Conditions d'utilisation
Conditions d'utilisation du site Internet
1. Conditions d'utilisation. Ces Conditions d'utilisation énoncent les termes et conditions
qui régissent votre utilisation de ce site Internet. EN ACCÉDANT À CE SITE INTERNET
OU EN TÉLÉCHARGEANT OU COPIANT TOUT CONTENU DE CE SITE, VOUS
COMPRENEZ CES CONDITIONS D'UTILISATION ET ACCEPTEZ D'ÊTRE LIÉ PAR
ELLES EN TOUT TEMPS. Si vous êtes en désaccord avec l'une des conditions d'utilisation
de ce site, vous devez immédiatement quitter ce site Internet. MSA se réserve le droit de
modifier régulièrement ces Conditions d'utilisation, à tout moment et à sa seule discrétion. En
continuant d'accéder à ce site Internet et/ou de l'utiliser, vous acceptez tous ces changements.
MSA se réserve le droit, à tout moment et à sa seule discrétion, de refuser l'accès à ce site
Internet à quiconque pour quelque motif que ce soit ou sans aucun motif, y compris, mais
sans s'y limiter, les violations de ces Conditions d'utilisation. Vous vous engagez à toujours
accéder à ce site Internet et/ou à l'utiliser d'une manière pleinement conforme à toutes les lois
en vigueur.
2. Propriété intellectuelle. Ce site Internet et tout son contenu, y compris, mais sans s'y
limiter, le texte, les graphiques, les images et tout autre contenu, sont protégés par des droits
d'auteur, des marques commerciales, des marques de service, des brevets, des secrets
industriels et/ou d'autres droits relatifs à la propriété intellectuelle, et sont détenus ou
exploités sous licence par MSA. Vous êtes autorisé à consulter ce contenu et à l'imprimer sur
papier à partir de ce site Internet à condition que (a) vous utilisiez ce contenu uniquement
pour votre usage personnel ou votre usage professionnel interne et non pour un quelconque
usage contraire aux intérêts de MSA, y compris, mais sans s'y limiter, pour donner une image
de MSA ou de ses produits fausse, trompeuse, désobligeante ou autrement répréhensible ; (b)
vous ne copiez et n'utilisiez pas ce contenu sur tout autre réseau ou site Internet pour un usage
public ou commercial sans l'autorisation préalable écrite de MSA ; (c) vous n'altériez et ne
modifiez pas ce contenu ; et que (d) vous fassiez apparaître l'avis de droits d'auteur de MSA
sur toute copie de ce contenu, comme suit : Copyright MSA 2000 - 2016. Sauf mention
contraire dans ces Conditions d'utilisation ou autorisation expresse et écrite de MSA, vous
vous engagez à ne pas vendre, octroyer sous licence, louer, modifier, distribuer, copier,
reproduire, transmettre, diffuser publiquement, exécuter publiquement, publier, adapter ou
éditer ce contenu, et à ne pas en tirer des œuvres dérivées. L'extraction systématique de
données ou de tout autre contenu de ce site Internet dans le but de créer ou d'alimenter,
directement ou indirectement, une collection, une compilation, une banque de données ou un
répertoire sans l'autorisation préalable écrite de MSA est strictement interdite. À l'exception
des cas expressément spécifiés ci-dessus, aucun contenu de ce site Internet ne pourra être
interprété comme accordant, par implication, estoppel ou autrement, un quelconque droit ou
licence dans le cadre d'un brevet, d'une marque commerciale ou d'un droit d'auteur. Par
ailleurs, ce site Internet contient un certain nombre de noms, de logos, de marques
commerciales et d'autres droits relatifs à la propriété intellectuelle qui sont la propriété de
MSA. Vous acceptez de ne pas utiliser ou afficher publiquement ces marques sans
l'autorisation préalable écrite de MSA. Vous ne pouvez utiliser aucune balise Méta ou aucun
autre texte caché utilisant le nom de MSA ou ses marques commerciales sans l'autorisation
préalable écrite de MSA. MSA vous accorde le droit limité, révocable et non exclusif de créer
des liens hypertexte vers ce site Internet à condition que ces liens ne dépeignent pas MSA ou
ses produits d'une manière fausse, trompeuse, désobligeante ou autrement répréhensible.
