CONDITIONS D'UTILISATION
Merci de visiter upnomix.com (le "Site"). L'ensemble du contenu, des
informations et des services fournis sur et par le biais de notre Site ne peuvent
être utilisés que dans le cadre des conditions générales suivantes, telles qu'elles
sont modifiées de temps à autre (les "Conditions"). Tel qu'utilisé ici, les termes
"notre", "nous" et "nous" font référence à Upnomix, sauf si le contexte indique
clairement le contraire.
Votre utilisation de notre site constitue votre accord pour être lié par ces
conditions. Veuillez les lire attentivement avant d'utiliser le site. Si vous n'êtes
pas d'accord avec une partie quelconque de ces conditions, vous ne devez pas
utiliser notre site. Si vous êtes un distributeur indépendant d'Upnomix ("id"), vous
êtes lié par des termes et conditions supplémentaires, y compris, mais sans s'y
limiter, ceux contenus dans votre contrat de distributeur Upnomix et les règles
de conduite d'Upnomix applicables sur votre marché (collectivement "règles de
conduite d'Upnomix").

1. Utilisation du Site en général
a) Votre licence d'utilisateur
Il vous est accordé une licence limitée, non exclusive et non transférable pour
accéder au Site et à son contenu conformément aux présentes Conditions. Si
vous avez moins de 18 ans, vous ne pouvez utiliser notre Site qu'avec la
participation d'un parent ou d'un tuteur. Notre Site est hébergé dans la région
Asie-Pacifique et contient des informations qui sont appropriées pour une
utilisation dans les pays opérant dans le cadre du Plan d'Affaires UPNOMIX
("Marchés Applicables"). Nous ne faisons aucune déclaration selon laquelle les
éléments du Site sont appropriés ou disponibles pour une utilisation en dehors
des Marchés Applicables, et il est interdit d'y accéder depuis des territoires où
leur contenu est illégal. Toute référence sur le Site à des services spécifiques ne
s'applique qu'à ceux disponibles sur les Marchés Applicables, et toute
revendication de service et toute comparaison avec d'autres services sur le Site
ne s'applique qu'aux Marchés Applicables. Ceux qui accèdent à ce Site depuis
d'autres lieux le font de leur propre initiative et sont responsables du respect des
lois locales.
Nous nous réservons le droit de refuser le service et/ou l'accès au Site à notre
seule discrétion et sans préavis. Vous êtes seul responsable de votre utilisation
du site et vous acceptez de nous indemniser, de nous dégager de toute
responsabilité et de nous défendre contre toute réclamation, tout dommage,
toute perte, toute responsabilité, tout coût et toute dépense, y compris, mais
sans s'y limiter, les honoraires d'avocat, résultant de votre utilisation ou de votre
mauvaise utilisation du site. L'affichage ou la transmission de tout matériel
illégal, contrefaisant, menaçant, diffamatoire, obscène, indécent, incendiaire,
pornographique ou blasphématoire, ou de tout matériel qui pourrait constituer ou
encourager une conduite qui serait considérée comme une infraction criminelle,
donner lieu à une responsabilité civile, ou autrement violer toute loi ou les règles
de conduite d'Upnomix, est strictement interdit.
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b) Limitations de votre utilisation
Aucun élément de notre Site ne peut être copié, reproduit, republié, téléchargé,
posté, affiché, transmis ou distribué de quelque manière que ce soit, sans
l'autorisation écrite préalable d'UPNOMIX. Vous ne pouvez pas, sans
l'autorisation écrite préalable d'UPNOMIX, encadrer ou refléter tout matériel
contenu sur ce site sur un autre serveur ou site web.
L'utilisation non autorisée d'un tel matériel sur tout autre site web ou
environnement informatique est expressément interdite. Toute propriété
intellectuelle, y compris les marques déposées, les marques de service, les
noms commerciaux, les habillages commerciaux, et les matériaux protégés par
le droit d'auteur sont la propriété d'Upnomix ou de ses concédants de licence.
c) Confidentialité et vos informations personnelles
Votre utilisation de notre Site est également soumise aux termes de la Politique
de Confidentialité d'UPNOMIX. Vous reconnaissez avoir lu et compris notre
Politique de Confidentialité, et consentez à l'utilisation de toute information
personnelle que vous fournissez en accord avec les termes de, et pour le but
énoncé dans, notre Politique de Confidentialité.
