Site Internet du Lions Clubs International
Conditions générales d'utilisation
Propriété du site
Ces conditions d'utilisation («Conditions d'utilisation») s'appliquent au site Internet du Lions Clubs
International (LCI) dont l'adresse est lionsclubs.org, et à tous les sites associés liés à lionsclubs.org
par le LCI, y compris lcif.org, ainsi que tous les sites mobiles, applications et fonctionnalités
(collectivement «le site»). Le site est la propriété du LCI («nous»). L'accès au site et son utilisation
sont gouvernés par les présentes conditions d'utilisation et toutes les lois applicables.

Accord sur les conditions d'utilisation
En y accédant, en utilisant ou navigant sur le site, vous («vous», «utilisateur» ou «utilisateurs»)
acceptez d'être lié(s) par ces conditions d'utilisation énoncées dans le présent document. Si vous
n'acceptez pas ces conditions d'utilisation, veuillez ne pas utiliser ou accéder à ce site.

Politique de confidentialité et autres termes et conditions
Le LCI s'engage à protéger votre vie privée. La politique de confidentialité du LCI s’applique à
l'utilisation de ce site et ses termes sont incorporés dans ces conditions d'utilisation par référence.
Sauf indication contraire, tout le contenu du site, y compris, mais sans y être limité, la conception, la
structure, l'expression, l'apparence, la texture, la sélection et la disposition du contenu du site est la
propriété du Lions Club International et/ou est contrôlé par le Lions Clubs International et est
légalement protégé, sans limitation, sous les lois américaines fédérales et étatiques, et les lois,
règlements et traités d'autres pays, y compris le droit d'auteur, la marque déposée, le brevet et
d'autres lois relatives à la protection de la propriété intellectuelle et la concurrence déloyale.
Toute utilisation du contenu du site dans une publication ou à des fins commerciales est interdite.
Veuillez vous référer au Règlement du LCI pour avoir des informations concernant les
noms, emblèmes, logos, sceaux, marques déposées et autres intérêts liées à la marque du LCI.

Les sites Internet des tiers et leur contenu
Ce site peut contenir des liens vers les sites des tiers, y compris les annonceurs et les sites des
réseaux sociaux dans lesquels LCI maintient un profil ("site lié»). Le LCI ne fait aucune revendication
ou observation concernant la sécurité, la qualité, le contenu, la nature ou la fiabilité de tout site lié
et n'accepte ni directement ni indirectement de responsabilité pour ceux-ci. Vous devriez examiner
les conditions et les politiques de tout site lié avant d'interagir avec ce site lié.

Forums d'utilisateurs
Ce site peut inclure des outils de réseaux sociaux, forums de discussion, blogs, babillards, bulletins
d'affichage et d'autres zones ou services interactifs dans lequel vous pouvez afficher des messages,
des commentaires, etc. (collectivement, les «forums d'utilisateurs»).

Les utilisateurs doivent être conscients du fait que les idées qu'ils publient et les informations qu'ils
échangent peuvent être vus et utilisés par d'autres. Les renseignements personnels divulgués
volontairement et les idées sur les forums d'utilisateurs peuvent être collectées et utilisées par
d'autres. Le LCI n'est pas responsable de l'utilisation abusive ou du détournement de tout contenu,
des idées ou informations que vous affichez sur le site et/ou les Forums d'utilisateurs, par une autre
personne physique ou morale.
Les informations et opinions exprimées dans les forums d'utilisateurs ne sont pas celles du LCI ou de
ses filiales. Vous êtes entièrement responsable de l'utilisation que vous faites des forums
d'utilisateurs et vous utilisez les forums d'utilisateurs à vos propres risques.

Contenu fourni par des tiers
Le LCI n'est pas responsable des parties qui affichent des éléments tiers, ne les appuie pas et ne
garantit pas l'exactitude, la disponibilité, la ponctualité, la fiabilité des éléments tiers. Tout recours
aux éléments tiers est à vos propres risques.

