TERMES ET CONDITIONS POUR L’UTILISATION DU SITE THERMOPLAY
Introduction
Les termes et les conditions règlent et gèrent l'utilisation du site de votre part. En utilisant ce site, vous
acceptez intégralement tous les termes et les conditions.
Pour utiliser le susdit site vous devez avoir plus de 18 ans.
En utilisant ce site vous confirmez d'avoir au moins 18 ans.
Ce site utilise des cookies En utilisant ce site et en acceptant les termes et les conditions, vous acceptez
l'utilisation des cookies par Thermoplay, selon les termes des normes de confidentialité de Thermoplay.
Licence d'utilisation du site
Sauf déclaration contraire, Thermoplay et/ou ses associés sont propriétaires des droits intellectuels du site et
du matériel publié. Conformément à la licence indiquée par la suite, tous ces droits de propriété intellectuelle
sont réservés.
Conformément aux restrictions indiquées plus bas et aux termes et conditions, il est autorisé de visionner,
télécharger (pour une mémorisation temporaire), et d'imprimer les pages du site pour un usage personnel.
Il est strictement interdit :
• de rééditer du matériel provenant du site (y compris la rediffusion sur un autre site) ;
• vendre, louer ou céder en sous licence du matériel provenant du site ;
• montrer publiquement du matériel provenant du site ;
• reproduire, dupliquer, copier ou exploiter d'une autre manière pour un but lucratif le matériel présent
dans ce site ;
• éditer ou modifier de n'importe quelle manière le matériel de ce site ;
• redistribuer le matériel provenant de ce site, à part les contenus spécifiquement et expressément
rendus disponibles à la distribution.
Au cas où les contenus auraient été spécifiquement rendus disponibles pour la distribution, ils pourront l’être
seulement [à l’intérieur de votre organisation].
Utilisation acceptable
L'utilisation de ce site ne doit causer aucun dommage, à lui-même ou porter préjudice à la disponibilité ou
l'accessibilité de ce dernier ; tout usage illicite, illégal, frauduleux ou dommageable ou bien lié à des activités
à buts illicites, illégaux, frauduleux ou dommageables est également interdit.
Ce site ne peut être utilisé pour copier, mémoriser, accueillir, transmettre, envoyer,utiliser, publier ou
distribuer du matériel composé de (ou relié à) logiciel espion, virus informatique, cheval de Troie, ver
informatique, enregistreur de frappe, rootkit ou autre logiciel malveillant.
Aucune activité systématique ou automatisée de récolte de données n’est autorisée (y compris sans
restrictions, web scarping, exploration de données, extraction de données) sur ce site web ou sur ceux lui
étant liés sans l’autorisation écrite de Themoplay.
L’utilisation du site pour transmettre ou envoyer des communications commerciales non demandées est
interdite.
Il est également interdit d'utiliser ce site dans un quelconque but de marketing sans l'autorisation écrite de
Thermoplay.

Accès restreint
L'accès à certaines zones de ce site est restreint. Thermoplay, de sa propre initiative, se réserve le droit de
limiter l'accès à l'intérieur de son site ou à des zones spécifiques.
Si Thermoplay vous fournit un identifiant et un mot de passe pour vous permettre l'accès aux zones restreintes
de ce site web ou à d'autres contenus et services, ces derniers sont confidentiels.
Thermoplay se réserve le droit de désactiver l'identifiant et le mot de passe de son propre chef, sans
préavis ou justificatif.
Contenu généré par les utilisateurs
Dans les termes et conditions, par « contenu généré par vous utilisateurs » il s'entend le matériel (y compris
sans restrictions, les images, le matériel audio, vidéo et audiovisuel) transmis à ce site, abstraction faite de
l'intention.
Une licence globale est concédée à Thermoplay, irrévocable, non-exclusive, exempte de droits d'auteur à
utiliser, reproduire, adapter, publier, traduire et distribuer les contenus que vous avez générés sur n'importe
quel support existant et de création future. Vous autorisez entre autre Thermoplay à transmettre ces droits en
sous licence tout comme le droit de lancer une action en justice pour contrefaçon des susdits droits.
Le contenu que vous avez généré ne doit pas être illégal ou illicite, il ne doit pas violer les droits légaux de
tiers ni lancer d’actions légales à votre charge ou à celle de Thermoplay ou de tierces personnes (dans tous les
cas dans le respect des normes applicables)
Il est interdit de transférer au site en question le contenu généré par l'utilisateur qui est, ou a été sujet, à des
procédures judiciaires ou à d'autres plaintes équivalentes.
Thermoplay se réserve le droit d'éditer ou de supprimer tout matériel transféré à ce site, enregistré sur des
serveurs de Thermoplay, accueilli ou publié sur ce site.
Malgré les droits de Thermoplay sur le contenu généré par les utilisateurs et les termes qui en dérivent et les
conditions en question, Thermoplay ne s'engage pas dans la gestion du transfert des susdits contenus dans
le site ou à leur publication sur ce dernier.
Aucune garantie
Ce site est fourni « en l'état », sans observations ni garantie, expresses ou implicites. Thermoplay ne présentera
aucune observation ou garantie pour ce site ou les informations et matériels qu'il contient.
Restant entendu les aspects généraux du paragraphe précédent, Thermoplay ne garantit pas que :
• ce site sera toujours ou complètement disponible
• les informations présentes sur ce site sont complètes, exactes, soignées et non frauduleuses.
Rien du contenu de ce site n’est une suggestion de quelconque nature. Si toutefois
vous avez besoin d'une quelconque consultation,vous devez contacter un professionnel en
la matière.