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Vous n'avez pas le droit d'utiliser le logo de MSA ou tout autre graphisme ou marque
commerciale appartenant à MSA sans l'autorisation préalable écrite de MSA.
3. Exclusion de garanties. Les informations fournies sur ce site Internet ou par son
intermédiaire sont exclusivement régies par ces Conditions d'utilisation. Toutes les
informations sont fournies « telles quelles » et « telles que disponibles », et à la seule
condition que vous vous assuriez de manière personnelle et indépendante de leur fiabilité et
de leur adéquation à l'usage que vous comptez en faire. Bien que MSA puisse prendre des
mesures raisonnables pour contrôler l'exactitude du texte, des informations, des données, des
graphiques, etc., fournis sur ce site Internet ou par son intermédiaire, nous n'offrons aucune
garantie, représentation ou affirmation, expresse ou implicite, quant à l'exactitude, la fiabilité,
l'exhaustivité, la conformité ou tout autre aspect de ces informations. Aucun contenu fourni
sur ce site Internet ou par son intermédiaire ne peut, ni ne pourra, être considéré comme une
recommandation ou un encouragement à utiliser un produit ou équipement spécifique pour un
usage particulier, et MSA n'offre aucune garantie aux termes des présentes concernant la
qualité de tout produit, service, site Internet, information ou autre support obtenu lors de
l'utilisation de ce site Internet. En fournissant des informations sur ce site Internet et par son
biais, MSA ne s'engage en aucun cas à mettre à jour ou à corriger les informations qui
figurent sur ce site Internet ou sur tout autre site Internet qui y est référencé. DANS TOUTE
LA MESURE AUTORISÉE PAR LA LOI EN VIGUEUR, MSA DÉCLINE
EXPRESSÉMENT TOUTE GARANTIE DE QUELQUE SORTE QUE CE SOIT, QU'ELLE
SOIT EXPRESSE OU IMPLICITE, Y COMPRIS, MAIS SANS S'Y LIMITER, TOUTE
GARANTIE DE QUALITÉ MARCHANDE, D'ADÉQUATION À UN USAGE
PARTICULIER ET DE NON-VIOLATION DE DROITS, OU DÉCOULANT D'UNE
TRANSACTION, D'UN USAGE OU DE PRATIQUES OU COUTUMES
COMMERCIALES.
4. Limites de responsabilité. VOUS COMPRENEZ ET CONVENEZ EXPRESSÉMENT
QU'EN AUCUNE CIRCONSTANCE, MSA ET SES FILIALES, AINSI QUE LEURS
AGENTS, DIRECTEURS, OU EMPLOYÉS, OU TOUTE TIERCE PARTIE ENGAGÉE
PAR MSA POUR CRÉER, PRODUIRE, METTRE À JOUR OU FOURNIR DU CONTENU
POUR LE SITE INTERNET NE SAURAIENT ÊTRE TENUS RESPONSABLES DE
QUELCONQUES DOMMAGES, QU'ILS SOIENT DIRECTS, INDIRECTS,
ACCESSOIRES, SPÉCIAUX, CONSÉCUTIFS, PUNITIFS OU EXEMPLAIRES, Y
COMPRIS, MAIS SANS S'Y LIMITER, LES DOMMAGES RELATIFS À UNE PERTE
DE BÉNÉFICES, D'UTILISATION, DE DONNÉES, DE SURVALEUR OU D'AUTRES
BIENS INCORPORELS DÉCOULANT DE LA CONSULTATION OU DE
L'UTILISATION DE CE SITE INTERNET OU DES INFORMATIONS QU'IL
CONTIENT, NOTAMMENT L'INCAPACITÉ D'ACCÉDER À CE SITE INTERNET.