Vos déclarations et garanties
Chaque fois que vous accédez à un site associé de LCI, vous confirmez votre accord et acceptez
d'être lié par ces conditions d'utilisation. Vous êtes seul responsable du contenu que vous publiez
ou fournissez sur le site et sur les sites Internet de réseaux sociaux des tiers et dans lesquels le LCI
maintient un profil.
En posant, soumettant, affichant, transmettant et/ou affichant un contenu d'utilisateur sur le site
ou au moyen de ses services, vous déclarez et garantissez que : 1) vous possédez tous les droits sur
tout contenu que vous publiez ou avez autrement tous les droits nécessaires pour afficher un tel
contenu et accorder au LCI les droits énoncés dans les présentes conditions d'utilisation pour utiliser
ce contenu ; 2) le contenu d'utilisateur et d'autres éléments soumis par vous n'entrent pas en conflit
avec les droits d'une tierce partie; 3) le contenu d'utilisateur ne causera aucun dommage à une
personne ou entité et ne contient pas de matériel diffamatoire ou autrement illégal ; et 4)
l'utilisation et l'affichage du contenu de l'utilisateur et d'autres éléments n'entrent pas en conflit
avec ces conditions d'utilisation.

Votre utilisation du site
Lorsque vous utilisez les forums d'utilisateurs et soumettez tout contenu d'utilisateur, vous devez
respecter toutes les lois applicables ainsi que les présentes conditions d'utilisation. Soyez respectueux
et protégez vous-même - ne révélez pas d'informations personnelles/confidentielles ou exclusives.
Vous ne devez PAS soumettre, télécharger, ou afficher sur le site ou les forums d'utilisateurs de
contenu d'utilisateur qui : Viole les droits d'une autre personne ou entité ; Contient des virus, des
fichiers corrompus ou d'autres matériaux qui peuvent causer des dommages à l'ordinateur d'un
autre ; Publie des annonces ou sollicite des fonds d'autres manières, Fait la promotion ou propose
de vendre ou d'échanger des biens ou services ; Gêne l'utilisation d'une tierce partie de ce site ;
Représente ou contient un message de campagne politique, du courrier indésirable, le spam, les
chaînes de lettres répétitives, des systèmes ou sollicitations de vente pyramidale ; Est inexacte,
fausse, trompeuse ou frauduleuse ; et Contient des coordonnées ou renseignements privés d'un
tiers.

En utilisant le site, vous ne pouvez pas enfreindre de loi ou préconiser l'exécution d'une activité
illégale, collecter les coordonnées d'autres utilisateurs du site par des moyens électroniques ou
autres pour n'importe quelle fin que ce soit, ni utiliser ou tenter d'utiliser le compte ou le mot de
passe d'un autre utilisateur. Il est interdit d'usurper l'identité de n'importe quelle personne ou
entité, ou de faire une fausse déclaration concernant votre identité, votre âge ou votre affiliation au
LCI.
Toute utilisation de ces forums d'utilisateurs ou du site qui entre en conflit avec les présentes
conditions d'utilisation peut entraîner la révocation ou la suspension de vos droits d'utilisation des
forums d'utilisateurs et/ou du site. Toute décision quant à savoir si le contenu de l'utilisateur viole
les présentes conditions d'utilisation ou les règles d'affichage du LCI sera prise à la seule discrétion
de LCI.

