Conditions d’Utilisation du Site Internet d’Amiad
Dernière révision : 15 mai 2018
Amiad Water Systems Ltd et ses filiales (« Amiad », « Nous », « Nos », « Notre ») sont
heureux de vous accueillir (L’/les « Utilisateur/s », ou « Vous ») sur notre principal site Internet
à l’adresse http://www.amiad.com/ (et ses sous-domaines) (le « Site »). Notre Site offre des
informations de base concernant notre société et nos services. Chaque Utilisateur du Site peut
utiliser le Site conformément aux conditions générales ci-après.
1. Acceptation des Conditions
En consultant le Site, en vous connectant ou en accédant au Site ou en l’utilisant (tel que
détaillé ci-dessous), vous reconnaissez que vous avez lu et compris les conditions d’utilisation
suivantes, y compris les conditions de notre Politique de Confidentialité et Cookies
[Amiad_French_Privacy_Policy.pdf] (collectivement, les « Conditions ») et vous acceptez
d’être lié par elles, et de respecter toutes les lois et les réglementations applicables concernant
votre utilisation du Site et vous reconnaissez que ces Conditions constituent un contrat légal
contraignant et exécutoire entre Amiad et vous. SI VOUS NACCEPTEZ PAS CES
CONDITIONS, VEUILLEZ NE PAS CONSULTER LE SITE, NE PAS VOUS CONNECTER, NI
ACCÉDER AU SITE, NI L’UTILISER ET / OU LES SERVICES DE QUELQUE MANIÈRE QUE
CE SOIT.
Le Site n’est disponible que pour les personnes âgées de plus de seize (16) ans ; et (b) qui
possèdent la capacité légale d’accepter ces Conditions (en leur nom et au nom de leur
organisation) et de constituer un accord contraignant en vertu de toutes les lois applicables.
Vous déclarez par les présentes que vous possédez l’autorité légale d’accepter ces Conditions
en votre nom et au nom de votre organisation et de constituer un accord contraignant en vertu
de toute loi applicable, d’utiliser le Site conformément à ces Conditions et d’exécuter
complètement ces obligations. Pour éviter toute ambiguïté, tout acte ou omission commis par
vous en relation avec le Site contraindra votre organisation.
2. Le Site et les Services
Amiad est le leader mondial en matière de traitement de l’eau et des solutions de filtration, en
développant une ligne complète de systèmes de filtration d’eau pour protéger les applications
associées à l’eau dans les segments de l’industrie, la municipalité, l’irrigation, des eaux de lest,
du Pétrole et du Gaz et de l’usage domestique.
Le Site peut vous fournir des informations complètes sur, inter alia, les produits d’Amiad, le
concept, la société, les partenaires, la bibliothèque de ressources, les actualités concernant
Amiad, les offres d’emploi, etc., y compris tout autre contenu relatif à Amiad, tel que des
coordonnées, des vidéos, du texte, des fichiers, des logos, les icônes de bouton, des images,
des compilations de données, des liens et tout autre contenu spécialisé, des données
techniques, des documents, le savoir-faire, les matériaux des spécifications, les conceptions,
les données, l’ « aspect et l’ambiance » du Site, des algorithmes, le code source et le code
objet, l’interface, GUI, les fonctionnalités interactives liées aux graphiques, aux illustrations, aux
dessins, aux animations et aux autres fonctionnalités obtenus par l’intermédiaire du Site
(collectivement, le « Contenu »).
Pour éviter toute ambiguïté, le Site sert seulement d’outil marketing de référence et tout
engagement avec nous ne peut être créé qu’à la première personne (par exemple, une réunion
ou une discussion entre un Utilisateur et notre représentant). Le Contenu ne contraint en aucun
cas Amiad si ce Contenu contredit ou est incohérent avec les divers accords exécutés
directement entre vous et Amiad, seules les informations fournies par Amiad à la première
personne feront foi.
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TOUS LES DROITS SUR LE CONTENU DISPONIBLE SUR LE SITE SONT RÉSÉRVÉS
À AMIAD OU À SES CONCÉDANTS. DANS LA MESURE AUTORISÉE PAR LA LOI, LE
SITE ET LE CONTENU DISPONIBLE SUR LE SITE SONT FOURNIS « TEL QUEL ».
