Politiques FIRST
Lors de l’inscription sur FIRSTinspires.org

CONDITIONS GÉNÉRALES D’UTILISATION
Ces conditions d’utilisation constituent un accord juridiquement contraignant entre vous,
personnellement ou au nom d’une entité (« vous ») et FIRST (« l’entreprise », « nous » ou « notre »)
concernant votre accès au Site Web FIRSTinspires.org et ainsi qu’à toute autre forme de média,
chaîne média, Site Web mobile ou application mobile relatifs, reliés ou connectés à ce Site
(collectivement, le « Site » ou les « Sites ») et l’utilisation que vous en faites. Vous convenez qu’en
accédant à ce Site vous avez lu, compris et accepté que vous vous soumettez à toutes ces
conditions générales.
Des conditions générales ou des documents supplémentaires qui peuvent être publiés sur le Site
de temps en temps sont expressément intégrés à ce document par renvoi. Nous nous réservons
le droit, à notre seule discrétion, de modifier ces conditions d’utilisation à tout moment et pour
quelque raison que ce soit. Nous vous informerons de tout changement en mettant à jour la date
de « dernière mise à jour » de ces conditions d'utilisation, et vous renoncez à tout droit de recevoir
une notification pour chacun de ces changements. Il est de votre responsabilité de revoir
périodiquement ces conditions d'utilisation afin de vous tenir informé des mises à jour. En
continuant d’utiliser le Site après la date de publication des conditions d'utilisation révisées, vous
serez assujettis à ces conditions révisées et serez réputé avoir été informé de ces modifications et
de les avoir acceptées.
Les renseignements fournis sur le Site ne sont pas destinés à être distribués ou utilisés par une
personne ou une entité dans un pays où une telle distribution ou utilisation serait contraire à la loi
ou qui nous imposerait des exigences d’inscription dans ce pays. En conséquence, les personnes
qui choisissent d'accéder au Site à partir d'autres endroits 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.
Tous les utilisateurs mineurs dans leur pays de résidence doivent avoir l'autorisation de leur
parent ou tuteur et être directement surveillés par lui quant à l’utilisation du Site. Si vous êtes
mineur, vous devez faire lire et accepter ces conditions d'utilisation par vos parents ou votre tuteur
avant d'utiliser le Site.

DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
Sauf indication contraire, le Site est notre propriété exclusive et tous les codes sources, bases de
données, fonctionnalités, logiciels, conceptions de Sites Web, audio, vidéo, textes, photographies
et éléments graphiques du Site (collectivement, le « Contenu ») et les marques commerciales,
marques de service et logos qu'il contient (les « Marques ») sont détenus ou contrôlés par FIRST
ou concédés par licence à FIRST, et sont protégés par les lois sur les droits d'auteur et les marques
commerciales et diverses autres lois sur les droits de propriété intellectuelle et sur la concurrence
déloyale des États-Unis, et par des lois internationales sur les droits d'auteur et des conventions
internationales. Le contenu et les marques sont fournis sur le Site « TEL QUEL » pour votre
information et votre usage personnel uniquement. Sauf disposition expresse dans ces conditions
d'utilisation, aucune partie du Site et aucun contenu ou marque ne peut être copié, reproduit,
agrégé, republié, téléchargé, publié, affiché, codé, traduit, transmis, distribué, vendu, concédé
sous licence ou exploité de toute autre manière à des fins commerciales, quelles qu'elles soient,
sans notre autorisation écrite préalable expresse.
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Sous réserve que vous soyez autorisé à utiliser le Site, une licence limitée vous est accordée pour
accéder au Site et l’utiliser et pour télécharger ou imprimer une copie d’une partie du contenu
pour laquelle vous avez dûment obtenu l'accès, uniquement pour votre usage personnel et non
pour un usage commercial. Nous nous réservons tous les droits qui ne vous sont pas
expressément accordés sur le Site, le contenu et les marques.

