Conditions d’utilisation du site Internet
1. Conditions générales d’utilisation du site Internet
Nous vous souhaitons la bienvenue sur le site Internet de Melco. Afin de pouvoir maintenir notre
présence sur Internet en permanence attractive, informative et sûre pour tous les utilisateurs, nous
avons fixé un certain nombre de règles de base. Nous vous prions, en votre qualité d’utilisateur de
notre site Internet, de bien vouloir lire avec attention les informations légales suivantes. En accédant
à, et en utilisant ce site Internet, vous déclarez accepter les présentes conditions d’utilisation. À
défaut, veuillez s’il vous plaît renoncer à visiter notre site Internet.
L’exploitant du présent site Internet et l’émetteur des présentes conditions d’utilisation est la société
Melco International LLC, Seestrasse 161, 8266 Steckborn, Suisse (ci-après «Melco», «nous»,
«notre»). (voir Mentions légales)
Les conditions d’utilisation du site Internet et les règles relatives à la protection des données sont
régulièrement ajustées, complétées ou modifiées. Pour chaque consultation ou visite du site Internet,
les versions consultables actuelles s'appliquent. Merci de bien vouloir vous rendre sur cette page à
chaque visite afin de consulter les conditions d’utilisation en vigueur.

2. Protection de la marque et droit d’auteur
Melco International LLC détient les droits sur les marques enregistrées, la marque de commerce
Melco et le logo Melco (figurant ci-dessous), ainsi que sur d’autres marques enregistrées et non
enregistrées.

L’utilisation du logo Melco est réservé à Melco et aux partenaires et détenteurs d’une licence Melco,
auxquels Melco accorde l’autorisation écrite expresse d’utiliser le logo. Toute autre utilisation du logo
Melco est interdite.
N’utilisez les marques Melco d’aucune manière susceptible d’induire en erreur le consommateur quant
à votre relation d’affaires avec Melco, au soutien et à l’homologation de votre entreprise ou de vos
produits ou services par Melco ou à l’origine de vos produits et services. Toute utilisation de marques
Melco susceptible d’abuser ou de tromper le public est illégale et expressément interdite.
De même, l’utilisation d’images de produits Melco est réservée aux partenaires et détenteurs d’une
licence Melco, auxquels Melco accorde l’autorisation écrite expresse d’utiliser les images de produits.
Toute autre utilisation d’images de produits de Melco est interdite.
Le site Internet, les éléments qu’il contient tels que les informations, textes, images, photos, designs
et tous les autres fichiers du contenu de notre site Internet sont protégés par la loi. Sauf indication
contraire, ils sont soumis au droit d’auteur, au droit relatif à la protection des marques et aux autres
droits de la société Melco International LLC ou de ses sociétés filiales et entreprises affiliées ou
donneurs de licences. Le fait de télécharger, copie, traduire ou modifier dans d’autres médias - par
exemple sur votre propre site Internet, dans les médias sociaux, sur des plateformes d’achat ou
d’échange ou dans une base de données – ne vous transfère aucun droit.
Les éléments ne sont librement utilisables qu’à des fins de consultation. Si des éléments sont en tout
ou partie reproduits sous quelque forme que ce soit – électronique ou écrite – aux fins d’une utilisation
personnelle et non commerciale, la source doit être expressément citée et toutes les remarques
relatives au droit d’auteur et autres droits de protection doivent demeurer intactes.
Toute utilisation, reproduction, imitation etc. de notre site Internet – y compris sous forme d’extraits –
aux fins d’une utilisation commerciale ou non personnelle n’est autorisée qu’avec l’accord écrit
préalable de Melco International LLC.
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3. Absence de responsabilité au titre des sites Internet de tiers
Le site Internet de Melco contient aussi des liens («hyperliens») vers des sites Internet créés et
maintenus par des tiers. Melco n’a aucune influence sur ces contenus de tiers et ne peut donc pas
non plus savoir en détail ce qu’ils contiennent.
Les hyperliens vers les sites Internet servent exclusivement à faciliter la navigation pour les
utilisateurs du site Internet Melco. En insérant des hyperliens, Melco donne accès uniquement à ces
sites Internet et n’assume aucune responsabilité au titre de leurs contenus. En particulier, Melco ne
s’approprie pas les contenus des sites Internet accessibles au moyen des hyperliens. Seuls les
propriétaires des sites Internet liés sont responsables de leur contenu et, le cas échéant, des produits
qui y sont proposés et de leur commande.
En utilisant le présent site Internet, vous acceptez que Melco n’est pas responsable des déclarations
et présentations illégales sur les sites Internet vers lesquelles renvoient les hyperliens. En particulier,
toute responsabilité de Melco quant à la violation de droits d’auteur et de marques ainsi que de droits
personnels par les contenus desdits sites Internet est exclue.

