YWA CALCULATOR TERMS OF SERVICE - FRENCH

MODALITÉS ET CONDITIONS DU CALCULATEUR YWA
Dernière mis à jour 7jours Mars e 2019
S'IL VOUS PLAÎT LIRE CES CONDITIONS ATTENTIVEMENT

ACCORD SUR LES TERMES
Les présentes conditions constituent un accord juridiquement contraignant conclu entre vous,
personnellement ou pour le compte d’une entité («vous»), et Hanley Solid Solutions. («Nous»,
«notre» ou «notre») concernant votre accès et votre utilisation du calculateur YWA application
mobile ( l '«application »). Vous acceptez qu'en accédant à l' application , vous avez lu, compris et
acceptez d'être lié par toutes les conditions d'utilisation. SI VOUS N'ACCEPTEZ PAS TOUTES
CES CONDITIONS, VOUS ÊTES EXPRESSÉMENT INTERDIT D'UTILISER
CETTEDEMANDE ET VOUS DEVEZ CESSER DE L'UTILISER IMMÉDIATEMENT.
Les termes et conditions supplémentaires ou les documents pouvant être affichés de temps à autre
sur l' application sont expressément incorporés ici par référence. Nous nous réservons le droit, à
notre seule discrétion, d'apporter des modifications à ces conditions générales à tout moment et
pour quelque raison que ce soit. Nous vous avertirons de tout changement en mettant à jour la date
de «dernière mise à jour» de ces conditions générales et vous renoncez à tout droit de recevoir une
notification spécifique de chaque changement. Il est de votre responsabilité de revoir
périodiquement ces conditions générales pour rester informé des mises à jour. Vous serez soumis
aux modifications apportées aux conditions générales révisées et en serez réputé avoir été informé et
accepté, du fait de votre utilisation continue de l' application après la date d'affichage de ces
conditions révisées.
Les informations fournies dans l' Application ne sont pas destinées à être distribuées ou utilisées par
une personne ou une entité dans un pays ou une juridiction où une telle distribution ou utilisation
serait contraire à la loi ou à la réglementation ou qui nous soumettrait à une obligation
d'enregistrement dans ce pays ou cette juridiction. . Par conséquent, les personnes qui choisissent
d'accéder à la demande depuis d'autres pays le font de leur propre initiative et sont seules
responsables du respect des lois locales, si et dans la mesure où les lois locales sont applicables.

DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
Sauf indication contraire, l'application est notre propriété exclusive et tous les codes source, bases de
données, fonctionnalités, logiciels, conceptions d'application, audio, vidéo, texte, photographies et
graphiques de l'application (collectivement, le «contenu») et les marques, service. les marques et les
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logos qui y sont contenus (les «marques») sont notre propriété, sous notre contrôle ou sous licence,
et sont protégés par les lois sur le droit d'auteur et les marques de commerce et par divers autres
droits de propriété intellectuelle et lois sur la concurrence déloyale aux États-Unis, dans des pays
étrangers conventions internationales. Le contenu et les marques sont fournis sur l’application «EN
l’ETAT» pour votre information et votre usage personnel uniquement. Sauf stipulation expresse
dans les présentes conditions d'utilisation, aucune partie de l'application et aucun contenu ou
marque ne peuvent être copiés, reproduits, agrégés, republiés, téléchargés, postés, affichés
publiquement, codés, traduits, transmis, concédés sous licence ou autrement exploités à des fins
commerciales que ce soit, sans notre autorisation écrite expresse et préalable.
Si vous êtes éligible à utiliser l'Application, vous disposez d'une licence limitée pour accéder à
l'Application et l'utiliser, ainsi que pour télécharger ou imprimer une copie de toute partie du
Contenu à laquelle vous avez correctement accédé uniquement à des fins personnelles et non
commerciales. utilisation. Nous nous réservons tous les droits qui ne vous sont pas expressément
accordés dans et à l'Application, au Contenu et aux Marques.

