Conditions d’Utilisation du Site

L’utilisation du site web one-self.gehealthcare.fr, ainsi que tous ses sous-domaines (ci-après
le « Site ») est limitée à des fins d’information et d’enregistrement de commandes,
conformément aux Conditions Générales de Vente du Site. En parcourant le Site ou en
procédant au téléchargement d’éléments de ce Site, vous consentez à vous conformer aux
conditions d’utilisation figurant dans la présente rubrique (ci-après les « Conditions
d’Utilisation »). Si vous ne souhaitez pas vous conformer à ces Conditions d'Utilisation,
veuillez ne pas parcourir ce Site et/ou ne procéder à aucun téléchargement d'éléments y
figurant.
GE Medical Systems Société en Commandite Simple (« GEMS »), au capital social de
85.418.040 euros, dont le siège social est situé au 283, rue de la Minière, BP 34 78533 Buc
Cedex, France,Tel :+33 (0)130704040, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés
sous le numéro RCS Versailles B 315 013 359, dont le numéro d’identification de la TVA
intracommunautaire est FR 32315013359, exerçant son activité commerciale sous le nom
« GE Healthcare » (ci-après « GEMS »).
Représentant légal : Jean-Michel Obadia
Responsable éditorial du Site internet : Florence Puyfoulhoux

Ces Conditions d’Utilisation du Site peuvent être modifiées, en tout ou en partie et sans
préavis, en conséquence veuillez fréquemment vérifier ces Conditions d’Utilisation. Votre
utilisation du Site après la diffusion de toute modification vaudra acceptation de ces
modifications. Si vous ne souhaitez pas vous conformer à ces Conditions d'Utilisation,
veuillez ne pas parcourir ce Site et/ou ne procéder à aucun téléchargement d'éléments y
figurant.
GEMS se réserve le droit, de modifier, suspendre, ajouter ou supprimer certains éléments du
Site, notamment la disponibilité à certaines fonctionnalités et ce, à tout moment. GEMS
pourra retirer, modifier ou apporter d’autres modifications à tout contenu, notamment ceux
émanant de tiers, sur ou à partir du Site. GEMS se réserve également le droit, d’imposer des
limites à certains éléments et services, et à restreindre votre accès à tout ou partie du Site,
sans vous en informer ni engager sa responsabilité. GEMS aura la possibilité de mettre fin à
l’autorisation et aux droits qui vous sont accordés ci-dessous, ainsi qu’à votre utilisation du
Site et ce, à tout moment et à sa seule discrétion. Dans l’hypothèse d’une telle résiliation,
vous devrez procéder à la destruction immédiate de tout matériel que vous aurez téléchargé
du Site.