DÉCLARATIONS DE L’UTILISATEUR
En utilisant ce Site, vous déclarez et garantissez que :
1. tous les renseignements d’inscription que vous soumettrez seront véridiques, exacts, à jour
et complets ;
2. vous maintiendrez l’exactitude de ces renseignements et mettrez à jour rapidement les
données d’inscription au besoin ;
3. vous avez la capacité juridique et vous acceptez de vous conformer à ces conditions
d’utilisation ;
4. vous n’êtes pas mineur dans votre pays de résidence, ou que si vous l’êtes, vous êtes
autorisé par vos parents à utiliser le Site ;
5. vous n’accéderez pas au Site par des moyens automatisés ou non humains, que ce soit par
un robot, un script ou autre ;
6. vous n’utiliserez pas le Site à des fins illégales ou non autorisées, et
7. votre utilisation du Site n’enfreindra aucune loi ou réglementation applicable.
Nous nous réservons le droit de suspendre ou de résilier votre compte et de refuser toute
utilisation actuelle ou future du Site (ou d’une partie de celui-ci), si vous fournissez des
renseignements faux, inexacts, non actuels ou incomplets.

ENREGISTREMENT DE L’UTILISATEUR
Si vous vous inscrivez à l’un de nos programmes à partir d’un Site Web FIRST, vous acceptez de
garder votre mot de passe confidentiel et serez responsable de toute utilisation de votre compte
et de votre mot de passe. Nous nous réservons le droit de supprimer, de récupérer ou de modifier
un nom d’utilisateur que vous sélectionnez si nous déterminons, à notre seule discrétion, que ce
nom d’utilisateur est inapproprié, obscène ou autrement répréhensible.

FIRST choisit de protéger la vie privée des enfants de moins de 13 ans résidant en dehors de
l’Union européenne, dans l’esprit de la COPPA, et les personnes résidant dans l’Union européenne
conformément au Règlement général sur la protection des données (RGPD) de l’Union
européenne.
Les jeunes de moins de 13 ans ne sont pas autorisés à créer des comptes ou à fournir des données
personnelles sur nos Sites.
Si nous apprenons que nous avons des données personnelles obtenues directement d’un enfant
de moins de 13 ans, nous supprimerons ces données dès que possible.

