d’exploitation ou de revenus ;



interruption des activités ;

3



perte d’économies prévues ;



perte d’opportunités commerciales, de clientèle ou de réputation ;



ou toute perte ou tout dommage indirect ou consécutif.

Si vous êtes un utilisateur privé, veuillez noter que nous ne fournissons notre site que pour
un usage domestique et privé. Vous convenez de ne pas utiliser notre site à des fins
commerciales ou d’affaires, et nous déclinons toute responsabilité envers vous pour toute
perte de profit, perte d’exploitation, interruption d’activité, ou perte d’opportunité
commerciale.
Nous déclinons toute responsabilité concernant les pertes ou dommages causés par un virus,
une attaque par déni de service distribué ou tout autre contenu technologiquement nuisible
qui pourrait infecter votre équipement informatique, vos programmes informatiques, vos
données ou tout autre matériel exclusif en raison de votre utilisation de notre site ou du
téléchargement de tout contenu sur celui-ci, ou sur tout site Web auquel il renvoie.
Nous n’assumons aucune responsabilité pour le contenu des sites Web liés à notre site. Ces
liens ne signifient pas que nous approuvons les sites Web liés à notre site. Nous déclinons
toute responsabilité concernant les pertes ou dommages qui pourraient résulter de votre
utilisation de ces sites.
D’autres limites et exclusions de responsabilité s’appliquent à la responsabilité découlant de la
fourniture de tout bien. Elles sont énoncées dans nos Conditions générales de service.
TÉLÉCHARGEMENT DE CONTENU SUR NOTRE SITE
Chaque fois que vous utilisez une fonction qui vous permet de télécharger du contenu sur
notre site ou de contacter d’autres utilisateurs de notre site, vous devez respecter les normes
de contenu énoncées dans notre Politique d’utilisation acceptable
Vous garantissez que vos contributions seront conformes à ces normes et que vous serez
responsable envers nous et nous indemniserez pour toute violation de cette garantie.
Tout contenu que vous téléchargez sur notre site sera considéré comme non confidentiel et
non exclusif. Vous conservez tous vos droits de propriété concernant votre contenu, mais
vous êtes tenu de nous accorder une licence limitée pour utiliser, stocker et copier ce
contenu, le distribuer et le rendre disponible à des tiers. Les droits que vous nous accordez
sous licence sont décrits dans le paragraphe suivant (« Droits que vous accordez sous
licence »).
Tout contenu que vous envoyez par le biais du formulaire de contact sera considéré comme
confidentiel et ne sera utilisé qu’aux fins d’établissement d’un devis.
Nous avons également le droit de divulguer votre identité à tout tiers qui prétend que tout
contenu publié ou téléchargé par vous sur notre site constitue une violation de ses droits de
propriété intellectuelle ou de son droit à la confidentialité.
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Nous déclinons toute responsabilité concernant le contenu ou de l’exactitude de tout contenu
publié par vous ou par tout autre utilisateur de notre site, et nous ne le serons pas envers un
tiers.
Nous nous réservons le droit de supprimer tout message que vous publiez sur notre site si
nous pensons que votre message ne respecte pas les normes de contenu énoncées dans
notre Politique d’utilisation acceptable.
Les opinions exprimées par d’autres utilisateurs sur notre site ne représentent pas nos
opinions ou nos valeurs.
Vous êtes seul responsable de la sécurité et de la sauvegarde de votre contenu.
DROITS DONT VOUS ACCORDEZ SOUS LICENCE
Lorsque vous téléchargez ou publiez du contenu sur notre site, vous nous accordez les
licences suivantes :


une licence mondiale, non exclusive, libre de redevance et transférable nous permettant
d’utiliser, de reproduire, de distribuer, de préparer des œuvres dérivées, d’afficher et
d’exécuter ce contenu en lien avec les services fournis par notre site et sur différents
médias et pour promouvoir le site ou les services ;



et une licence mondiale, non exclusive, libre de redevance et transférable permettant à
des tiers d’utiliser le contenu à leurs fins.