AMIAD NE SERA PAS TENU RESPONSABLE DE TOUT DOMMAGE OU TOUTE PERTE
QUI VOUS SERONT CAUSÉS OU À TOUTE AUTRE PERSONNE RÉSULTANT DE OU
EN RELATION AVEC VOTRE UTILISATION DU SITE ET / OU DU CONTENU
DISPONIBLE SUR LE SITE.
VOTRE UTILISATION DU SITE ET / OU DE SON CONTENU EST ENTIÈREMENT À VOS
PROPRES RISQUES.
Note : l’utilisation de notre site est actuellement gratuite. Cependant, nous nous réservons le
droit de facturer des frais pour certaines fonctionnalités ou certains services disponibles via
notre Site à l’avenir. Vous reconnaissez par les présentes que vous pouvez être facturé pour
Internet, la maintenance de la connexion réseau et des frais de transmission des données
réalisés par l’intermédiaire de l’utilisation du Site, conformément aux taux applicables facturés
par notre prestataire de service tiers d’Internet et de transmission de données, tels qu’ils
pourront être de temps en temps.
3. Restrictions d’utilisation
Certaines conduites sont strictement interdites lorsque vous utilisez le Site. Veuillez lire
attentivement les instructions suivantes. Tout manquement aux dispositions visées aux
présentes peut entraîner (à la discrétion exclusive d’Amiad) l’arrêt de votre utilisation du Site et
/ ou du Contenu et peut vous exposer à une responsabilité civile et / ou pénale.
Sauf permission contraire explicite en vertu de ces Conditions ou par écrit par Amiad,
vous ne pouvez pas (et vous ne devez autoriser quiconque à le faire) : (a) utiliser le Site
et / ou le Contenu à toute fin illégale, immorale, illégitime et / ou non-autorisée ; (b) utiliser le
Site et / ou le Contenu à des fins commerciales et non-personnelles ; (c) supprimer ou dissocier,
du Contenu et / ou du Site, toute restriction et tout signe indiquant des droits de propriété
d’Amiad ou ses concédants, y compris, mais sans s’y limiter, tous avis de propriété contenu
dans tels documents (tels que ©,™, ou ®) ; (d) porter atteinte aux droits de l’Utilisateur à la vie
privée et autres droits ou les violer, ou recueillir ou collecter des informations personnellement
identifiables sur les Utilisateurs sans leur consentement explicite, manuellement ou au moyen
d’un robot, d’une araignée, toute recherche ou application d’extraction, ou utiliser un autre
appareil manuel ou automatique, processus ou méthode pour accéder au Site et extraire,
indexer et / ou explorer des données ; (e) porter atteinte au fonctionnement du Site, des
serveurs ou des réseaux, ou les interrompre ; (f) déclarer à tort ou autrement alléguer votre
rattachement à toute personne ou entité, ou exprimer ou impliquer qu’Amiad vous approuve,
ainsi que votre site, votre entreprise ou toute déclaration que vous faites, ou présenter des
informations fausses et incorrectes sur le Site ; (g) prendre les mesures qui imposent, ou qui
peuvent imposer, une charge déraisonnable ou disproportionnée sur l’infrastructure de notre
plateforme, tel que déterminé par nous ; (h) contourner toutes les mesures que nous pouvons
utiliser pour éviter ou limiter l’accès au Site ; (i) copier, modifier, altérer, adapter, rendre
accessible, traduire, porter, rétro-concevoir, décompiler, ou démonter toute partie du Contenu
rendu accessible par Amiad sur le Site ou par son intermédiaire, ou afficher publiquement,
reproduire, créer des travaux dérivés du Contenu, réaliser, distribuer, ou autrement utiliser tel
Contenu ; (j) copier, distribuer, afficher, exécuter publiquement, rendre accessible au public,
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réduire à une forme lisible par l’homme, décompiler, démonter, adapter, concéder en sous
licence, faire tout usage commercial, vendre, louer, transférer, prêter, traiter, compiler, rétroconcevoir, combiner avec d’autres logiciels, traduire, modifier ou créer des travaux dérivés de
tout matériel qui est soumis aux droits de propriété d’Amiad, y compris la Propriété intellectuelle
d’Amiad (tel que défini ci-après), quel que soit le moyen ; (k) utiliser le Contenu sur un autre
site ou environnement informatique en réseau, quelle que soit la raison, sans l’accord préalable
écrit d’Amiad ; (l) créer un navigateur ou un environnement de bordure autour du Contenu
d’Amiad (aucun cadre ou inline linking n’est autorisé) ;

(m) vendre, accorder sous licence, ou exploiter à toute fin commerciale, l’utilisation du Site et /
ou du Contenu ou l’accès au Site et / ou au Contenu ; (n) encadrer ou refléter toute partie du
Site sans l’autorisation expresse préalable écrite d’Amiad ; (o) créer une base de données en
téléchargeant et en stockant systématiquement le Contenu du Site, en tout ou partie ; (p)
transmettre ou autrement rendre accessible en relation avec le Site, tout virus, ver, cheval de
Troie, bombe à retardement, bogue, logiciel espion ou tout autre code informatique, fichier, ou
programme pouvant ou visant à endommager ou détourner le fonctionnement de tout matériel,
logiciel, ou matériel de télécommunication, ou tout autre code ou composant réellement ou
potentiellement nuisibles, perturbateurs ou invasifs ; (q) utiliser le Site à toute autre fin que celle
à laquelle le Site n’est pas prévu ; et / ou (s) enfreindre et / ou violer une des Conditions.