ACTIVITÉS INTERDITES
Vous ne pouvez pas accéder au Site ou l’utiliser à d’autres fins que celles pour lesquelles nous le
mettons à disposition. Le Site ne peut pas être utilisé dans le cadre d’activités commerciales, sauf
celles qui sont spécialement approuvées par FIRST.
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En tant qu’utilisateur du Site, vous acceptez de ne pas :
1. Extraire systématiquement des données ou d’autres contenus du Site pour créer ou
compiler, directement ou indirectement, une collection, une compilation, une base de
données ou un répertoire sans notre autorisation écrite.
2. Tromper, frauder ou induire en erreur les utilisateurs et nous-mêmes, en particulier dans
toute tentative d’obtenir des renseignements sensibles relatifs aux comptes, comme des
mots de passe utilisateurs.
3. Contourner, désactiver les fonctionnalités de sécurité du Site ou interférer avec celles-ci, y
compris les fonctionnalités qui empêchent ou restreignent l’utilisation ou la copie de tout
Contenu ou imposer des restrictions sur l’utilisation du Site et/ou de son Contenu.
4. Dénigrer, ternir ou nuire, à notre sens, à nous ou au Site.
5. Utiliser des renseignements obtenus à partir du Site pour harceler, maltraiter ou blesser
une autre personne
6. Faire un usage inapproprié de nos services d’assistance ou soumettre de faux signalements
d’abus ou d’inconduite.
7. Utiliser le Site d’une manière incompatible avec les lois ou les règlements applicables.
8. Télécharger ou transmettre (ou tenter de télécharger ou de transmettre) des virus, des
chevaux de Troie ou d’autres éléments, y compris utiliser de façon excessive des
majuscules et le pollupostage (envoi d’un même texte répétitif) qui gênent l’utilisation et
la jouissance sans interruption du Site par toute partie ou qui modifie, altère, interrompt
ou perturbe l’utilisation, les caractéristiques, les fonctions, le fonctionnement ou la
maintenance du Site.
9. Se lancer dans toute utilisation automatisée du système, p. ex. en utilisant des scripts pour
envoyer des commentaires ou des messages, ou en utilisant l’exploration de données, des
robots ou des outils de collecte et d’extraction de données similaires.
10. Supprimer l’avis de droit d’auteur ou d’autres droits de propriété de tout contenu.
11. Vendre ou transférer votre profil.
12. Gêner, perturber le Site ou engendrer une charge excessive sur le Site ou les réseaux ou
services qui y sont connectés.
13. Tenter de contourner les mesures du Site visant à empêcher ou à restreindre l’accès au
Site ou à une partie du Site.
14. Utiliser, lancer, développer ou distribuer un système automatisé, incluant sans toutefois
s’y limiter une araignée, un robot, un utilitaire de triche, un Site rebut ou un lecteur hors
ligne qui accède au Site, ou en utilisant ou en lançant un script non autorisé ou un autre
logiciel à moins que ce ne soit le résultat de l’utilisation standard d’un moteur de recherche
ou d’un navigateur Internet.
15. Utiliser un commissionnaire d’achat pour effectuer des achats sur le Site.
16. Utiliser de façon non autorisée le Site, y compris la collecte des noms d’utilisateur ou des
adresses électroniques des utilisateurs par des moyens électroniques ou autres afin
d’envoyer des courriels non sollicités ou de créer des comptes d’utilisateur par des moyens
automatisés ou sous de faux prétextes.
17. Utiliser le Site dans le but de rivaliser avec nous ou utiliser le Site ou le Contenu pour une
activité génératrice de revenus ou une entreprise commerciale.
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CONTRIBUTIONS GÉNÉRÉES PAR LES UTILISATEURS
Les Sites peuvent vous donner la possibilité de créer, de soumettre, de publier, d’afficher, de
transmettre, d’exécuter, de distribuer ou de diffuser du contenu et des documents pour nous ou
sur le Site, y compris, sans s’y limiter, du texte, des écrits, des vidéos, des documents audio, des
photographies, des graphiques, des commentaires, des suggestions ou des renseignements
personnels ou d’autres documents (collectivement, des « Contributions »). Les Contributions
peuvent être visualisables par d’autres utilisateurs du Site et par l’intermédiaire de Sites Web tiers.
Par conséquent, toute Contribution que vous transmettez peut être considérée comme non
confidentielle et non exclusive. Lorsque vous créez ou mettez à disposition des Contributions,
vous déclarez et garantissez ainsi que :
1. La création, la distribution, la transmission, l’affichage public ou l’exécution, ainsi que
l’accès, le téléchargement ou la copie de vos Contributions ne portent pas et ne porteront
pas atteinte aux droits de propriété, y compris, mais sans s’y limiter, le droit d’auteur, le
brevet, la marque de commerce, le secret commercial ou les droits moraux d’une tierce
partie.
2. Vous êtes le créateur et le propriétaire ou détenez les licences, droits, consentements,
autorisations et permissions nécessaires pour l’utiliser et pour nous autoriser (le Site) et
les autres utilisateurs du Site à utiliser vos Contributions d’une façon envisagée par le Site
et ces Conditions d’utilisation.
3. Vous avez le consentement, l’autorisation ou la permission écrits de chaque personne
identifiable dans vos contributions d’utiliser le nom ou la photo de chaque individu
identifiable afin de permettre l’inclusion et l’utilisation de vos Contributions d’une façon
envisagée par le Site et ces Conditions d’utilisation.
4. Vos contributions ne sont ni fausses, ni inexactes, ni trompeuses.
5. Vos contributions ne sont pas de la publicité non sollicitée ou non autorisée, du matériel
promotionnel, des opérations pyramidales, des lettres en chaînes, des pourriels, des envois
de masse ou d’autres formes de sollicitation.
6. Vos contributions ne sont pas obscènes, grossières, violentes, harcelantes, diffamatoires,
calomnieuses ou autrement répréhensibles (tel que déterminé par nous).
7. Vos contributions ne ridiculisent, ne dénigrent, n’intimident et n’injurient personne.
8. Vos contributions ne préconisent pas le renversement violent d’un gouvernement et
n’incitent et n’encouragent pas à des préjudices physiques ou ne menacent pas autrui de
tels préjudices.
9. Vos contributions ne contreviennent à aucune loi, réglementation ou règle applicables.
10. Vos Contributions n’enfreignent pas les droits de confidentialité ou de publicité d’un tiers.
11. Vos contributions ne contiennent aucun document qui sollicite des renseignements
personnels de personnes de moins de 18 ans ou qui exploite des personnes de moins de
18 ans de façon sexuelle ou violente.
12. Vos contributions n’enfreignent aucune loi applicable en matière de pornographie juvénile
ou prévue pour protéger la santé ou le bien-être des mineurs.
13. Vos contributions n’incluent aucun commentaire offensant lié à la race, à l’origine
nationale, au sexe, à la préférence sexuelle ou au handicap physique.
14. Par ailleurs, vos Contributions ne contreviennent pas aux dispositions de ces Conditions
d’utilisation, ou aux lois ou règlements applicables, et ne sont aucunement liées à des
documents qui les enfreindraient.
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Toute utilisation du Site en violation de ce qui précède contrevient ces Conditions d’utilisation et
peut entraîner, entre autres, la résiliation ou la suspension de vos droits d’utilisation du Site.