Limites de responsabilité
Thermoplay ne sera responsable à votre égard du contenu, usage de ce site
web ou à d'autres qui lui sont liés :
• pour toute perte directe, dans la mesure où le site est gratuit ;
• pour toute perte indirecte, spéciale ou conséquente ou bien
• pour les pertes commerciales, de gains, revenus, profits ou économies présumées, perte de contrats
ou de relations commerciales, perte de réputation ou de la valeur de lancement ou bien perte ou
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utilisation d'informations ou de données.
Ces limites de responsabilité s'appliquent aussi, dans l'hypothèse où Thermoplay a été informée sur les pertes
potentielles.
Exceptions
En aucun cas le contenu de la clause d'exclusion de la responsabilité du site n’exclura ou ne limitera une
quelconque garantie de droit, qu’il serait illicite d'exclure ou limiter ; et rien du contenu de la clause
d'exclusion de responsabilité du site n’exclura ni limitera la responsabilité de Thermoplay par rapport à :
• décès ou lésions personnelles provoquées par la négligence de Thermoplay ;
• fraudes ou déclarations frauduleuses de la part de Thermoplay
• situations pour lesquelles de la part de Thermoplay, il serait illégal ou illicite d'exclure, limiter sa propre
responsabilité.
Bon-sens
En utilisant ce site, les exclusions et les limites de responsabilité indiquées dans la clause en question sont
considérées comme raisonnables.
Si vous pensez qu’elles ne sont pas raisonnables, n’utilisez pas ce site.
Tiers
Thermoplay est une société à responsabilité limitée.
Par l'effet de cette connaissance, l'utilisation de ce site, inclut la renonciation d'exercer une quelconque
revendication directe à l'égard des fonctionnaires ou des employés de Thermoplay suite aux pertes subies et
liées à ce site.
Restant entendu le contenu du paragraphe précédent, en utilisant ce site vous acceptez que les limites de
garantie et de responsabilité prévues dans la clause d'exclusion de la responsabilité protègent les
fonctionnaires, le personnel, les agents, les associés, les successeurs, les ayants droit et les sous-traitants de
THERMOPLAY et THERMOPLAY elle-même.
Dispositions inapplicables
Si une quelconque disposition parmi celles énumérées dans la clause d'exclusion de responsabilité du site est,
ou serait, inapplicable selon la législation en vigueur, l'application des autres dispositions restera inchangée.
Exemption
L'utilisation du site comporte l'obligation de libérer Thermoplay de toute perte, dommage, coût,
responsabilité et frais (y compris sans restrictions, les frais de justice et toute somme versée par Thermoplay à
des tierces personnes à titre de paiement d'une revendication ou d’un litige sur la suggestion de conseillés
juridiques de Thermoplay) soutenue ou subie par Thermoplay, dérivant de la violation de votre part d'une
quelconque disposition contenue dans les termes et les conditions ou dérivante d'une revendication, selon
laquelle vous auriez violé une des dispositions contenues dans les termes et les conditions.
Violation des termes et des conditions
Mis à part les autres droits de Thermoplay (cités dans ces termes et conditions) si ces les termes et conditions
en question seraient violés d’une quelconque manière, Thermoplay a le droit d'entamer les initiatives légales
nécessaires face à cette violation, y compris la forclusion immédiate de votre part du site, le blocage de l'accès
pour tous les ordinateurs intervenant depuis votre adresse IP, le contact de votre fournisseur de services
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internet pour demander le blocage de votre accès à ce site web, en plus des éventuelles actions judiciaires à
votre égard.
Modification
Thermoplay peut réviser les termes et les conditions. Les variations seront actives à la date de la publication
sur le site des termes et des conditions modifiées.
Nous conseillons de consulter périodiquement cette page pour s'assurer de connaître la dernière version.
Attribution
Thermoplay peut transférer, céder aux sous-traitants ou traiter d'une autre manière ses propres droits et/ou
obligations énumérés dans ces termes et conditions sans aucune communication ni autorisation de votre
part.
Il est interdit de transférer, donner en sous-traitance vos droits et/ou obligations énumérés dans ces termes
et conditions.
Clause de dissociabilité
Si le tribunal ou une autre autorité compétente décrète qu'une disposition contenue dans les termes et les
conditions est illicite et/ou inapplicable, les autres ne seront pas concernées. Si une disposition illicite et/ou
inapplicable devient licite et applicable en effaçant une partie de cette dernière, le reste de cette disposition
continuera dans sa validité.
Accord global
Ces termes et conditions constituent l'accord global entre vous et Thermoplay concernant l'utilisation de ce
site et remplacent tous les précédents accords concernant votre utilisation de ce dernier.
Droit et juridiction
Les termes et les conditions seront réglementés selon le droit italien. Les différends survenant entre les parties
sur la formulation, l'interprétation et la validité des termes et conditions en question seront soumis à la
juridiction italienne et au tribunal exclusivement et obligatoirement compétent, aux termes et en exécution
des articles 28 et 29 alinéa 2 c.p.c., sera celui de Aoste.
Enregistrement et autorisations
Thermoplay est enregistré à la chambre de commerce d’Aosta. Le numéro d'enregistrement de Thermoplay
est C.C.I.A.A. 72463
Le numéro de TVA de Thermoplay est IT 01161080070.
Données relatives à Thermoplay
Le nom complet de Thermoplay est :Thermoplay S.p.A.
L'adresse enregistrée de Thermoplay est Via Carlo Viola 74, 11026 Pont Saint Martin, Aoste, Italie.
Vous pouvez contacter Thermoplay par courriel à l'adresse thermoplay@thermoplay.com
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