Ces Conditions d'Utilisation s’appliquent exclusivement à votre accès et à l'utilisation du Site,
et ne modifient en aucune manière les modalités ou conditions de tout autre accord que
vous pourriez avoir avec GEMS, sa société mère, ses filiales ou ses sociétés affiliées
concernant d'autres sujets que l'utilisation de ce Site.
S’y afférant :
DROITS DE PROPRIÉTÉ
Copyright et Droit de Propriété Intellectuelle
Tout contenu GEMS créé sur le Site, incluant notamment, mais non exclusivement, les textes,
logiciels, dessins techniques, configurations, graphiques, et autres fichiers, ainsi que leur
sélection, conception et disposition (le «Contenu»), appartient à GEMS ou à tout propriétaire
ayant obtenu une autorisation de GEMS et sur lesquels sont apposés l’indication Copyright ©
2000-2009 GE Healthcare ("Copyright GE Healthcare"), tous droits réservés.
Le Contenu ne peut être modifié, copié, distribué, réutilisé, reproduit, republié, téléchargé,
affiché, transmis ou vendu, sous quelque forme que ce soit, en partie ou en totalité, sans
l'autorisation préalable expresse et écrite de GEMS, à l’exception du téléchargement et de
l’impression du Contenu, en tout ou en partie, pour des usages qui ne sont (i) pas en
concurrence avec, ou (ii) préjudiciable à GE Healthcare, GEMS, et le groupe General Electric, à
condition que vous acceptiez de conserver tout Copyright ou autres droits de propriété
inchangés.
Veuillez noter que ce consentement est strictement limité, qu’il peut être révoqué à tout
moment et qu’il ne comprend pas le droit de republier ou de faire commerce du Contenu, en
tout ou en partie, sur tout autre site Internet, Intranet ou Extranet, ou d'incorporer le
Contenu, en tout ou en partie, à toute autre base de données ou compilation ou dans tout
autre travail qui peut être publié ou faire l’objet d’échanges commerciaux. Toute utilisation
du Contenu autre que celle autorisée ci-dessus est strictement interdite. Vous acceptez
également de vous conformer aux dispositions du Code de la Propriété Intellectuelle
français, notamment aux dispositions relatives aux droits des producteurs de bases de
données.
Par ailleurs vous n’extrairez pas, par un transfert permanent ou temporaire, sous n’importe
quel support ou format que ce soit, y compris par des moyens électroniques ou autrement
d'une manière sensiblement qualitative ou quantitative, les données provenant des bases de
données contenues sur ce Site, en tout ou en partie, y compris mais sans s’y limiter, l'identité
des clients. Vous ne réutiliserez pas, de manière sensiblement qualitative ou quantitative, ces
données, en tout ou en partie, sur tout support et dans n’importe quel format, en vue de les
mettre à la disposition du public.
Si vous estimez que vos droits d’auteurs ont fait l’objet d’une utilisation inappropriée sur ce
Site, veuillez nous contacter.

Marques
Toutes les marques affichées sur le Site sont des appellations commerciales ou des marques
déposées de GEMS, de ses sociétés affiliées ou de ses concédants et ne peuvent être
reproduites, imitées ou utilisées, en tout ou en partie, sans l'autorisation écrite préalable de
GEMS, de ses sociétés affiliées ou de ses concédants, le cas échéant. Toutes les en-têtes,
éléments graphiques, icônes et logos sont des marques de GEMS ou de ses filiales, et ne
peuvent être reproduits, imités ou utilisés, en tout ou en partie, sans l'autorisation écrite
préalable GEMS ou de ses filiales. Les autres marques, marques déposées, noms de produits
et noms de sociétés et/ou logos figurant sur le Site sont la propriété de leurs détenteurs
respectifs.

Brevets
Les produits et les processus de GEMS mentionnés ou affichés sur le Site sont couverts par
un ou plusieurs brevets et/ou font l'objet de secrets commerciaux et/ou d'autres droits de
propriété. GEMS se réserve tous ces droits. Aucun transfert ou concession de droits en vertu
de ces brevets n’est faite ou n’est implicite par les dispositions de ces Conditions d'Utilisation
ou par toute autre disposition contenues sur le Site. Il est expressément entendu que les
dispositions des Conditions d’Utilisation contenues sur le Site ne transfèrent ou ne
concèdent en aucune manière, que ce soit directement ou implicitement, de droits en vertu
de ces brevets. Vous vous engagez à ne pas porter atteinte à l’ensemble des droits
énumérés ci-dessus.
Logiciel
Tout logiciel, y compris les fichiers, les images générées par le logiciel, le code, la source et la
destination, ainsi que les données accompagnant le logiciel (collectivement, le «Logiciel»),
utilisés ou accessibles par le biais de ce Site peuvent être utilisés par vous uniquement pour
accéder et utiliser ce Site à des fins et selon les conditions expressément énoncées sur ce
Site, à condition que ces utilisations ne soient pas concurrentielles ou préjudiciables à GEMS.
GEMS conserve la propriété pleine et entière de tous les droits de propriété intellectuelle sur
le Logiciel. Vous acceptez de ne pas copier, distribuer, vendre, modifier ou créer des œuvres
dérivées à partir de n’importe quelle partie du Logiciel ni à décompiler, désosser ou
désassembler le Logiciel, sauf dans les cas prévus par l'article L. 122-6-1 IV du code français
de la Propriété Intellectuelle à des fins d'interopérabilité.