4. Mineurs
Le Site est destiné aux Utilisateurs âgés de plus de seize (16) ans. Nous nous réservons le
droit de demander une preuve d’âge à tout moment pour pouvoir vérifier que les mineurs âgés
de moins de seize (16) ans n’utilisent pas le Site. Si nous prenons connaissance qu’une
personne âgée de moins de seize (16) ans utilise le Site, nous interdirons et bloquerons l’accès
de tel Utilisateur au Site et ferons tous les efforts pour effacer rapidement toutes les
Informations Personnelles (tel que défini dans notre Politique de Confidentialité et Cookies)
liées à tel Utilisateur.
5. Nous contacter par l’intermédiaire du Site
Afin de nous contacter et d’utiliser le Site, vous devez remplir et compléter le Formulaire de
contact http://www.amiad.com/contacts.asp (« Formulaire de contact »). Le Formulaire de
contact peut nécessiter, inter alia, le nom complet de l’Utilisateur, l’adresse électronique, le
numéro de téléphone, le nom de la société et tout autre texte que vous pouvez ajouter dans la
boîte de messages.
6. Politique de Confidentialité et Cookies
Nous respectons votre vie privée et nous nous engageons à protéger les informations que nous
collectons lorsque vous vous connectez ou vous accédez au Site ou vous l’utilisez. Notre
politique, nos pratiques et le type d’informations collectées sont décrits en détail dans notre
Politique de Confidentialité et Cookies à [Amiad_French_Privacy_Policy.pdf] qui est
incorporée aux présentes par renvoi. Vous acceptez qu’Amiad puisse utiliser des informations
personnelles que vous fournissez ou mettez à la disposition d’Amiad conformément à la
Politique de Confidentialité et Cookies. Si vous envisagez d’accéder au Site ou de l’utiliser,
vous devez d’abord lire et accepter la Politique de Confidentialité et Cookies.
7. Droits de Propriété Intellectuelle
Le Site, le Contenu et les actifs exclusifs d’Amiad et tous les autres droits de propriété
intellectuelle lui appartenant, y compris, mais sans s’y limiter, les inventions, brevets et
demandes de brevets, es marques déposées, marques de commerce, marques de service, le
matériel susceptible d’être protégé, les noms de domaine et les secrets commerciaux,
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enregistrés ou non ou susceptibles d’être enregistrés (collectivement, « Propriété
Intellectuelle »), sont détenus par Amiad et / ou cédés sous licence à Amiad et sont protégés
par les lois applicables en matière de brevets, de droit d’auteur et autre propriété intellectuelle,
ainsi que les conventions et les traités internationaux. Tous les droits qui ne vous sont pas
expressément accordés ci-après sont réservés par Amiad et ses concédants.
Les Conditions ne vous octroient aucune participation à la Propriété Intellectuelle d’Amiad, mais
seulement un droit d’utilisation limité révocable conformément aux Conditions. Rien dans ces
Conditions ne constitue une renonciation à la Propriété Intellectuelle d’Amiad en vertu de toute
loi applicable.