Dégagement et limitations de responsabilité
En aucun cas, le LCI ne sera tenu responsable des dommages directs, indirects, punitifs, accessoires,
corrélatifs spéciaux ou de n'importe quelle sorte, y compris, mais sans s'y être limités, les
dommages résultant de l'utilisation ou la performance du site Internet ou pour les informations,
logiciels, produits, prestations et éléments graphiques liés obtenus par ce site, qu'ils se fondent sur
la loi des contrats, des délits, de la négligence, de la responsabilité objective ou autrement, même si
le LCI ou l'un de ses fournisseurs a été avisé de la possibilité de dommages. Certaines juridictions
peuvent ne pas permettre l'exclusion ou la limitation de la responsabilité pour les dommages
consécutifs ou accessoires. Pour cette raison, la limitation ci-dessus de la responsabilité en cas de
dommages consécutifs ou accessoires peut ne pas s'appliquer à votre cas. Vous avez la
responsabilité exclusive quant à tout équipement, logiciel et connexion à l'Internet nécessaires pour
avoir accès au site Internet du LCI.
Vous vous engagez à ne pas utiliser le site Internet du LCI et les données qui s'y trouvent dans des
buts commerciaux ou publicitaires. Vous déclarez et garantissez au LCI que vous avez la capacité de
comprendre et d'accepter ces termes. Vous déclarez et garantissez également que vous n'accédez
pas au site Internet du LCI en faisant semblant d'être une autre personne ou en utilisant un faux
identifiant.

Indemnité
Vous acceptez de défendre, d'indemniser et de dispenser le LCI et la LCIF de toute responsabilité, y
compris leurs directeurs, administrateurs, dirigeants, membres de comités, employés, agents et
représentants de toutes les réclamations, actions, dommages, pertes, coûts, engagements,
dépenses (y compris les frais juridiques et autres honoraires raisonnables d'avocat), versements,
amendes et jugements déposés contre ou remboursés par le Lions Clubs International en raison ou
découlant de votre utilisation du site et tout contenu d'utilisateur que vous publiez. Le LCI ne sera
aucunement responsable des blessures à des personnes ou des dommages à la propriété encourus
ou subis par vous ou l'un de vos sous-traitants, agents, héritiers, successeurs ou ayant droit, ou par
toute personne qui vous est liée de quelque façon que ce soit.

Utilisateurs internationaux
Ce site est contrôlé, exploité et administré par le LCI depuis son siège aux États-Unis. Si vous accédez
à ce site à partir d'un endroit à l'extérieur des États-Unis, vous êtes chargé d'agir en conformité avec
toutes les lois applicables. Si le site et son contenu sont disponibles en dehors des États-Unis, votre
accès, utilisation et téléchargement de ceux-ci et la participation à toute promotion est à vos
propres risques.

Changement des conditions d'utilisation
Le LCI peut changer, ajouter, modifier ou supprimer certaines parties de ces conditions d'utilisation
à tout moment, et ces changements prendront effet dès leur publication. En continuant à utiliser ce
site, vous acceptez toute modification des conditions d'utilisation.

Interruption de service
Le LCI peut modifier, suspendre, interrompre, arrêter le fonctionnement ou l'accès au site, ou
supprimer le site ou toute partie du site à tout moment, sans préavis, y compris la disponibilité du
contenu du site, les forums d'utilisateurs et tous les autres services. Le LCI peut également imposer
des limites sur le site ou restreindre votre accès à certaines parties ou à l'ensemble du site et à son
contenu sans préavis ni responsabilité.

Violation de ces conditions d'utilisation
Le LCI se réserve le droit de révoquer votre accès au site et/ou de bloquer votre accès au site si nous
déterminons que vous avez violé les présentes conditions d'utilisation ou d'autres accords ou
clauses qui peuvent être associés à votre utilisation du site. Si le LCI intente une action en justice
contre vous en raison de votre violation de ces conditions d'utilisation, le LCI aura le droit d'être
remboursé par vous de tous les frais et coûts raisonnables d'une telle action en justice, en plus de
toute autre réparation que le LCI pourrait obtenir en justice ou en équité.

Général
Le site Internet existe uniquement à des fins privées, d'information et d'organisation. Le site
Internet ne peut être utilisé qu'à des fins autorisées par la loi. Si vous constatez l'utilisation abusive
du site Internet par qui que ce soit, veuillez prendre contact directement avec nous à
IT@lionsclubs.org.
Si des questions se posent sur le sens ou l'interprétation de cette politique, la version en langue
anglaise de cette politique est le texte officiel.
Terms of Use.FR