d) Identifiants du Site
Il est de votre responsabilité de protéger le mot de passe que vous utilisez
pour accéder au Site et d'informer rapidement Upnomix si vous soupçonnez
que votre mot de passe a été compromis. Nous vous encourageons
fortement à changer votre mot de passe régulièrement et à ne pas le
partager avec une personne non autorisée à agir en votre nom afin d'éviter
tout accès non autorisé. Étant donné que votre nom d'utilisateur et votre mot
de passe vous sont propres, vous reconnaissez être seul responsable de
toute utilisation de notre site effectuée avec votre nom d'utilisateur et votre
mot de passe.
e) Liens vers d'autres sites web
Ce Site et les sites web propulsés par Upnomix auxquels ce Site est lié peuvent
contenir des liens vers d'autres sites web pour votre information et votre
commodité, ou pour fournir des achats supplémentaires pour divers autres biens
et services par l'intermédiaire de nos Marchands et Partenaires de Services. Ces
sites web tiers sont responsables et s'engagent à maintenir les conditions
d'utilisation de leur propre site. Nous vous suggérons d'examiner attentivement
les conditions d'utilisation de chaque site auquel vous choisissez d'accéder à
partir de nos sites.
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f) Droits de propriété intellectuelle


Droits d'auteur. La conception du Site, le texte, le contenu, la sélection et
la disposition des éléments, l'organisation, les graphiques, la compilation,
la traduction magnétique, la conversion numérique et d'autres questions
liées au Site sont protégés par les lois applicables sur le droit d'auteur,
TOUS DROITS RÉSERVÉS. Upnomix conserve la propriété des droits
d'auteur et/ou a le droit d'utiliser et d'afficher tout le contenu qu'il affiche
sur le Site, et l'affichage de ces éléments sur le Site ne constitue pas une
renonciation à tout droit sur ce contenu. Vous n'acquérez pas de droits de
propriété sur de tels éléments visualisés et/ou téléchargés par le biais du
Site. Sauf disposition contraire des présentes, aucun des contenus
accessibles sur le Site ne peut être utilisé, copié, reproduit, téléchargé,
affiché, transmis, modifié ou distribué sous quelque forme ou par quelque
moyen que ce soit, notamment électronique, mécanique, par photocopie,
enregistrement ou autre, sans l'autorisation écrite préalable d'UPNOMIX.



Marque de commerce. Le mot-symbole Upnomix, le logo UPNOMIX, et
tous les noms UPNOMIX, les noms de société, et toutes les autres
marques et logos, sauf indication contraire, sont des marques et/ou des
habillages commerciaux d'Upnomix International au Costa Rica, ou de ses
sociétés affiliées ou d'autres sociétés sous propriété ou contrôle commun
ou de leurs concédants (les "Marques"). L'utilisation ou l'abus des
Marques ou de tout autre matériel contenu sur le Site, sans l'autorisation
écrite préalable de leur propriétaire, est expressément interdite.

2. Contenu publié par les utilisateurs
a) Contenu
1. L'ensemble des informations, données, textes, logiciels, musiques, sons,
photographies, graphiques, vidéos, messages, services et autres
matériels publiés sur le Site par les utilisateurs, y compris vous-même (le "
Contenu "), relèvent de la seule responsabilité de la personne par laquelle
le Contenu a été publié. Cela signifie que c'est vous, et non nous, qui êtes
seul responsable de tout le contenu que vous téléchargez, publiez,
transmettez ou rendez disponible de toute autre manière sur le site. Vous
êtes également seul responsable de tout le contenu publié sous votre
compte d'utilisateur. Vous déclarez et garantissez que (i) vous possédez
ou contrôlez autrement tous les droits sur le contenu que vous publiez ;
(ii) le contenu est exact ; (iii) l'utilisation du contenu que vous fournissez
ne viole pas les présentes conditions ; (iv) le contenu n'enfreint pas, ne
viole pas ou n'interfère pas avec les droits de propriété intellectuelle ou
autres droits d'un tiers et ne viole pas les lois ou règlements applicables ;
et (v) le contenu ne causera pas de préjudice de quelque nature que ce
soit à toute personne ou entité.
2. Si le Contenu est jugé illégal, nous coopérerons avec les autorités
compétentes, y compris, mais sans s'y limiter, en leur soumettant
toutes les informations nécessaires.