Si vous communiquez des réactions, des commentaires ou des suggestions à Amiad
(« Commentaires »), Amiad aura une licence irrévocable, exclusive, libre de redevances,
entièrement payée et perpétuelle pour intégrer les Commentaires dans les produits actuels et
futurs d’Amiad, ses technologies ou services et les utiliser à toute fin sans autre rémunération
pour vous et sans votre accord. Vous acceptez que tels Commentaires soient considérés
comme non-confidentiels. Par ailleurs, vous garantissez que vos Commentaires ne sont soumis
à aucune condition de licence prétendant exiger qu’Amiad se conforme à toutes les autres
obligations concernant les produits actuels ou futurs d’Amiad, ses technologies ou services qui
intègrent des Commentaires.
8. Marques déposées et marques de commerce
Les marques et les logos d’Amiad et tous les autres identificateurs exclusifs utilisés par Amiad,
en relation avec le Site (« Marques déposées d’Amiad ») sont toutes des marques déposées
et / ou des marques de commerce d’Amiad, enregistrées ou non. Toutes les autres marques
déposées, marques de services, marques de commerce et logos pouvant apparaître sur le Site
appartiennent à leurs propriétaires respectifs (« Marques tierces »). Aucun droit, aucune
licence, aucune participation aux Marques déposées d’Amiad et aux Marques tierces ne sont
accordés ci-après, et vous acceptez que tel droit, telle licence, ou telle participation ne soient
pas revendiqués par vous les concernant, et par conséquent, vous éviterez d’utiliser ces
marques, sauf si permis aux présentes.
9. Créer des liens vers le Site d’Amiad et liens vers des sites tiers
Nous accueillons avec plaisir les liens vers les pages de notre Site. Vous êtes libre d’établir un
lien hypertexte vers le Site tant que le lien n’indique pas ou n’implique pas une connexion ou
une approbation de votre site Internet, vos produits et / ou services par Amiad, et ne décrit pas
Amiad de manière fausse ou autrement offensante. Vous ne pouvez pas lier à notre Site à
partir d’un site qui ne vous appartient pas ou que vous n’êtes pas autorisé à utiliser. Si vous
liez vers le Site d’Amiad, vous déclarez que votre site ne contient pas de contenu illégal,
offensant ou pouvant porter atteinte aux droits de tiers. Cependant, nous n’autorisons pas
l’encadrement ou l’inline linking.
Certains liens fournis sur le Site permettent aux Utilisateurs de quitter notre Site et de
consulter des services et des sites autres qu’Amiad. Ces liens et services ne sont fournis que
pour votre commodité. Ces sites et liens ne sont contrôlés par Amiad et Amiad n’est pas
responsable de la disponibilité de tels sites ou services externes, n’approuve pas et n’assume
aucune responsabilité quant au contenu, à la publicité, aux produits, aux services et aux
autres informations sur ces sites ou disponibles à partir de tels sites et services liés ou tout
lien contenu dans des sites ou services liés. Amiad se réserve le droit de supprimer à tout
moment tout lien. Vous reconnaissez et acceptez qu’Amiad ne soit pas tenu responsable,
directement ou indirectement, de tout dommage ou toute perte, causés ou pouvant avoir été
causés par l’utilisation ou en rapport avec l'utilisation ou toute action sur la foi de
tels contenus, marchandises, services disponibles sur de tels sites ou ressources, ou par leur
intermédiaire.
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La plupart de ces sites et services liés fournissent des documents juridiques, y compris des
conditions d’utilisation et une politique de confidentialité et en matière de cookie, régissant
leur utilisation. Il est toujours recommandé de lire attentivement ces documents avant
d’utiliser ces sites et services, inter alia, pour connaître le type d’informations qu’ils collectent.
10. Disponibilité
La disponibilité et la fonctionnalité du Site dépend de divers facteurs, tels que les réseaux de
communication. Amiad ne garantit pas que le Site fonctionnera et / ou sera accessible à tout
moment sans interruption, ni perturbation, ou qu’il sera protégé contre tout accès non autorisé
ou sans erreurs.