LICENCE D'APPLICATION MOBILE
Licence d'utilisation
Si vous accédez à l' application via une application mobile, nous vous accordons un droit limité,
révocable, non exclusif, non transférable, d'installer et d'utiliser l'application mobile sur des appareils
électroniques sans fil que vous possédez ou que vous contrôlez, et d'accéder et d'utiliser le
application mobile sur de tels appareils en stricte conformité avec les termes et conditions de cette
licence d'application mobile contenus dans ces Conditions d'utilisation. Vous ne devez pas: (1)
décompiler, faire de l'ingénierie inverse, désassembler, tenter de dériver le code source de
l'application ou déchiffrer l'application; (2) apporter des modifications, des adaptations, des
améliorations, des améliorations, des traductions ou des travaux dérivés à partir de l'application; (3)
enfreindre les lois, règles ou réglementations applicables en rapport avec votre accès ou utilisation
de l'application; (4) supprimer, altérer ou masquer tout avis de propriété (y compris tout avis de
droit d'auteur ou de marque déposée) affiché par nous ou par les concédants de licence de
l'application; (5) utiliser l'application pour toute entreprise générant des revenus, entreprise
commerciale ou tout autre objectif pour lequel elle n'est pas conçue ou destinée; (6) rendre
l'application disponible sur un réseau ou un autre environnement permettant l'accès ou l'utilisation
simultanée par plusieurs appareils ou utilisateurs; (7) utiliser l'application pour créer un produit, un
service ou un logiciel qui est, directement ou indirectement, concurrentiel de l'application ou en
quelque sorte que ce soit; (8) utiliser l'application pour mettre fin à des requêtes automatisées vers
toute application ou pour envoyer un courrier électronique commercial non sollicité; ou (9) utiliser
des informations exclusives ou l'une de nos interfaces ou notre autre propriété intellectuelle pour la
conception, le développement, la fabrication, la licence ou la distribution d'applications,
d'accessoires ou de dispositifs destinés à être utilisés avec l'application.
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Appareils Apple
Les conditions suivantes s'appliquent lorsque vous utilisez une application mobile obtenue de
l'Apple Store ( un «distributeur d'applications») pour accéder à l' application : (1) La licence qui
vous est accordée pour notre application mobile est limitée à une licence d'utilisation non
transférable. application sur un appareil utilisant les systèmes d'exploitation Apple iOS, le cas
échéant, et conformément aux règles d'utilisation définies dans les conditions d'utilisation du service
App Distributor applicable; (2) nous sommes responsables de la fourniture de tout service de
maintenance et de support relatif à l'application mobile, comme spécifié dans les termes et
conditions de cette licence d'application mobile contenus dans les présentes Conditions d'utilisation
ou conformément aux exigences de la loi en vigueur, et vous reconnaissez que chaque App
Distributor n'a aucune obligation de fournir des services de maintenance et de support concernant
l'application mobile; (3) en cas de non-conformité de l'application mobile à la garantie applicable,
vous pouvez en informer le distributeur de l'application concerné, qui peut, conformément à ses
conditions et ses politiques, rembourser le prix d'achat éventuel, payé pour l' application mobile et,
dans la mesure maximale permise par la législation en vigueur, le distributeur d'applications n'aura
aucune autre obligation de garantie en ce qui concerne l'application mobile; (4) vous déclarez et
garantissez que (i) vous ne vous trouvez pas dans un pays soumis à un embargo du gouvernement
américain, ou qui a été désigné par le gouvernement des États-Unis comme un pays «soutenant le
terrorisme» et (ii) vous n'êtes pas répertorié sur toute liste du gouvernement américain des partis
interdits ou restreints; (5) vous devez respecter les conditions contractuelles applicables lorsque vous
utilisez l'application mobile, par exemple, si vous possédez une application VoIP, vous ne devez pas
enfreindre leur contrat de service de données sans fil lorsque vous utilisez l'application mobile; et (6)
vous reconnaissez et acceptez que les distributeurs d'applications sont des tiers bénéficiaires des
termes et conditions de cette licence d'application mobile contenus dans les présentes conditions
d'utilisation, et que chaque distributeur d'applications aura le droit (et sera réputé avoir accepté le
droit) de faire respecter les conditions de cette licence d'application mobile contenues dans les
présentes conditions d'utilisation contre vous en tant que bénéficiaire tiers.

INSCRIPTIONS IN IN PURACHASES (IAP)
• Le paiement sera débité du compte iTunes lors de la confirmation de l'achat.
• L'abonnement se renouvelle automatiquement sauf si le renouvellement automatique est désactivé
au moins 24 heures avant la fin de la période en cours.
• Le compte sera facturé pour le renouvellement dans les 24 heures avant la fin de la période en
cours, et identifie le coût du renouvellement.
• Les abonnements peuvent être gérés par l'utilisateur et le renouvellement automatique peut être
désactivé en accédant aux paramètres du compte de l'utilisateur après l'achat.
• Toute portion inutilisée d'une période d'essai gratuite, si elle est proposée, sera perdue lorsque
l'utilisateur achète un abonnement à cette publication, le cas échéant.

CORRECTIONS
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Il se peut que certaines informations sur l' application contiennent des erreurs typographiques, des
inexactitudes ou des omissions pouvant être liées à l' application , notamment des descriptions, les
prix, la disponibilité et diverses autres informations. Nous nous réservons le droit de corriger toute
erreur, inexactitude ou omission et de modifier ou de mettre à jour les informations figurant sur l'
Application à tout moment et sans préavis.

DONNÉES D'UTILISATEUR
Vous acceptez que nous n'assumions aucune responsabilité à votre égard en cas de perte ou de
corruption de telles données, et vous renoncez par la présente à tout droit d'action contre nous
découlant de la perte ou de la corruption de ces données.

DIVERS
Ces conditions d'utilisation et toutes les politiques ou règles d'exploitation publiées par nous sur l'
application constituent l'intégralité de l'accord et de la compréhension entre vous et nous.Notre
incapacité à exercer ou à appliquer tout droit ou toute disposition de ces Conditions d'utilisation ne
constituera pas une renonciation à ce droit ou à cette disposition. Ces conditions d'utilisation
fonctionnent dans toute la mesure permise par la loi. Nous pouvons céder tout ou partie de nos
droits et obligations à des tiers à tout moment. Nous ne serons pas tenus responsables des pertes,
dommages, retards ou manquements causés par des causes indépendantes de notre volonté. Si une
disposition ou une partie d'une disposition de ces Conditions d'utilisation est jugée illégale, nulle ou
inexécutable, cette disposition ou cette partie de la disposition est réputée séparable des présentes
Conditions d'utilisation et n'affecte pas la validité ni le caractère exécutoire de toute disposition
restante. des provisions. Aucune relation de coentreprise, de partenariat, d'emploi ou de mandataire
n'a été créée entre vous et nous à la suite de ces Conditions d'utilisation ou de l'utilisation de l'
Application . Vous acceptez que ces conditions d'utilisation ne seront pas interprétées contre nous
du fait de leur rédaction. Vous renoncez par la présente à tout moyen de défense que vous pourriez
avoir sur la base de la forme électronique de ces Conditions d'utilisation et de l'absence de signature
par les parties aux présentes pour exécuter ces Conditions d'utilisation.

CONTACTEZ NOUS
Afin de résoudre une plainte concernant la demande ou recevoir de plus amples informations
concernant l' utilisation de l'application, s'il vous plaît nous contacter à l' adresse:
Spencer Hanley
hanleysolidsolutions@hotmail.com
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