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3. Si nous déterminons, à notre seule discrétion, qu'un contenu soumis par
vous est offensant ou inapproprié, nous pouvons le supprimer
immédiatement ou vous demander de retirer ou de modifier le contenu en
question. Si vous ne répondez pas à notre demande dans le délai imparti,
nous et/ou nos mandataires pouvons, à notre seule discrétion, retirer le
contenu du site. Nous n'avons toutefois aucune obligation de restreindre
ou de surveiller le contenu de quelque manière que ce soit.
4. Vous pouvez voir ou lire des choses que vous n'aimez pas ou avec
lesquelles vous n'êtes pas d'accord sur notre site. Vous comprenez
qu'en utilisant notre site, vous pouvez être exposé à un contenu
offensant, indécent ou répréhensible.
5. En aucun cas, nous ne serons responsables de quelque manière que ce
soit du contenu, y compris, mais sans s'y limiter, de toute erreur ou
omission dans le contenu, ou de toute perte ou dommage de quelque
nature que ce soit résultant de l'utilisation de tout contenu affiché,
transmis ou rendu disponible par le site.
6. Nous ne contrôlons pas le contenu affiché sur le site ou par son
intermédiaire et, par conséquent, nous ne garantissons pas l'exactitude,
l'intégrité ou la qualité de ce contenu. Vous êtes seul responsable de toute
utilisation du contenu ou de la confiance qui lui est accordée, y compris de
son exactitude, de son exhaustivité ou de son utilité.
7. Vous reconnaissez que nous n'avons aucune obligation de
présélectionner le contenu, mais que nous et nos représentants avons
le droit (mais non l'obligation), à notre seule discrétion, de refuser ou
de supprimer tout contenu disponible sur notre site. Sans limiter ce qui
précède, nous et nos représentants avons le droit de supprimer tout
contenu qui viole ces conditions ou toute autre politique applicable
d'UPNOMIX, y compris les règles de conduite d'UPNOMIX, ou qui est
autrement répréhensible, à notre seule discrétion.
8. Tout matériel, information ou idée que vous nous soumettez ou que vous
soumettez au Site par quelque moyen que ce soit peut être diffusé ou
utilisé par nous sans compensation ou responsabilité envers vous à
quelque fin que ce soit, y compris, mais sans s'y limiter, le développement
et la commercialisation de services. Nous n'avons aucune obligation de
garder les soumissions confidentielles, de retourner les éléments que
vous nous soumettez ou de vous indemniser pour l'utilisation de ces
éléments, quelles que soient les circonstances. Par la présente, vous
renoncez irrévocablement à toute réclamation fondée sur notre utilisation
de tout matériel, idée ou information que vous nous soumettez.
9. Nous nous réservons le droit de contrôler certaines, toutes ou aucune des
zones du site pour vérifier le respect des présentes conditions. Vous
reconnaissez qu'en vous donnant la possibilité de publier des informations
sur le site, nous agissons comme un canal passif de distribution et nous
n'assumons aucune obligation ou responsabilité concernant les
publications ou les activités sur le site.
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b) Licence relative au contenu.
Nous ne revendiquons pas la propriété du contenu que vous téléchargez, placez
ou publiez sur le site. Vous êtes responsable de la protection de vos droits sur
ce contenu et vous n'avez pas droit à notre aide pour protéger ce contenu. En
téléchargeant, plaçant ou publiant du contenu sur le site, vous nous accordez
une licence perpétuelle, irrévocable, mondiale, libre de droits, non exclusive et
pouvant faire l'objet d'une sous-licence totale, en vertu de tous les droits de
propriété intellectuelle et autres droits, y compris, mais sans s'y limiter, les droits
à la vie privée et à la publicité, pour utiliser, distribuer, reproduire, modifier,
adapter, traduire, exécuter publiquement, afficher publiquement, transmettre,
exploiter, créer des œuvres dérivées du contenu (en tout ou en partie) et
incorporer ce contenu dans d'autres œuvres sous tout format ou support connu
aujourd'hui ou développé ultérieurement, à toute fin associée au site. Vous nous
accordez, ainsi qu'à nos sous-licenciés, le droit d'utiliser le nom que vous
soumettez en relation avec ce contenu si nous le souhaitons. Par la présente,
vous renoncez irrévocablement à toute réclamation fondée sur les "droits
moraux" et autres théories similaires, le cas échéant. Veuillez noter, toutefois,
que certaines activités (par exemple, les concours) qui impliquent la soumission
d'un contenu de votre part peuvent avoir des conditions applicables à votre
contenu qui diffèrent de celles mentionnées ci-dessus. Dans le cas où ces
conditions diffèrent des présentes conditions, ces dernières prévaudront sur les
présentes conditions en ce qui concerne votre contenu.