LICENCE DE CONTRIBUTION
En affichant vos Contributions sur n’importe quelle partie du Site, vous accordez, et vous déclarez
et garantissez que vous avez le droit d’accorder, à FIRST un droit non restreint, illimité, irrévocable,
perpétuel, non exclusif, transférable, libre de droits, entièrement payé, international et une licence
d’héberger, d’utiliser, de copier, de reproduire, de divulguer, de vendre, de revendre, de publier,
de diffuser, de retitrer, d’archiver, de stocker, de mettre en cache, d’exécuter publiquement,
d’afficher publiquement, de reformater, de traduire, de transmettre, d’extraire (en tout ou en
partie) et de distribuer ces contributions (y compris, sans s’y limiter, votre image et votre voix) à
toute fin commerciale, publicitaire, ou autre, et de préparer des œuvres dérivées de ces
contributions, ou de les intégrer dans d’autres œuvres, et d’accorder et d’autoriser des souslicences de ce qui précède. L’utilisation et la distribution peuvent se faire sur n’importe quel type
de support et par n’importe quels canaux médiatiques.
Cette licence s’appliquera à toute forme, tout support ou technologie maintenant connue ou
développée ultérieurement, et inclut notre utilisation de votre nom, nom d’entreprise et nom de
franchise, le cas échéant, et de toute marque de commerce, marque de service, de tout nom
commercial, logo et de toute image personnelle et commerciale que vous fournissez.
Nous avons le droit, à notre seule discrétion,
1. de réviser, de rédiger ou autrement de modifier les Contributions ;
2. de reclasser les Contributions pour les placer dans des endroits mieux appropriés sur le
Site ; et
3. de préfiltrer ou de supprimer les Contributions à tout moment, et ce, pour quelque raison
que ce soit, sans préavis

SITE WEB ET CONTENU DE TIERS
Le Site peut contenir (ou vous pouvez recevoir par le Site) des liens vers d’autres Sites Web (« Sites
Web tiers ») ainsi que des articles, des photographies, du texte, des graphiques, des images, des
dessins, de la musique, des fichiers audio ou vidéo, des informations, des applications, des
logiciels, et autres contenus ou éléments appartenant à des tiers ou provenant de tiers (« Contenu
de tiers »).
Nous n’examinons, surveillons et ne vérifions pas ces Sites Web de Tiers et le Contenu de Tiers
quant à l’exactitude, la pertinence, ou l’exhaustivité, et nous ne sommes pas responsables des
Sites Web de Tiers accessibles par l’intermédiaire du Site ou de tout Contenu de Tiers affiché sur
le Site, disponibles sur celui-ci ou installés à partir de celui-ci, y compris le contenu, l’exactitude,
le caractère offensant, les opinions, la fiabilité, les pratiques de confidentialité ou d’autres
politiques des Sites Web tiers ou du Contenu tiers ou contenues dans ceux-ci. L’inclusion,
l’établissement de liens ou l’autorisation d’utiliser ou d’installer un Site Web tiers ou un Contenu
tiers ne signifie pas que nous les approuvons. Si vous décidez de quitter le Site et d’accéder aux
Sites Web de tiers ou d’utiliser ou d’installer le Contenu de tiers, vous le faites à vos propres
risques, et vous devez être conscient que ces conditions d’utilisation ne s’appliquent alors plus.
Vous devriez passer en revue les conditions et les politiques applicables, y compris les pratiques
de confidentialité et de collecte de données, de tout Site Web auquel vous accédez à partir du Site
ou relatives aux applications que vous utilisez ou installez à partir du Site. En outre, vous ne nous
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tenez pas responsables des pertes ou des préjudices que vous pourriez subir concernant ou
résultant de quelque manière que ce soit d’un Contenu de Tiers ou d’un contact avec des Sites
Web de Tiers.