11. Modifications au Site
Amiad se réserve le droit de modifier, corriger, amender, optimiser, améliorer, apporter tout
autre changement à ce Site, ou l’interrompre, temporairement ou définitivement (ou en partie,
y compris mais sans s’y limiter, le Contenu), sans préavis, à tout moment. Par ailleurs, vous
reconnaissez par les présentes que le Contenu fourni sur ce Site peut être modifié, élargi en
termes de contenu et de forme ou supprimé à tout moment sans vous en aviser. Vous acceptez
qu’Amiad ne soit pas tenu responsable envers vous ou envers un tiers de toute modification,
suspension ou interruption de ce Site ou du Contenu y inclus. Vous acceptez par les présentes
qu’Amiad ne soit pas tenu responsable de toute erreur ou défaillance pouvant se produire en
relation avec la réalisation de tels changements.

12. Avertissements et sans garanties
DANS TOUTE LA MESURE DU POSSIBLE ET AUTORISÉE PAR LES LOIS APPLICABLES,
LE SITE ET LE CONTENU SONT FOURNIS « TEL QUEL », « AVEC TOUS LES DÉFAUTS »
ET « TEL QUE DISPONIBLE », ET AMIAD, Y COMPRIS SES VENDEURS,
FONCTIONNAIRES, ACTIONNAIRES, SOUS-TRAITANTS, DIRECTEURS, EMPLOYÉS,
FILIALES,
SUCCURSALES,
CONCÉDANTS,
AGENTS
ET
FOURNISSEURS
(COLLECTIVEMENT, « REPRÉSENTANTS D’AMIAD), DÉCLINENT TOUTE GARANTIE
QU’ELLE QU’ELLE SOIT, EXPLICITE, IMPLICITE OU STATUTAIRE Y COMPRIS, MAIS
SANS S’Y LIMITER, LES GARANTIES DE TITRE OU DE NON-VIOLATION, OU DES
GARANTIES IMPLICITES D’UTILISATION, DE QUALITÉ MARCHANDE OU CONFORMITÉ
À UNE FIN PARTICULIÈRE ET CELLES RÉSULTANT D’UNE TRANSACTION OU DE
L’USAGE DU COMMERCE. VOUS POUVEZ AVOIR D’AUTRES DROITS DE
CONSOMMATEUR EN VERTU DE VOS LOIS LOCALES QUE CET ACCORD NE PEUT PAS
MODIFIER.
NOTONS QUE CES TERMES NE RÉGISSENT QUE L’UTILISATION DE CE SITE. TOUS
LES AVERTISSEMENTS ET LES GARANTIES CONCERNANT TOUS LES PRODUITS
OU LES SERVICES D’AMIAD SERONT RÉGIS PAR LES CONDITIONS GÉNÉRALES
STIPULÉES DANS UN AUTRE CONTRAT DE SERVICES ENTRE AMIAD ET CHAQUE
UTILISATEUR.
NOUS NE GARANTISSONS PAS (I) QUE L’UTILISATION ET LE FONCTIONNEMENT DU
SITE ET / OU LE CONTENU SONT OU SERONT SÉCURISÉS, OPPORTUNS, PRÉCIS,
COMPLETS, SANS INTERRUPTION, SANS ERREURS, OU SANS VIRUS, DÉFAUTS, VERS,
AUTRES ÉLÉMENTS NUISIBLES OU AUTRES LIMITATIONS DE PROGRAMME, (II) QUE
NOUS CORRIGERONS LES ERREURS OU LES DÉFAUTS SUR LE SITE, (III) ET / OU
FERONS DES DÉCLARATIONS CONCERNANT L’UTILISATION, L’INCAPACITÉ
D’UTILISER OU DE FONCTIONNER, OU LES RÉSULTATS DE L’UTILISATION DU SITE ET
/ OU DU CONTENU DISPONIBLE SUR LE SITE OU PAR L’INTERMÉDIAIRE DU SITE (Y
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COMPRIS QUE LES RÉSULTATS DE L’UTILISATION DU SITE SATISFERONT VOS
EXIGENCES). AMIAD ET LES REPRÉSENTANT D’AMIAD DÉCLINENT TOUTE LES
GARANTIES ET LES CONDITIONS CONCERNANT L’UTILISATION DU SITE, Y COMPRIS,
MAIS SANS S’Y LIMITER, LA DISPONIBILITÉ, LA FIABILITÉ OU LA QUALITÉ DU SITE, ET
NE SONT, NI NE SERONT TENUS RESPONSABLES DE TOUTE ERREUR, TOUT DÉFAUT
LIÉS À TOUT CONTENU ET / OU À TOUTE INFORMATION PUBLIÉS SUR LE SITE.