CETTE LIMITE S'APPLIQUE, QUE CETTE RESPONSABILITÉ PRÉSUMÉE
DÉCOULE, EN DROIT OU EN ÉQUITÉ, D'UN CONTRAT, D'UN DÉLIT, D'UNE
NÉGLIGENCE, D'UNE RESPONSABILITÉ STRICTE OU DE TOUTE AUTRE SOURCE,
MÊME SI MSA A ÉTÉ INFORMÉE DE LA POSSIBILITÉ DE TELLES PERTES.
AUCUNE DISPOSITION DE CES CONDITIONS D'UTILISATION NE SAURAIT
EXCLURE LA RESPONSABILITÉ DE MSA EN CAS DE FRAUDE, DE DOMMAGES
CORPORELS OU DE DÉCÈS CAUSÉS PAR LA NÉGLIGENCE DE LA SOCIÉTÉ,
DANS LA MESURE OÙ LES LIMITES QUI PRÉCÈDENT SONT NULLES OU
INAPPLICABLES EN VERTU DE LA LOI EN VIGUEUR. DANS LE CAS CONTRAIRE,
CETTE MODALITÉ SERA CONSIDÉRÉE COMME NULLE ET NON AVENUE, LES
LIMITES RESTANTES DEMEURANT EN VIGUEUR, ET LA RESPONSABILITÉ DE
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MSA SERA EXPRESSÉMENT LIMITÉE DANS TOUTE LA MESURE PERMISE PAR
LA LOI.
5. Indemnisation. Vous convenez par les présentes de défendre, d'indemniser et de dégager
de toute responsabilité MSA et ses filiales, ainsi que leurs directeurs, agents et employés eu
égard aux plaintes, requêtes, actions, dommages, coûts ou autres responsabilités, y compris
les frais et honoraires d'avocats, dans la mesure où ils résultent de votre accès à ce site
Internet et de son utilisation. MSA se réserve le droit d'assurer la défense et le contrôle
exclusifs de toute affaire sujette à une indemnisation de votre part, auquel cas les frais
occasionnés incomberont à MSA.
6. Autres conditions. Des termes et conditions d'achat et de vente supplémentaires
s'appliqueront aux transactions par le biais desquelles des fournisseurs vendent des biens ou
des services à MSA ou par le biais desquelles des clients achètent des biens ou des services
auprès de MSA, y compris via shopMSA. Aucune disposition des présentes Conditions
d'utilisation ne saura être interprétée comme créant un contrat d'achat ou de vente. D'autre
part, des termes additionnels régiront votre utilisation de tout forum de discussion, tableau
d'affichage, site Internet de média social ou autre support de communication en ligne
commandité ou avalisé par MSA. Bien que ces Conditions d'utilisation soient conçues pour
s'appliquer de manière générale à tout contenu fourni sur ce site Internet ou par le biais de ce
site, certaines pages de ce site Internet peuvent contenir d'autres mentions de propriété et/ou
termes et conditions d'utilisation. Ces autres conditions doivent également être respectées,
dans les cas qui s'y prêtent. Certaines parties de ce site Internet sont destinées à des
utilisateurs de pays ou de régions géographiques spécifiques comme indiqué sur différentes
pages du site. Les conditions d'utilisation des pages Internet peuvent varier d'un pays à l'autre.
Vous reconnaissez que tout manquement de MSA dans l'application ou l'exercice d'une
quelconque disposition de cet accord ou d'un droit associé ne peut être interprété comme une
renonciation à cette disposition ou à ce droit.
7. Vos compte et mot de passe shopMSA. À votre demande, MSA peut, à sa seule
discrétion, vous donner accès à shopMSA en vous fournissant un identifiant utilisateur et un
mot de passe uniques. Si un identifiant utilisateur et un mot de passe uniques vous sont
fournis, vous devez les traiter comme des informations confidentielles et vous ne devez les
divulguer à aucune tierce partie. MSA se réserve le droit de désactiver tout identifiant
utilisateur et mot de passe à tout moment si, de l'avis raisonnable de la Société, l'utilisateur
n'a pas respecté les dispositions des présentes Conditions d'utilisation. Si vous savez ou
suspectez que quelqu'un d'autre que vous connaît votre identifiant utilisateur et votre mot de
passe, vous devez nous prévenir à message@MSAsafety.com. Vous ne devez pas essayer
d'accéder de manière indue à un quelconque compte shopMSA, réseau ou système
informatique de MSA par piratage, utilisation abusive de mots de passe ou tout autre moyen.