MAINTENANCE DES SITES
Nous nous réservons le droit, mais non l’obligation, de :
1. surveiller le Site quant aux infractions à ces Conditions d’utilisation ;
2. prendre les mesures légales appropriées contre toute personne qui, à notre seule
discrétion, contrevient à la loi ou à ces Conditions d’utilisation, y compris, sans s’y limiter,
en signalant cet utilisateur aux autorités chargées de l’application de la loi ;
3. à notre seule discrétion et sans s’y limiter, refuser, restreindre l’accès, limiter la
disponibilité ou désactiver (dans la mesure où la technologie le permet) vos contributions
ou une partie de celles-ci ;
4. à notre seule discrétion et sans limitation, avis ou responsabilité, de supprimer du Site ou
autrement de désactiver tous les fichiers et le contenu de taille excessive ou qui
surchargent nos systèmes de quelque manière que ce soit.

POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ
FIRST prend au sérieux la protection de vos données personnelles. En tant qu’organisme à but
non lucratif orienté vers les jeunes, nous sommes obligés de comprendre qui nous servons,
comment nos programmes fonctionnent et d’apporter des améliorations afin que nous puissions
atteindre nos objectifs de rendre FIRST accessible à tous les jeunes qui veulent participer à une
expérience amusante, excitante qui changera leur vie. Nous devons donc recueillir certaines de
vos données pour nous assurer que nous atteignons nos objectifs et que nous assumons nos
responsabilités en tant qu’organisme sans but lucratif au service des jeunes.
Vous pouvez consulter notre politique de confidentialité.

VIOLATIONS DE DROITS D’AUTEUR
FIRST respecte les droits de propriété intellectuelle. Si vous pensez que des documents
disponibles sur le Site ou par l’intermédiaire du Site enfreignent les droits d’auteur que vous
possédez ou contrôlez, veuillez nous en informer immédiatement en utilisant les coordonnées
fournies ci-dessous (une « Notification »). Une copie de votre notification sera envoyée à la
personne qui aura affiché ou stocké des documents visés par l’avis. Veuillez noter qu’en vertu de
la loi applicable, vous pouvez être tenu responsable des dommages si vous faites de fausses
déclarations dans une notification. Par conséquent, si vous n’êtes pas certain que les documents
se trouvant sur le Site ou liés à celui-ci contreviennent à votre droit d’auteur, vous devriez
envisager de contacter d’abord un avocat.

DURÉE ET RÉSILIATION
Ces Conditions d’utilisation resteront en vigueur pendant l’utilisation du Site. SANS LIMITER LA
PORTÉE DE TOUTE AUTRE CLAUSE DE CES CONDITIONS D’UTILISATION, NOUS NOUS
RÉSERVONS LE DROIT, à NOTRE SEULE DISCRÉTION ET SANS AVIS OU RESPONSABILITÉ, DE
REFUSER L’ACCÈS AU SITE ET SON UTILISATION (Y COMPRIS EN BLOQUANT CERTAINES
ADRESSES IP), À QUICONQUE POUR QUELQUE RAISON OU SANS RAISON NOTAMMENT SANS
LIMITATION POUR VIOLATION DE TOUTE DÉCLARATION, GARANTIE OU CLAUSE CONTENUE
DANS CES CONDITIONS D’UTILISATION OU DANS TOUTE LOI OU RÈGLEMENT APPLICABLE.
NOUS POUVONS METTRE FIN À VOTRE UTILISATION OU À VOTRE PARTICIPATION AU SITE OU
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SUPPRIMER VOTRE COMPTE ET TOUT CONTENU OU INFORMATION QUE VOUS AVEZ PUBLIÉ
À TOUT MOMENT, SANS PRÉAVIS, À NOTRE SEULE DISCRÉTION.
Si nous résilions ou suspendons votre compte pour quelque raison que ce soit, il vous est interdit
de vous enregistrer et de créer un nouveau compte sous votre nom, un faux nom ou un nom
emprunté, ou le nom d’une tierce personne, même si vous agissez au nom de celle-ci. En plus de
résilier ou de suspendre votre compte, nous nous réservons le droit de prendre les mesures
juridiques appropriées, y compris, sans s’y limiter, une poursuite civile, criminelle ou une
ordonnance d’injonction.