NOUS NE SOMMES PAS RESPONSABLES DE TOUT ARTICLE OU SERVICE FOURNIS
PAR TOUTE PERSONNE OU TOUTE ENTITÉ AUTRE QU’AMIAD.
NOUS NE SOMMES PAS RESPONSABLES DES CONSÉQUENCES POUR VOUS OU LES
AUTRES POUVANT RÉSULTER DE PROBLÈMES TECHNIQUES (Y COMPRIS, MAIS SANS
S’Y LIMITER, EN RELATION AVEC INTERNET, TELS QUE DES CONNEXIONS LENTES,
L’EMBOUTEILLAGE, LA SURCHARGE DES SERVEURS, DES RETARDS OU
INTERRUPTIONS) OU TOUT FOURNISSEUR DE TÉLÉCOMMUNICATION OU
D’INTERNET.
VOUS ACCEPTEZ QUE L’UTILISATION DU SITE ET / OU DE SON CONTENU SOIT
ENTIÈREMENT À VOS PROPRES RISQUES.
DANS LA MESURE OÙ CERTAINES JURIDICTIONS N’AUTORISENT PAS LES
EXCLUSIONS OU LES LIMITATIONS VISÉES AUX PRÉSENTES, LA PORTÉE DES
EXCLUSIONS ET DES LIMITATIONS CI-DESSUS PEUT NE PAS S’APPLIQUER.
13. Limitation de responsabilité
DANS LA MESURE OÙ LA LOI LE PERMET, EN AUCUN CAS, AMIAD Y COMPRIS SES
REPRÉSENTANTS, SERONT TENUS RESPONSABLES DE TOUT DOMMAGE, QUEL QU’IL
SOIT, Y COMPRIS, MAIS SANS S’Y LIMITER, DES DOMMAGES DIRECTS, INDIRECTS,
SPÉCIAUX, PUNITIFS, EXEMPLAIRES, ACCESSOIRES OU CONSÉCUTIFS, DE TOUT
TYPE, EN VERTU DE TOUTE THÉORIE JURIDIQUE (Y COMPRIS, MAIS SANS S’Y
LIMITER, CONTRAT, NÉGLIGENCE, TORT OU RESPONSABILITÉ STRICTE), Y COMPRIS,
MAIS SANS S’Y LIMITER, LA PERTE DE CLIENTÈLE, DE PROFITS OU DES DONNÉES ET
INTERRUPTION DE L’ACTIVITÉ, DÉCOULANT DES PRÉSENTES OU RÉSULTANT OU
DÉCOULANT DU SITE, TOUTE COMMUNICATION ET OU INTERACTION OU RÉUNION
AVEC LES UTILISATEURS DU SITE OU D’AUTRES PERSONNES AVEC LESQUELLES
VOUS COMMUNIQUEZ À LA SUITE DE VOTRE UTILISATION DU SITE ET / OU DU
CONTENU, VOTRE UTILISATION DU SITE OU VOTRE INCAPACITÉ À UTILISER LE SITE
ET / OU LE CONTENU ET / OU TOUT MANQUEMENT DU SITE À FONCTIONNER TEL QUE
DÉCLARÉ OU PRÉVU, OU DE TOUT CONTENU, OU DU FONCTIONNEMENT OU DU
MANQUEMENT D’AMIAD À FONCTIONNER CONFORMÉMENT À CES CONDITIONS,
TOUT AUTRE ACTE OU OMISSION D’AMIAD OU DES REPRÉSENTANTS D’AMIAD POUR
TOUTE AUTRE CAUSE ; OU BASÉ SUR LA VIOLATION DE GARANTIE OU DE CONDITION,
RUPTURE DE CONTRAT, NÉGLIGENCE, RESPONSABILITÉ STRICTE, TORT, OU TOUTE
AUTRE THÉORIE JURIDIQUE, QU’AMIAD OU SES REPRÉSENTANTS AIENT ÉTÉ
INFORMÉS OU NON DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES.