MSA se réserve le droit d'accorder ou de refuser l'accès à shopMSA, selon ce que la Société
juge approprié. Vous pouvez supprimer votre compte shopMSA à tout moment en nous
contactant à message@MSAsafety.com.
8. Restrictions d'utilisation. MSA ne garantit pas que le site Internet est exempt de bogues
et de virus. Vous devez veiller à utiliser un logiciel de protection contre les virus. Il est
interdit d'utiliser notre site Internet à des fins abusives en y introduisant volontairement des
virus, des chevaux de Troie, des vers, des bombes logique ou tout autre programme
malveillant ou dommageable sur le plan technologique, ou de faire quoi que ce soit qui puisse
endommager, désactiver, surcharger ou altérer le site Internet ou interférer avec son
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fonctionnement. Nous signalerons aux autorités compétentes tout manquement à la loi et
coopéreront avec elles en leur divulguant votre identité.
9. Liens vers d'autres sites Internet. MSA peut, de temps à autre, inclure des liens vers des
sites tiers sur son site Internet. L'accès à ces liens implique que vous quittiez ce site Internet.
Ces liens sont fournis à titre purement informatif et vous êtes seul responsable des risques
découlant de la navigation sur les sites Internet correspondants. MSA n'offre aucune garantie
ni aucune représentation concernant le contenu de tout site Internet référencé. Ces liens
n'impliquent en aucune façon que MSA commandite ou avalise ces sites, qu'elle leur est
affiliée ou associée, qu'elle est légalement autorisée à utiliser les marques commerciales,
noms de marque, logos ou œuvres protégées par droits d'auteur affichés ou accessibles via ces
liens, ni que les sites Internet référencés sont autorisés à utiliser les marques commerciales,
noms de marque, logos ou œuvres protégées par droits d'auteur de MSA. Vous reconnaissez
également que MSA ne saurait être tenue responsable de l'accessibilité ou du contenu d'autres
sites Internet, ni du complément, de la mise à jour ou de la correction des informations
contenues dans ces autres sites.
10. Produits et services. MSA est en droit de publier ou d'afficher sur ses sites des
informations qui mentionnent ou décrivent des produits et services de MSA qui peuvent ne
pas être disponibles dans certains pays. Contactez votre fournisseur MSA local pour vous
informer de la disponibilité de produits ou services MSA particuliers dans votre pays. Toutes
les ventes de produits et/ou services décrits dans les sites MSA sont soumises aux conditions
en vigueur concernant ces produits et services, sauf convention écrite contraire signée par les
deux parties. Ces conditions peuvent changer de temps à autre, avec ou sans préavis. Tous
les prix indiqués sur MSAshop sont des prix conseillés et sont susceptibles de changer à tout
moment. Les prix pratiqués par nos distributeurs ou partenaires commerciaux peuvent varier.
Les descriptions et les photographies de produit sont fournies à titre purement informatif et
n'offrent aucune représentation ou garantie concernant l'apparence ou les performances des
produits en question.
11. Divers. Ces Conditions d'utilisation sont régies et interprétées conformément aux lois de
l'État de Pennsylvanie, sans égard aux principes relatifs aux conflits de lois. Les poursuites,
les requêtes, les plaintes ou les actions en justice qui concernent ces Conditions d'utilisation,
votre utilisation de ce site Internet et votre accès à ce site ou qui en découlent devront être
exclusivement intentées devant le tribunal de première instance des États-Unis pour le district
Ouest de la Pennsylvanie. Si une quelconque disposition de cet accord s'avérait être illégale,
nulle ou inapplicable, vous reconnaissez que la disposition s'appliquera dans toute la mesure
permise par la loi et que les autres dispositions de cet accord demeureront en vigueur. Cet
accord constitue l'intégralité de l'entente qui vous lie à MSA concernant votre utilisation de
ce site Internet.
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