MODIFICATIONS ET INTERRUPTIONS
Nous nous réservons le droit de modifier ou de supprimer les contenus du Site à tout moment ou
pour toute raison, à notre seule discrétion et sans préavis. Cependant, nous n’avons aucune
obligation de mettre à jour les informations sur notre Site. Nous nous réservons également le
droit de modifier ou d’interrompre tout ou partie du Site sans préavis à tout moment. Nous ne
serons pas responsables envers vous ou un tiers pour tout changement de prix, suspension ou
interruption du Site.
Nous ne pouvons pas garantir que le Site sera disponible en tout temps. Nous pouvons rencontrer
des problèmes matériels, logiciels ou autres, ou devoir effectuer une maintenance liée au Site,
entraînant des interruptions, des retards ou des erreurs. Nous nous réservons le droit de modifier,
de réviser, de mettre à jour, de suspendre ou d’interrompre le Site à tout moment ou pour quelque
raison que ce soit sans préavis. Vous convenez que nous n’assumons aucune responsabilité pour
les pertes, dommages ou inconvénients causés par votre incapacité à accéder au Site ou à l’utiliser
pendant un temps d’arrêt ou d’interruption du Site. Rien dans ces Conditions d’utilisation ne sera
interprété comme nous obligeant à maintenir et à soutenir le Site ou à fournir des corrections, des
mises à jour ou des communiqués en rapport avec celui-ci.

LOI APPLICABLE
Ces Conditions d’utilisation et votre utilisation du Site sont régies et interprétées conformément
aux lois de l’État du New Hampshire applicables aux ententes conclues et à exécuter entièrement
dans l’État du New Hampshire, sans égard à ses principes de conflit de lois.

CORRECTIONS
Il peut y avoir des renseignements sur le Site qui contiennent des erreurs typographiques, des
inexactitudes ou des omissions, y compris dans les descriptions, les prix, la disponibilité et divers
autres renseignements. Nous nous réservons le droit de corriger toute erreur, inexactitude ou
omission et de modifier ou de mettre à jour l’information sur le Site à tout moment, sans préavis.

DÉCHARGE DE RESPONSABILITÉ
LE SITE EST FOURNI TEL QUEL ET TEL QUE DISPONIBLE. VOUS CONVENEZ QUE VOTRE
UTILISATION DU SITE ET DE NOS SERVICES SERA À VOS SEULS RISQUES. DANS LA PLEINE
MESURE PRÉVUE PAR LA LOI, NOUS DÉCLINONS TOUTE GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE,
RELATIVE AU SITE ET À L’UTILISATION QUE VOUS EN FAITES, Y COMPRIS, SANS S’Y LIMITER,
LES GARANTIES IMPLICITES DE QUALITÉ MARCHANDE, D’ADÉQUATION À UNE FIN
PARTICULIÈRE ET DE NON-CONTREFAÇON. NOUS NE DONNONS AUCUNE GARANTIE ET NE
FAISONS AUCUNE DÉCLARATION QUANT À L’EXACTITUDE OU À L’EXHAUSTIVITÉ DU
CONTENU DU SITE OU DU CONTENU DE TOUT SITE WEB LIÉ AU SITE ET NOUS
N’ASSUMERONS AUCUNE RESPONSABILITÉ À L’ÉGARD DES
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1. ERREURS, FAUTES OU INEXACTITUDES DU CONTENU ET DU MATÉRIEL,
2. DES PRÉJUDICES OU DOMMAGES MATÉRIELS, DE QUELQUE NATURE QUE CE SOIT,
RÉSULTANT DE VOTRE ACCÈS AU SITE ET DE L’UTILISATION QUE VOUS EN FAITES,
3. TOUT ACCÈS NON AUTORISÉ À NOS SERVEURS SÉCURISÉS OU À UNE PARTIE OU À
L’ENSEMBLE DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS OU À DES RENSEIGNEMENTS
FINANCIERS QUI Y SONT STOCKÉS ET LEUR UTILISATION,
4. TOUTE INTERRUPTION OU CESSATION DE TRANSMISSION VERS OU DEPUIS LE SITE,
5. TOUT BOGUE, VIRUS, CHEVAL DE TROIE OU TOUT ÉLÉMENT SIMILAIRE POUVANT ÊTRE
TRANSMIS PAR UN TIERS VERS OU PAR LE SITE, OU
6. TOUTE ERREUR OU OMISSION DANS TOUT CONTENU OU DOCUMENT OU TOUTE
PERTE OU TOUT DOMMAGE DE QUELQUE NATURE QUE CE SOIT RÉSULTANT DE
L’UTILISATION DE CONTENU PUBLIÉ, TRANSMIS OU AUTREMENT MIS À DISPOSITION
PAR LE SITE.
NOUS NE GARANTISSONS, NE CAUTIONNONS, OU N’ASSUMONS PAS LA RESPONSABILITÉ
D’UN PRODUIT OU SERVICE ANNONCÉ OU OFFERT PAR UN TIERS PAR LE SITE, UN SITE WEB
HYPERLIÉ, UN SITE WEB OU UNE APPLICATION MOBILE FIGURANT SUR UNE BANNIÈRE OU
UNE AUTRE PUBLICITÉ, ET NOUS NE SERONS PAS EN CAUSE ET EN AUCUN RESPONSABLE
DE LA SURVEILLANCE D’UNE TRANSACTION ENTRE VOUS ET TOUT FOURNISSEUR TIERS DE
PRODUITS OU DE SERVICES ET NOUS NE FERONS PAS PARTIE ET NE SERONS EN AUCUNE
FAÇON RESPONSABLE DU SUIVI DE TOUTE TRANSACTION ENTRE VOUS ET TOUT
FOURNISSEUR TIERS DE PRODUITS OU DE SERVICES. COMME POUR L’ACHAT D’UN PRODUIT
OU D’UN SERVICE SUR N’IMPORTE QUEL SUPPORT OU DANS N’IMPORTE QUEL
ENVIRONNEMENT, VOUS DEVEZ FAIRE PREUVE LE CAS ÉCHÉANT DE JUGEMENT ET DE
PRUDENCE.