EN TOUT CAS, SANS LIMITER LA GÉNÉRALITÉ DES DISPOSITIONS PRECITÉES ET
DANS LES LIMITES AUTORISÉES PAR LA LOI, LA RESPONSABILITÉ GLOBALE D’AMIAD
ET DE SES REPRÉSENTANTS, POUR TOUS LES DOMMAGES OU LES PERTES, QUELS
QU’ILS SOIENT, RÉSULTANT DES PRÉSENTES, OU EN RELATION AVEC VOTRE
UTILISATION OU VOTRE INCAPACITÉ À UTILISER LE SITE ET / OU LE CONTENU, SERA
LIMITÉE AU MONTANT RÉELLEMENT PAYÉ PAR VOUS, SI APPLICABLE, À AMIAD POUR
L’UTILISATION DU SITE OU 1,00 DOLLAR AMÉRICAIN, LE PLUS ÉLEVÉ DES DEUX. VOUS
NE CHERCHEREZ PAS À RECOUVRIR, ET RENONCEZ À TOUT DROIT DE RECOUVRIR
TOUT AUTRE DOMMAGE, Y COMPRIS, DOMMAGES CONSÉCUTIFS, SPÉCIAUX,
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INDIRECTS OU ACCESSOIRES, PERTE DE PROFITS AUPRÈS DE NOUS OU DES
REPRÉSENTANTS D’AMIAD.
DANS LA MESURE OÙ CERTAINES JURIDICTIONS N’AUTORISENT PAS LES
EXCLUSIONS OU LES LIMITATIONS VISÉES AUX PRÉSENTES, LA PORTÉE DES
EXCLUSIONS ET DES LIMITATIONS CI-DESSUS PEUT NE PAS S’APPLIQUER.
14. Indemnisation
Vous acceptez de défendre, indemniser, tenir indemne Amiad, y compris ses Représentants
des revendications, des dommages, des obligations, des pertes, des responsabilités, des
coûts, des dettes et des dépenses (y compris, mais sans s’y limiter, les frais et honoraires
d’avocat) résultant de : (i) votre utilisation, mauvaise utilisation, incapacité à utiliser et / ou des
activités associées au Site et / ou au Contenu ; (ii) votre violation d’une de ces Conditions ; (iii)
votre violation des droits d’un tiers, y compris, mais sans s’y limiter, tous les droits de propriété
intellectuelle ou droit à la vie privée de tel tiers, en relation avec votre utilisation du Site ; et (iv)
tout dommage de tout type, direct, indirect, spécial ou consécutif, que vous pouvez causer à
un tiers en relation avec le Site. Il est clairement entendu que cette obligation de défense et
indemnitaire demeurera applicable malgré ces Conditions.
Nonobstant les dispositions précitées, nous nous réservons le droit d’assumer la défense
exclusive et le contrôle de toute affaire faisant l’objet d’une indemnisation de votre part,
n’excusant pas votre obligation indemnitaire ci-après et dans quel cas vous coopérez
entièrement avec nous pour faire valoir toutes les défenses disponibles. Vous acceptez de ne
régler aucune affaire faisant l’objet d’une indemnisation de votre part, sans avoir obtenu notre
accord écrit exprès préalable.
15. Amendements aux Conditions
Amiad peut, à sa discrétion exclusive, modifier les Conditions, de temps en temps, y compris
les autres politiques intégrées aux présentes. Nous vous recommandons de consulter
fréquemment cette page. En cas de changements importants, nous ferons les efforts
raisonnables pour publier un message clair sur le Site ou nous vous enverrons un courriel
concernant tels changements à l’adresse électronique que vous nous avez fournie. Tels
changements importants entreront en vigueur sept (7) jours après la publication de telle
notification sur notre Site ou son envoi par courriel, le plus tôt des deux. Autrement, tous les
autres changements apportés à ces Conditions prendront effet à compter de la date de la
« Dernière révision » indiquée et votre usage continu du Site à la date de la Dernière révision
ou après constituera votre acceptation de ces changements et votre consentement à être lié
par eux. Si les Conditions doivent être amendées pour être conformes à toutes les exigences
légales, les amendements peuvent entrer en vigueur immédiatement ou tel que la loi l’exige et
sans préavis.
