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A. Politique d'utilisation générale :
Le site Web d'Optimist International (OI) est offert comme un service aux membres
Optimistes et à toutes les parties intéressées. Le terme « site » tel qu’utilisé dans cette
politique fait référence et comprend tous les sites Web actuels et prochains exploités
par Optimist International. Nous accueillons toutes les personnes qui s'intéressent au
bénévolat communautaire et nous vous invitons à profiter de l'importante gamme de
services offerts sur le site. Vous pouvez télécharger vers l'aval les éléments matériels
présentés sur le site pour une utilisation à des fins non commerciales et personnelles,
liée uniquement aux activités bénévoles d'Optimist International, pourvu que les avis de
droits d'auteur et les autres avis de propriété soient conservés. Cependant, vous ne
pouvez pas distribuer, modifier, transmettre, réutiliser, rapporter ou utiliser le contenu
de ce site à des fins publiques ou commerciales, y compris les textes et les images,
sans l'autorisation écrite d'Optimist International.
Votre accès à ce site et son utilisation sont sujets aux modalités et conditions ainsi qu'à
toutes les lois applicables suivantes. En accédant au site et en y naviguant, vous
acceptez, sans restriction ou réserve, ces modalités et conditions.
B.

B. Modalités et conditions :

1. Optimist International ne garantit ni ne déclare que l'utilisation des éléments
matériels présentés sur ce site ne lésera pas les droits de tierces parties qui ne sont
ni d'appartenance ni affiliées à Optimist International.
2. Bien qu’Optimist International déploie tous les efforts raisonnables pour inclure de
l'information exacte et à jour sur le site, Optimist International n'offre aucune
garantie ou ne formule aucune allégation quant à l'exactitude de celle-ci. Optimist
International n'accepte aucune responsabilité pour toute erreur ou omission dans le
contenu du site. Optimist International n'accepte aucune responsabilité pour toute
erreur ou omission dans le contenu du site.
3. Vous utilisez et naviguez sur le site à vos propres risques.
Ni Optimist International ni toute autre partie concernée par la création, la
production, la livraison ou la mise à jour du site ne sont responsables de dommages
directs, fortuits, conséquents, indirects, ou punitifs découlant de votre accès ou de
votre utilisation du site. Sans restreindre ce qui précède, tout ce qui se trouve sur le
site vous est fourni « tel quel », sans garantie d'aucune sorte, expresse ou implicite,
incluant sans s'y limiter, les garanties implicites de la qualité marchande,
d’adéquation à un usage particulier, ou d'absence de contrefaçon.

Veuillez noter que certaines compétences ne permettent pas l'exclusion des garanties
implicites, de sorte que certaines des exclusions susmentionnées peuvent ne pas
s'appliquer dans votre cas. Vérifiez les lois locales pour toute restriction concernant
l'exclusion des garanties implicites. De plus, Optimist International n'assume aucune
responsabilité et ne peut être tenu responsable de tout dommage à l'équipement
électronique ou de tout virus qui pourrait infecter celui-ci ou toute autre propriété
affectée par l'accès, l'utilisation ou la recherche sur le site ou par le téléchargement vers
l'aval de tout élément matériel, texte, vidéo, fichier audio et toute donnée ou image, du
site Web.
4. Toute communication ou tout élément matériel que vous transmettez au site par
courrier électronique ou autrement, y compris les données, les questions, les
commentaires, les suggestions ou toute chose du genre, sera traité comme non
confidentiel et non exclusif. Tout ce que vous transmettez ou affichez peut être
utilisé par Optimist International ou ses affiliés à n'importe quelle fin, y compris, mais
non de façon limitative, la reproduction, l'édition, la divulgation, la transmission, la
publication, la diffusion et l'affichage. De plus, Optimist International est libre
d'utiliser toute idée, donnée, information, technique, tout concept contenus dans
toute communication que vous transmettez au site à n'importe quelle fin, y compris,
mais non de façon limitative, le développement, la fabrication et la mise en marché
de produits, les services aux membres et autres en utilisant de telles informations.
5. Les images de gens et d'endroits présentées sur ce site sont la propriété d'Optimist
International ou utilisées avec la permission du propriétaire. L'utilisation de ces
images par vous ou par quiconque à qui vous auriez accordé l'autorisation est
interdite à moins d'être spécifiquement permise dans les modalités et conditions ou
par une permission expresse accordée ailleurs sur le site. Toute utilisation non
autorisée des images peut enfreindre les lois sur le droit d'auteur, les lois sur la
marque de fabrique, les lois sur la protection de la vie privée et de la publicité, et les
lois et règlements sur les communications.
6. Les marques de fabrique, les logos et les marques de service (nommés
collectivement « Marques de commerce ») présentés sur le site sont des marques
de commerce déposées ou non d'Optimist International et d'autres. Rien dans ce
site ne doit être interprété comme incluant une autorisation, implicitement, par
préclusion ou autrement, un permis ou un droit d'utilisation de toute marque de
commerce affichée sur le site sans l'autorisation écrite d'Optimist International ou
d'une tierce partie détentrice des marques de commerce. Sous réserve des
modalités et conditions, votre utilisation des marques de commerce ou de tout autre
contenu affiché sur ce site est strictement interdite. Optimist International utilisera
tous les recours légaux et équitables pour faire respecter ses droits de propriété
intellectuelle avec toute la rigueur de la loi.
7. Optimist International n'a pas révisé tous les sites liés, ou insérés au site et n'est pas
responsable du contenu de toute page hors site ou de tout site lié ou inséré au site.