4. Objectif et contenu du présent site Internet – pas d’offres
Le site Internet contient des informations générales, des annonces publicitaires et des descriptions
des produits Melco. Ces informations et illustrations concernent par exemple la gamme de produits
Melco, mais elles ne constituent pas, de la part de Melco, des sociétés de son groupe ou de ses
distributeurs, des offres de produits ou de services, des offres fermes ou des invitations à soumettre
une offre. S’il existe un magasin en ligne, toutes les offres en e-commerce sont considérées comme
sans engagement.
Melco ne garantit pas que l’intégralité des produits figurant sur le site Internet soient aussi disponibles
dans votre pays. Les accessoires présentés sont en partie optionnels, en fonction du pays. Votre
distributeur Melco peut vous donner un aperçu précis des produits Melco disponibles dans votre pays.

5. Absence d’assurance
Melco prend toutes les mesures raisonnables afin de garantir l’exactitude des informations
communiquées sur le présent site Internet. Il n’est toutefois pas possible de donner des assurances
ou garanties quant à l’actualité, à l’exhaustivité et à l’exactitude des données, des fonctionnalités, des
liens ou des contenus. En particulier, Melco ne peut ni assurer ni garantir que l’utilisation du site
Internet n’entraîne pas la violation de droits de tiers qui n’appartiennent pas à Melco ou à des sociétés
du groupe Melco.

6. Limitation et exclusion de responsabilité
L’intégralité des informations, pages et fonctions mises à disposition sur le présent site Internet
peuvent être suspendues temporairement ou entièrement par Melco. Melco n’est aucunement
responsable juridiquement d’une interruption ou suspension temporaire ou complète des informations,
pages ou fonctions du présent site Internet.
Melco exclut, dans la mesure autorisée par la loi, toute responsabilité juridique ou autre de sa part ou
des sociétés du groupe Melco au titre des dommages, défaillances ou pertes, en particulier droits à
réparation au titre de dommage directs, indirects, ou consécutifs, manque à gagner, perte d’usage
ainsi que dommages à des données ou perte de données, causés à vous ou à un tiers en lien avec le
présent site Internet. Melco n’est aucunement responsable du contenu illégal des données
conservées auprès d'elle, de leur utilisation frauduleuse par l’utilisateur, ni de la perte de données ou
de la présence de virus ou autres éléments nuisibles. Cette limitation de responsabilité vaut quel que
soit le motif juridique de la responsabilité. Une responsabilité légale obligatoire plus large demeure
réservée, par exemple en cas de négligence grave ou d’intention illégale.

7. Protection des données
La protection de votre vie privée nous tient à cœur. Pour savoir comment nous traitons vos données,
veuillez consulter les conditions relatives à la protection des données qui se trouvent après les
présentes conditions d’utilisation.
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8. Dispositions diverses
Si des dispositions spécifiques ou une partie des présentes conditions d’utilisation s’avèrent nulles ou
sans effet, la validité du reste des conditions d’utilisation n’en est pas affectée. Les présentes
conditions d’utilisation sont soumises au droit suisse, à l’exclusion de la convention des Nations unies
sur les contrats de vente internationale de marchandises (la convention de Vienne). Dans la mesure
autorisée par la loi, les tribunaux ordinaires de Frauenfeld, Suisse, sont compétents pour connaître de
tous les litiges découlant des présentes conditions d’utilisation ou de l’utilisation du site Internet, à
moins que Melco ne poursuive l’utilisateur sur le lieu de son domicile.

9. Contact
Pour toutes questions sur les présentes conditions d’utilisation, veuillez s’il vous plaît vous adresser
par écrit à Melco International LLc, Seestrasse 161, 8266 Steckborn, Suisse ou envoyer un e-mail à
info@melco.ch.
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