16. Résiliation de ces Conditions et fin du fonctionnement du Site
À tout moment, Amiad peut, sans préavis, interrompre votre utilisation du Site, à sa discrétion
exclusive, outre les autres recours qui peuvent être mis à la disposition d’Amiad en vertu des
lois applicables.
Par ailleurs, Amiad peut à tout moment, à sa discrétion exclusive, cesser le fonctionnement du
Site, ou en partie, temporairement ou définitivement, supprimer toutes les informations ou le
Contenu du Site, ou corriger, modifier, amender, optimiser, améliorer et y apporter d’autres
changements ou cesser d’afficher ou de fournir toute information, tout Contenu ou toute
fonctionnalité, sans préavis. Vous acceptez et reconnaissez qu’Amiad n’assume aucune
responsabilité quant à la résiliation du fonctionnement du Site et à la perte des données. Les
dispositions de ces Conditions, par leur nature et leur contenu, doivent demeurer applicables
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malgré la résiliation de ces Conditions pour atteindre les objectifs fondamentaux de ces
Conditions.
17. Généralités
Ces Conditions constituent toutes les conditions générales entre vous et Amiad concernant le
sujet visé aux présentes et remplacent tous les autres accord antérieurs et contemporains,
écrits ou oraux, ou toutes les ententes entre vous et Amiad, (b) toute réclamation concernant
le Site ou l’utilisation de ce dernier sera régie par les lois de l’État d’Israël et interprétée
conformément à ces lois sans référence aux principes des conflits des lois et la Convention
des Nations unies relative à une loi uniforme sur la vente internationale des biens mobiliers
corporels ne s’appliquera pas, (c) tout litige résultant du Site ou lié au Site sera porté, et vous
y consentez, devant la juridiction et le lieu exclusifs dans les tribunaux compétents du district
de Tel-Aviv-Jaffa, Israël. Vous acceptez de renoncer à toutes les défenses d’un manque de
juridiction personnel et forum non conveniens et acceptez que le processus soit servi dans
une manière autorisée par la loi ou une règle de justice. Nonobstant les dispositions
précitées, Amiad peut chercher une mesure injonctive auprès de tout tribunal de la juridiction
compétente, (d) ces Conditions ne doivent pas être et ne seront pas interprétées comme
créant une relation quelconque, de partenariat, coentreprise, employeur-employé, d’agence,
ou franchiseur/franchisé, entre les parties aux présentes, (e) aucune renonciation par l’une
des parties à toute violation ou tout défaut ne sera considérée comme une renonciation de
toute violation ou tout défaut antérieurs ou subséquents. Les titres, légendes ou titres de
rubrique contenus aux présentes ne sont insérés qu’à titre indicatif et ne définissent ou
n’expliquent en aucun cas toute rubrique ou disposition des présentes, (f) VOUS
RECONNAISSEZ ET ACCEPTEZ QUE TOUTE CAUSE DE L’ACTION QUE VOUS
POURRIEZ AVOIR RÉSULTANT DU SITE OU LIÉ AU SITE DOIT COMMENCER DANS UN
DÉLAI D’UN (1) AN APRÈS LA CONSTATION DE LA CAUSE DE L’ACTION. AUTREMENT,
TELLE CAUSE DE L’ACTION EST DÉFINITIVEMENT ÈCARTÉE, (g) si une des dispositions
des présentes est jugée inapplicable par un tribunal compétent, cette disposition sera limitée
ou supprimée dans la mesure minimale nécessaire afin que ces Conditions restent par
ailleurs pleinement en vigueur et applicables tout en adhérant presque à l’intention exprimée
aux présentes, (h) vous ne pouvez ni céder, ni transférer ces Conditions (y compris tous les
droits et obligations aux présentes) sans notre consentement préalable écrit et toute tentative
de le faire en violation des dispositions précitées sera nulle et non avenue. Nous pouvons
céder ou transférer ces Conditions sans restriction ou notification, (i) aucun amendement aux
présentes ne sera contraignant à moins qu’il ne soit stipulé par écrit et signé par Amiad, et (j)
les parties acceptent que toute correspondance liée à ces Conditions soit rédigée en anglais.

18. Pour des informations, des questions ou des notifications d’erreurs, veuillez
contacter :
Pour toute question que vous pourriez avoir (ou commentaires) concernant les Conditions,
n’hésitez pas à nous envoyer un courriel à info@amiad.com.
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