CONDUITE DE L’UTILISATEUR – GÉNÉRALITÉS
En utilisant ce Site, vous consentez:
1. A ne pas perturber ou interférer avec la sécurité du Site, ou autrement abuser du Site
ou de tout service, ressources système, comptes, serveurs ou réseaux connectés ou
accessibles par le Site, ou affiliées, ou sites Web liés;

2. A ne pas perturber ou entraver la jouissance de tout autre utilisateur du Site ou des
sites Web affiliés ou liés;
3. A ne pas télécharger, afficher, ou transmettre à travers ou sur ce Site des virus ou
autres fichiers nuisibles, perturbateurs ou dommageables;
4. A ne pas utiliser ou tenter d'utiliser un compte, service ou système d’autrui sans
l'autorisation de GEMS, ou créer ou utiliser une fausse identité sur ce Site;
5. A ne pas transmettre via, ou sur ce Site, des « spams », des pourriels, des chaînes de
lettres, des courriers indésirables, ou tout autre type d’envoi en masse d’e-mails non
sollicités à des personnes ou des entités qui n’ont pas donné leur accord pour
faire partie de telles listes de diffusion;
6. A ne pas divulguer votre nom d'utilisateur et mot de passe à autrui, que ce soit sur ou
hors du Site;
7. A ne pas tenter d'obtenir un accès non autorisé au Site ou à des parties du Site qui
sont en accès restreint; et,
8. A ne pas utiliser ce Site pour chercher, fournir ou obtenir des conseils médicaux
spécifiques, avis médicaux, diagnostics ou le traitement de la condition ou situation
particulière d'un patient.
Par ailleurs, vous acceptez :
(i) Que vous êtes seul responsable des actions et communications faites ou transmises par le
biais de votre compte ou de vos activités sur ce Site, et
(ii) De vous conformer à toutes les lois et règlements locaux, nationaux et internationaux
applicables, y compris mais sans s’y limiter, aux restrictions des Etats-Unis à l’exportation, se
rapportant à votre utilisation ou vos activités sur ce Site.
LICENCE RESTREINTE
Aux termes des conditions figurant aux présentes Conditions d’Utilisation, nous vous
accordons le droit non exclusif, incessible et limité d'accéder, utiliser et charger sur votre
disque dur le présent Site et les informations qui y figurent. Vous acceptez de ne pas gêner
ou tenter de gêner de quelque façon que ce soit le fonctionnement du présent Site.
Nous vous autorisons à visionner et à télécharger le Contenu figurant sur le Site pour votre
usage personnel et non commercial seulement. Une telle autorisation ne saurait être
comprise comme un transfert de propriété sur le Contenu et les copies de ce Contenu et est
soumise aux restrictions suivantes :
Vous devez maintenir sur chacune des copies du Contenu téléchargé, toute mention de droit
d'auteur ainsi que toute autre mention de propriété contenue dans le Contenu ;
Vous n'êtes pas autorisés à modifier le Contenu d'aucune manière ni reproduire ou
présenter au public, représenter ou distribuer ou utiliser de toute autre manière dans un but
public ou commercial ; et