LIMITATIONS DE RESPONSABILITÉ
EN AUCUN CAS NOUS OU NOS ADMINISTRATEURS, EMPLOYÉS OU REPRÉSENTANTS NE
SERONS RESPONSABLES ENVERS VOUS OU UNE TIERCE PARTIE POUR TOUT DOMMAGE
DIRECT, INDIRECT, CONSÉCUTIF, EXEMPLAIRE, ACCESSOIRE, SPÉCIAL OU PUNITIF, Y COMPRIS
UNE PERTE DE PROFIT, UNE PERTE DE REVENUS, UNE PERTE DE DONNÉES OU TOUT AUTRE
DOMMAGE RÉSULTANT DE VOTRE UTILISATION DU SITE, MÊME SI NOUS AVONS ÉTÉ
INFORMÉS DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES.

DÉDOMMAGEMENT
Vous acceptez de nous défendre, de nous dédommager et de nous protéger, y compris nos filiales,
sociétés affiliées, et tous nos dirigeants, représentants, partenaires et employés respectifs, contre
toute perte, tout dommage, toute responsabilité, réclamation ou demande, y compris les
honoraires et frais d’avocat raisonnables, engagés par un tiers à cause de :
1.
2.
3.
4.
5.

vos contributions ;
l’utilisation du Site ;
la violation de ces Conditions d’utilisation ;
la violation de vos déclarations et garanties énoncées dans ces Conditions d’utilisation ;
votre violation des droits d’un tiers, y compris, mais sans s’y limiter, les droits de propriété
intellectuelle ou
6. tout acte dommageable manifeste à l’égard d’un autre utilisateur du Site avec lequel vous
vous êtes connecté par l’intermédiaire du Site.
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Nonobstant ce qui précède, nous nous réservons le droit, à vos frais, d’assumer la défense
exclusive et le contrôle de toute question pour laquelle vous êtes tenu de nous dédommager, et
vous acceptez de coopérer, à vos frais, à notre défense de ces réclamations. Nous déploierons des
efforts raisonnables pour vous informer de la réclamation, de l’action ou de la procédure qui fait
l’objet de cette indemnisation dès que nous en prendrons connaissance.
[…]

POUR NOUS JOINDRE
FIRST a une équipe de gouvernance des données qui représente FIRST et qui se chargera des
mesures d’enquête, du traitement des plaintes et de la notification des atteintes à la sécurité des
données. Si vous avez des questions sur ces conditions générales, les pratiques de l’un de nos
Sites, ou vos relations avec l’un de nos Sites, contactez-nous par courriel
privacy@FIRSTinspires.org ou par courrier postal à :

FIRST
200 Bedford Street
Manchester, NH 03101
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