Le fait de suivre un lien vers toute autre page hors site ou tout autre site, ou d'utiliser
de l'information insérée sur site est à vos propres risques.
8. Bien qu'Optimist International puisse, de temps à autre, surveiller ou réviser les
discussions, les affichages, les transmissions, etc. sur le site, Optimist International
n'est en aucun cas tenu de le faire et décline toute responsabilité à l'égard du
contenu de telles pages, ni pour les erreurs, les diffamations, les calomnies, les
omissions, les mensonges, les obscénités, la pornographie, les blasphèmes, les
dangers ou les inexactitudes que contient l'information sur lesdites pages du site.
Vous ne pouvez pas afficher ou transmettre tout matériel illicite, menaçant,
diffamatoire, calomnieux, obscène, scandaleux, incendiaire, pornographique ou
blasphématoire ou tout matériel qui pourrait constituer ou favoriser une conduite
pouvant constituer un délit criminel, donner lieu à une poursuite en responsabilité
civile ou de quelconque façon violer toute loi ou tout droit de propriété de toute tierce
partie. Optimist International coopérera entièrement avec tout autorité judiciaire ou
ordonnance de la Cour requérant ou ordonnant à Optimist International de divulguer
l'identité de quiconque affichant ce type d'information ou de matériel.
9. Tout logiciel de ce site est, de plus, sujet aux United States (U.S.) Export Controls
(Contrôles à l'exportation des États-Unis (É.-U.)). Aucun logiciel de ce site ne peut
être téléchargé ou exporté (i) (par un ressortissant ou un résident) à un autre pays
contre lequel les É.-U. ont imposé un embargo; ou (ii) par quiconque figurant sur la
liste du U.S. Treasury Department (ministère des Finances des É.-U.) des
ressortissants spécifiquement désignés ou figurant sur le tableau des ordres de
refus su U.S. Commerce Department (ministère du Commerce des É.-U.). En
téléchargement vers l'aval ou en utilisant tout logiciel disponible sur ce site, vous
reconnaissez ne pas être dans un tel pays, ni sous le contrôle de celui-ci, ni être
ressortissant ou résident d'un tel pays ou d'un pays figurant sur une telle liste.
10. Tous les sites externes ayant un hyperlien dans www.optimiste.org doivent être
révisés et approuvés par le directeur général et le conseil d’administration.
11. Optimist International peut, à tout moment, réviser ces modalités et conditions en
effectuant une mise à jour du présent affichage. Vous êtes lié par de telles révisions
et devriez donc visiter périodiquement la présente page pour revoir les modalités et
conditions courantes auxquelles vous êtes contraint.
Cette politique doit être accessible en ligne en consultant les sites d'Optimist
International et en cliquant sur l'hyperlien intitulé « Politique concernant le site Web »
qui se trouve dans la partie inférieure de la page.
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