Nous n’utiliserons vos documents téléchargés à travers le formulaire de contact que pour
exécuter les instructions que vous nous avez données à moins, très exceptionnellement,
qu’un tribunal ou un autre organisme de réglementation nous ordonne de les divulguer.
VIRUS
Nous ne garantissons pas l’absence de bugs ou de virus ou la sécurité de notre site.
Vous êtes responsable de la configuration de votre technologie de l’information, de vos
programmes informatiques et de votre plate-forme afin d’accéder à notre site. Vous devez
utiliser votre propre logiciel antivirus.
Vous ne devez pas abuser de notre site en introduisant sciemment des virus, des chevaux de
Troie,

des

vers,

des

bombes

logiques

ou

tout

autre

contenu

malveillant

ou

technologiquement nuisible. Vous ne devez pas tenter d’obtenir un accès non autorisé à notre
site, au serveur sur lequel notre site est stocké ou à tout serveur, ordinateur ou base de
données connecté à notre site. Vous ne devez pas attaquer notre site via une attaque par
déni de service ou une attaque distribuée par déni de service. En enfreignant cette
disposition, vous commettriez une infraction criminelle en vertu de la loi britannique sur
l’utilisation abusive de l’informatique (Computer Misuse Act) de 1990. Nous signalerons tout
manquement de cette nature aux autorités répressives compétentes et nous coopérerons
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avec ces autorités en leur divulguant votre identité. Dans le cas d’une telle violation, votre
droit d’utiliser notre site cessera immédiatement.
LIENS VERS NOTRE SITE
Vous pouvez créer un lien vers notre page d’accueil, à condition de le faire d’une manière
juste et légale et de ne pas nuire à notre réputation ni d’en tirer profit.
Vous ne devez pas créer de lien de manière à suggérer une forme d’association,
d’approbation ou d’aval de notre part lorsqu’il n’en existe pas.
Vous ne devez pas créer de lien vers notre site dans un site Web qui ne vous appartient pas.
Notre site ne doit pas être intégré dans un autre site, et vous ne pouvez pas créer de lien
vers une partie de notre site autre que la page d’accueil.
Nous nous réservons le droit de retirer l’autorisation de création de liens sans préavis.
Le site Web où vous créez le lien doit se conformer en tout point aux normes de contenu
énoncées dans notre Politique d’utilisation acceptable
Si vous souhaitez utiliser le contenu de notre site à des fins autres que celles décrites cidessus, veuillez contacter info@authentictranslations.co.uk
LIENS ET RESSOURCES DE TIERS SUR NOTRE SITE
Lorsque notre site contient des liens vers d’autres sites et des ressources fournies par des
tiers, ces liens sont fournis pour information seulement.
Nous n’avons aucun contrôle sur le contenu de ces sites ou ces ressources.
DROIT APPLICABLE
Si vous êtes un consommateur, veuillez noter que les présentes conditions d’utilisation, leur
objet et leur formation sont régis par le droit anglais. Nous convenons avec vous que les
tribunaux d’Angleterre et du Pays de Galles auront la compétence non exclusive. Toutefois, si
vous résidez en Irlande du Nord, vous pouvez également saisir un tribunal en Irlande du Nord
et, si vous résidez en Écosse, vous pouvez également saisir un tribunal en Écosse.
Si vous êtes une entreprise, les présentes conditions d’utilisation, leur objet et leur formation
(ainsi que tout litige ou toute réclamation non contractuels) sont régis par le droit anglais.
Nous convenons avec vous que les tribunaux d’Angleterre et du Pays de Galles auront la
compétence exclusive.
NOUS CONTACTER
Pour nous contacter, veuillez envoyer un e-mail à info@authentictranslations.co.uk
Merci de votre visite sur notre site.
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