Vous ne devez transmettre le Contenu à aucune autre personne sauf à obtenir son
acceptation des obligations figurant aux termes des présentes Conditions d'Utilisation. Vous
consentez à maintenir toutes les restrictions supplémentaires qui seraient susceptibles
d'être mentionnées sur le Site lors des mises à jour régulières. Le présent Site, y compris le
Contenu qui y figure, est protégé par le droit d'auteur dans le monde entier ainsi que par les
dispositions des traités internationaux relatifs à la propriété littéraire et artistique. Vous
acceptez de vous conformer aux dispositions légales relatives au droit d'auteur lors de votre
utilisation du présent Site et d'empêcher toute copie non autorisée du Contenu. En dehors
des cas expressément prévus aux présentes, nous ne vous accordons, de manière expresse
ou implicite, aucun droit d'auteur, brevet, marque ni aucun droit sur une information relative
à un secret commercial.
CONDUITE DE L’UTILISATEUR – COMMUNAUTÉS EN LIGNE ET AUTRES ZONES
INTERACTIVES
Le Site peut contenir des espaces où vous pouvez poster et partager des commentaires
avec d’autres utilisateurs du Site sur une variété de sujets. Vous vous engagez à ne pas
publier ou diffuser sur, ou via le Site de communications ou matériaux de toute nature, qui
soient illégaux, diffamatoires, harcelants, délictuels, injurieux, offensifs, menaçants, ou
obscènes, ou des matériaux qui enfreignent ou violent les droits d'auteur, la marque, le
secret commercial, la vie privée ou tout autre droit de propriété ou des biens d'une tierce
partie, ou qui pourraient constituer une infraction pénale, engendrer une responsabilité
civile, ou autrement violer toute loi ou réglementation applicable ; ou, tous les contenus par
ailleurs inadmissibles, y compris et sans limitation, ceux mettant en évidence le sectarisme,
le racisme, le sexisme ou la haine ou qui promeuvent des activités illégales, y compris mais
sans s’y limiter, l’utilisation non autorisée de dispositifs médicaux, ou des dommages
physiques contre toute personne. GEMS se réserve le droit, mais sans s’y obliger, de
supprimer tout matériel jugé inacceptable, à sa seule discrétion et sans avoir à vous en
informer. Vous acceptez de dégager GEMS, ses sociétés affiliées et parties, avec lesquelles
GEMS a contracté à des fins d'hébergement, ou de maintenance de ce Site, de toute
responsabilité et de toute réclamation ou plainte de la part de tiers, qui seraient fondées sur
les communications faites ou matériels affichés par vous ou lors de votre utilisation de ce
Site.
Vous vous engagez à ne discuter ni ne faire référence à aucun patient, aucune condition ou
situation médicale particulière de patient, ou à toute autre information qui pourraient
permettre d’identifier un patient. Vous vous engagez par ailleurs à ne pas discuter, endosser
ou vous référer à des usages de dispositifs médicaux dits « off label », notamment, mais non
exclusivement, à des pratiques qui n’auraient pas été approuvées par la Food and Drug
Administration américaine ou par toute autre autorité compétente.

CONDUITE DE L’UTILISATEUR - COMMUNICATIONS EN LIGNE ET SUR LE SITE INTERNET
Sauf disposition contraire figurant à l'article «Politique de Confidentialité » ci-après, vous
acceptez que toutes les communications que vous transmettez par le biais du Site à toute
personne, ou les œuvres protégées que vous publiez sur le Site, y compris, sans s’y limiter,
les questions, les commentaires, les suggestions, les idées, les plans, les notes, les dessins,
les configurations, les spécifications, les bons de commande, les devis ou demandes de
devis, les données de performance, les informations de compte, ou d'autres matériaux,
données ou informations (collectivement, les «Informations»), sont non-confidentiels et non
exclusifs, et que la transmission de ces informations à GEMS par email ou tout autre moyen
signifie que vous accordez à GEMS une licence illimitée, irrévocable, non exclusive, libre de
redevances, de sous-licence, mondiale (y compris, mais sans s’y limiter, à une licence de
Copyright) à utiliser, reproduire, afficher, exécuter publiquement, transmettre et distribuer
ces informations dans les médias dans n’importe quel but et vous acceptez en outre que
GEMS est libre d'utiliser les idées, concepts et savoir-faire que vous ou des personnes
agissant en votre nom lui fournissez.
POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ
Vous reconnaissez et acceptez que GEMS puisse utiliser les données recueillies dans le cadre
de notre relation aux fins déterminées dans notre Politique de confidentialité, qui est
incorporée par référence comme si elle était entièrement énoncée dans ces Conditions
d'Utilisation.
CONTENU GEMS, PRODUITS ET INFORMATIONS SUR LES SERVICES GEMS- LIMITATIONS
Tout le contenu disponible via le Site, y compris mais sans s’y limiter, les données, dessins
techniques, configurations, devis et commandes, informations et annonces catalogue, est
considéré comme exact et pertinent. Cependant, les utilisateurs devront évaluer de manière
indépendante l'exactitude et l’utilité de toute information, contenu, produit ou service
disponibles sur le Site selon leurs besoins particuliers.
Les caractéristiques des produits et services sont susceptibles de changer à tout moment et
sans préavis. GEMS se réserve le droit d'apporter, sans préavis, des modifications, aux
caractéristiques, aux matériaux, ou à la configuration. GEMS ne garantit pas que les produits
ou services énumérés dans son catalogue en ligne soient disponibles au moment de votre
commande. Toutes les informations contenues sur le Site sont soumises aux exclusions de
l’article « Renonciation » ci-après.

