
CONDITIONS GÉNÉRALES D'UTILISATION
ACCORD DE L'UTILISATEUR DU SITE WORLDIA.COM
Bienvenue sur Worldia.com !
Nous espérons que vous trouverez notre site web utile et ludique. N'hésitez pas à nous rendre visite fréquemment et à
informer vos amis de l'existence de Worldia.com. En retour, nous vous demandons uniquement de respecter les
Conditions Générales qui suivent. Lisez-les attentivement, car l'utilisation de notre site implique votre accord.
Merci de votre visite !

CONDITIONS GÉNÉRALES D'UTILISATION
L'accès à Worldia.com et son utilisation sont soumis aux présentes Conditions Générales. La société WORLDIA GROUP (ci-
après désigné par « WORLDIA ») se réserve la possibilité de les réviser périodiquement.
L'ensemble du contenu (images, textes, marques, tous les logos, dessins, noms de produits) de Worldia.com est protégé
par le droit d'auteur et/ou d'autres droits de propriété intellectuelle et ne peut être reproduit, distribué, transmis, diffusé,
représenté, téléchargé, modifié, édité, réutilisé, ré-adressé, ou exploité de quelque façon et sur quelque support que ce
soit, électronique ou autre, sans l'autorisation expresse écrite de WORLDIA.
WORLDIA s'efforce d'insérer des informations précises et à jour sur Worldia.com, mais ne donne aucune garantie, et ne
prend aucun engagement, quant à leur exactitude. WORLDIA et les tiers intervenus dans la création, la réalisation, ou la
fourniture de Worldia.com ne pourront être tenus responsables de quelque préjudice que ce soit, direct ou indirect,
consécutif, ou autre, qui résulterait de votre accès à Worldia.com, de son utilisation, de l'impossibilité de l'utiliser, ou
d'erreurs ou omissions dans le contenu de Worldia.com.
WORLDIA ne prend aucun engagement, et ne donne aucune garantie, concernant les sites proposés par des tiers,
auxquels vous pourriez avoir accès par l'intermédiaire de Worldia.com, ou par l'intermédiaire desquels vous auriez accédé
à Worldia.com. En effet, WORLDIA s'efforce de n'insérer des liens qu'avec des sites web qui partagent ses exigences de
qualité. Cependant, WORLDIA n'a pas la maîtrise des liens mis en place par des tiers vers les sites WORLDIA. Quand vous
accédez à un site web autre que Worldia.com, soyez conscient qu'il est indépendant de WORLDIA. Par ailleurs, WORLDIA
ne peut surveiller ou vérifier le contenu de tous les sites web. Par conséquent, WORLDIA n'est aucun cas responsable du
contenu de pages ne faisant pas partie d'un site WORLDIA. Notamment, nous ne maîtrisons pas les pratiques des sites
tiers à l'égard de la collecte, du traitement des données à caractère personnel, et du respect de la vie privée, quand bien
même ces sites auraient un lien avec Worldia.com. Il vous appartient donc de prendre connaissance des engagements de
WORLDIA pour le respect de la vie privée, mais aussi des engagements de tout site ayant un lien avec Worldia.com, et de
veiller à n'utiliser que des sites dont vous acceptez le contenu et les règles d'utilisation.
En accédant au site WORLDIA, vous vous engagez à ne pas adresser ou transmettre des textes ou images contraires à la
loi, pénalement ou civilement répréhensibles, ou susceptibles de choquer la sensibilité, notamment par un contenu
haineux, pornographique, ou incitatifs à des comportements du même ordre. WORLDIA se réserve le droit de prendre toute
mesure, ou d'engager toute action qu'il estime nécessaire au cas où un site WORLDIA serait utilisé pour diffuser des
éléments de cette nature.
Nous vous informons que toutes les marques, tous les logos, dessins, noms de produits, qu'ils apparaissent ou non en
caractères gras ou accompagnés de symboles de marque, sont la propriété de WORLDIA, de ses filiales et participations,
ou de ses partenaires. Le téléchargement, la reproduction, la représentation, la transmission, la diffusion, le ré-adressage,
la réutilisation, la distribution, l'édition, la modification, et tous autres usages de ces éléments, s'ils ne sont pas autorisés
par les indications figurant sur ce site, sont expressément interdits et susceptibles de constituer, notamment, une atteinte
aux droits de propriété intellectuelle ou un acte de concurrence déloyale. WORLDIA agit pour la protection de ses droits de
propriété intellectuelle dans toute la mesure des possibilités offertes par la loi.
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