CONTENUS ET SITES TIERS
Liens vers d'autres sites Web.
A toutes fins utiles, GEMS peut offrir sur le présent Site des liens vers des sites édités par des
tiers. Si vous utilisez ces sites vous quitterez celui-ci. Ces liens sont fournis à titre de
commodité et ne constituent pas une approbation, un parrainage ou une recommandation

de GEMS pour ces liens, ou une affiliation ou une association de GEMS avec ces sites ou une
responsabilité de GEMS pour les sites Web liés, ou tout contenu, produits ou services
disponibles sur ou via ces sites. Si vous décidez de visiter un site lié, vous assumez l'ensemble
des risques liés à cette visite et il est de votre responsabilité de prendre toutes les mesures
nécessaires pour vous protéger contre les virus ou autres éléments dommageables. GEMS
exclut toute garantie en ce qui concerne les sites accessibles par un lien ou les informations
apparaissant sur ces sites ou tout produit ou service décrit sur ces sites. De tels liens
n'impliquent pas que GEMS ou le présent Site encouragent, approuvent, soient affiliés ou
associés ou soient légalement autorisés à faire usage de toute marque, de tout nom
commercial, de tout logo ou symbole de copyright figurant sur de tels liens ou accessibles
par leur intermédiaire, ou que tout site accessible par un lien est autorisé à faire usage de
toute marque, de tout nom commercial, de tout logo ou symbole de copyright appartenant à
GEMS ou à l'une quelconque de ses sociétés affiliées.
Liens d'autres sites Web.
Tous les liens vers ce site doivent être approuvés par écrit par GEMS, sauf lorsque GEMS
consent à des liens dans lesquels:
(1) le lien est un lien texte ne contenant que le titre de la page d'accueil de ce Site,
(2) le lien «renvoie» seulement à la page d'accueil du site et non vers des pages spécifiques,
(3) le lien, lorsqu'il est activé par un utilisateur, affiche cette page d'accueil du site en plein
écran et non dans un «cadre» sur le site Web lié, et
(4) l'apparence, la position et d'autres aspects du lien ne peuvent:
(I) créer la fausse impression qu'une entité ou ses activités ou produits sont associés avec ou
parrainés par GEMS ou ses filiales, ou
(Ii) être de nature à endommager ou entacher la réputation associée avec le nom et les
marques de GEMS ou de ses filiales. En tout état de cause, vous acceptez que GEMS se
réserve le droit de retirer ce consentement à des liens sans raison ni préavis et à tout
moment, et vous vous engagez en outre à supprimer tout lien pour lesquels le consentement
de GEMS a été retiré.
Contenu Tiers.
Ce Site peut parfois contenir des matériaux, données ou renseignements fournis, affichés ou
offerts par des tiers, y compris mais sans s’y limiter, des publicités ou des messages dans les
discussions communautaires en ligne. Vous acceptez que ni GEMS ni ses filiales n’aient de
responsabilité de quelque nature que ce soit envers vous pour de tels matériels, données ou
renseignements de tiers.
RENONCIATION

CE SITE ET LE CONTENU DISPONIBLE PAR CELUI-CI SONT FOURNIS «EN L'ÉTAT» ET «TELS
QUE DISPONIBLES".
DANS LA LIMITE AUTORISÉE PAR LA LOI APPLICABLE, GEMS ET SES FILIALES REJETTENT
TOUTE GARANTIE D'AUCUNE SORTE, EXPLICITE OU IMPLICITE, Y COMPRIS, SANS
LIMITATION, TOUTE GARANTIE DE QUALITÉ MARCHANDE, D'ADEQUATION A UN USAGE
PARTICULIER OU DE NON-VIOLATION.
VOUS ACCEPTEZ EXPRESSÉMENT QUE L'UTILISATION DE CE SITE, Y COMPRIS TOUT LE
CONTENU, DONNÉES OU LOGICIEL DISTRIBUÉ PAR, TELECHARGÉS DEPUIS OU VIA LE SITE
EST À VOS PROPRES RISQUES. VOUS COMPRENEZ ET ACCEPTEZ QUE VOUS SEREZ SEUL
RESPONSABLE DE TOUT DOMMAGE FAIT À VOTRE ENTREPRISE, VOTRE SYSTÈME
INFORMATIQUE OU TOUTE PERTE DE DONNÉES RÉSULTANT DU TÉLÉCHARGEMENT D'UN
TEL CONTENU, DONNÉES ET/OU LOGICIEL.
VOUS RECONNAISSEZ QUE GEMS NE CONTRÔLE EN RIEN LES INFORMATIONS, PRODUITS
OU SERVICES OFFERTS PAR DES TIERS À TRAVERS LE SITE. SAUF DISPOSITION ECRITE
CONTRAIRE, GEMS ET SES FILIALES N’ASSUMENT AUCUNE RESPONSABILITÉ ET NE
DONNENT AUCUNE GARANTIE QUANT À L'EXACTITUDE, L’ACTUALITE, L’ADEQUATION, LA
FIABILITE OU L’UTILITE DES CONSEILS, OPINIONS, DÉCLARATIONS OU AUTRE CONTENU
OU DES PRODUITS OU DES SERVICES DISTRIBUES OU MIS A DISPOSITION PAR DES TIERS À
TRAVERS LE SITE.
GEMS NE DONNE AUCUNE GARANTIE QUE CE SITE OU SON CONTENU REPONDRONT A
VOS BESOINS, OU QUE CE SITE OU SON CONTENU SERA DISPONIBLE DE FACON
ININTERROMPUE, EN TEMPS OPPORTUN, SÛR OU SANS ERREUR, OU QUE D’EVENTUELS
DEFAUTS SERONT CORRIGES. GEMS N’OFFRE AUCUNE GARANTIE QUANT AUX RESULTATS
QUI PEUVENT ETRE OBTENUS PAR L'UTILISATION DE CE SITE OU DE SON CONTENU, OU À
L'EXACTITUDE, EXHAUSTIVITE OU FIABILITE DE TOUTE INFORMATION OBTENUE PAR
L'UTILISATION DE CE SITE.
GEMS N’ASSUME AUCUNE RESPONSABILITÉ POUR LES DOMMAGES SUBIS PAR UN
UTILISATEUR, Y COMPRIS, MAIS SANS S'Y LIMITER, LES PERTES DE DONNÉES, L'ABSENCE
DE LIVRAISON DE CONTENU OU COURRIEL, D'ERREURS, L’ARRET DU SYSTEME, LES
ERREURS DE LIVRAISON DE CONTENU OU DE COURRIEL, RESEAU OU SYSTEME PANNES,
CORRUPTION DE FICHIER OU INTERRUPTION DE SERVICE CAUSE PAR LA NEGLIGENCE DE
GEMS, SES FILIALES, SES FOURNISSEURS, OU ERREURS ET/OU OMISSIONS D’UN
UTILISATEUR.
SAUF DISPOSITION CONTRAIRE EN VERTU DES LOIS APPLICABLES ET REGLEMENTS
CONCERNANT LA SECURITE DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL, GEMS EXCLUT
TOUTE GARANTIE OU REPRÉSENTATION DE GARANTIE QUE LA CONFIDENTIALITE DES
INFORMATION TRANSMISES PAR LE SITE SERA MAINTENUE.
AUCUN AVIS OU INFORMATION, ORAL OU ÉCRIT, OBTENU PAR VOUS DE GEMS OU DES
TIERS SUR LE SITE NE CONSTITUE UNE GARANTIE.

CERTAINES JURIDICTIONS NE PERMETTENT PAS LA LIMITATION OU L’EXCLUSION DE
RESPONSABILITE, IL EST POSSIBLE QUE CERTAINS UTILISATEURS NE SOIENT PAS TOUCHES
PAR LES EXCLUSIONS SUSMENTIONNEES.
LIMITATION DE RESPONSABILITÉ
EN AUCUN CAS GEMS, GE, OU L'UNE QUELCONQUE DE SES FILIALES NE POURRONT ETRE
TENUS POUR RESPONSABLES ENVERS QUICONQUE DE TOUT DOMMAGE, DE QUELQUE
NATURE QUE CE SOIT, DIRECT, INDIRECT, SPECIAL, ACCESSOIRE, (NOTAMMENT TOUTE PERTE
DE BENEFICES, INTERRUPTION D’ACTIVITE, PERTE D’INFORMATIONS OU DE PROGRAMME OU
DE TOUTE AUTRE DONNEE SUR VOTRE SYSTEME D'INFORMATION), RESULTANT DE
L'UTILISATION OU DE L'IMPOSSIBILITE D'UTILISER LE CONTENU LES DOCUMENTS OU LES
FONCTIONNALITES DU SITE OU TOUT LIEN VERS UN AUTRE SITE WEB, OU, SAUF DANS
L’HYPOTHESE OU LA LOI APPLICABLE RELATIVE A LA SECURITE DES DONNEES EN DISPOSE
AUTREMENT, RESULTANT D’UN ACCES NON AUTORISE, D’UNE ALTERATION OU D’UNE
TRANSMISSION DE VOS DONNEES OU DE TOUTE AUTRE INFORMATION QUI SERAIT ENVOYEE
OU RECUE, MEME SI GEMS A ETE EXPRESSEMENT PREVENUE DE L'EVENTUALITE DE TELS
DOMMAGES.
LES PARTIES RECONNAISSENT QUE CELA CONSTITUE UNE ALLOCATION RAISONNABLE DES
RISQUES.
CERTAINES JURIDICTIONS N’AUTORISENT PAS LA LIMITATION OU L’EXCLUSION DE
RESPONSABILITE POUR TOUT DOMMAGE INDIRECT OU ACCESSOIRE, AUQUEL CAS CERTAINES
DES CLAUSES CI-DESSUS NE S’APPLIQUENT PEUT ÊTRE PAS A VOUS.
GENERAL
Loi applicable. Les présentes Conditions d’Utilisation sont régies par la loi française, et
assujetties à toute convention ou règlement national, de l’Union européenne ou
international, dont les provisions ont un caractère obligatoire. En outre, les dispositions
d'ordre public relatives à la protection de l'utilisateur non-professionnel prévaudront en cas
de conflit sur les termes des présentes Conditions d'Utilisation.
Juridiction compétente. A défaut d’accord mutuel, tout différend découlant de
l’interprétation et/ou de l’exécution des présentes Conditions d’Utilisation, sera soumis à la
compétence exclusive des tribunaux de Paris.
Autre. Les présentes Conditions d’Utilisation constituent l'intégralité de l'accord conclu entre
GEMS et vous relativement à votre utilisation du Site. Si, pour quelque cause que ce soit, une
juridiction compétente venait à considérer qu'une disposition des présentes Conditions
d’Utilisation est nulle ou invalide, cette disposition ne sera invalidée que dans la stricte
mesure nécessaire à la disparition de la cause de cette nullité ou invalidité sans affecter la
validité du reste du présent Contrat qui demeurera en vigueur.