3. Votre conduite
a) Votre autorisation d'utiliser le Site.
Votre autorisation d'utiliser le Site et d'y contribuer dépend de votre respect
des normes de la communauté et des directives de conduite énoncées cidessous. Si vous ne vous conduisez pas de manière appropriée, nous
pouvons révoquer vos privilèges d'utilisation de tout ou partie du Site et/ou
prendre d'autres mesures appropriées pour faire respecter les présentes
Conditions et les normes de la communauté et les directives de conduite.
b) Directives de conduite/Normes communautaires.
La liste suivante est une liste non exhaustive des comportements qui ne sont
pas autorisés sur le Site. Pendant votre utilisation du Site, vous acceptez par la
présente de ne pas :
1. télécharger, afficher, transmettre ou rendre disponible de quelque
manière que ce soit tout contenu illégal, nuisible, menaçant, abusif,
harcelant, délictuel, diffamatoire, vulgaire, obscène, calomnieux,
portant atteinte à la vie privée d'autrui (jusqu'à, mais sans exclure,
toute adresse, tout courriel, tout numéro de téléphone ou toute autre
information de contact sans le consentement écrit du propriétaire de
ces informations), haineux ou répréhensible sur le plan racial, ethnique
ou autre ;
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2. nuire aux mineurs de quelque manière que ce soit ;
3. usurper l'identité d'une personne ou d'une entité, y compris, mais sans s'y
limiter, celle d'un de nos membres, d'un représentant de la société, d'un
administrateur, d'un actionnaire, d'un agent, d'un représentant ou d'un
utilisateur, ou déclarer faussement ou représenter de manière inexacte
votre affiliation avec une personne ou une entité ;
4. falsifier des en-têtes ou manipuler d'une autre manière des identifiants
afin de dissimuler l'origine de tout contenu affiché, transmis ou mis à
disposition d'une autre manière par le biais du site ;
5. télécharger, afficher ou transmettre de toute autre manière tout contenu
que vous n'avez pas le droit de télécharger, d'afficher ou de transmettre
de toute autre manière en vertu d'une loi ou de relations contractuelles ou
fiduciaires (telles que des informations internes, des informations
exclusives et confidentielles apprises ou divulguées dans le cadre de
relations de travail ou d'accords de non-divulgation) ;
6. télécharger, afficher ou transmettre de quelque manière que ce soit tout
contenu ou s'engager dans toute activité qui enfreint, viole ou interfère
avec tout brevet, marque déposée, secret commercial, droit d'auteur, droit
à la vie privée ou à la publicité, ou tout autre droit de propriété de toute
partie ;
7. télécharger, afficher ou transmettre de toute autre manière des courriers
électroniques commerciaux non sollicités ou "spam". Cela inclut le
marketing, la publicité, les " chaînes de lettres " ou toute autre pratique qui
pourrait être interprétée de quelque manière que ce soit comme du "
spam ", comme, mais sans s'y limiter, (a) l'envoi massif de courriels à des
destinataires qui n'ont pas demandé à recevoir des courriels de votre part
ou avec une fausse adresse de retour, (b) la promotion d'un site avec des
liens, des titres ou des descriptions inappropriés, ou (c) la promotion de
votre site en publiant de multiples soumissions dans des forums publics
identiques ;
8. télécharger, afficher ou transmettre de quelque manière que ce soit tout
matériel contenant des virus logiciels, des chevaux de Troie, des logiciels
malveillants ou tout autre code, fichier ou programme informatique conçu
pour interrompre, détruire ou limiter la fonctionnalité de tout logiciel ou
matériel informatique ou équipement de télécommunications, ou pour
intercepter les messages envoyés par un ordinateur ou un dispositif de
communication ;
9. interférer avec ou perturber le site, les serveurs ou les réseaux connectés
au site, ou désobéir aux exigences, procédures, politiques ou
réglementations des réseaux connectés au site ;
10. violer, intentionnellement ou non, toute loi locale, étatique, nationale ou
internationale applicable ;
11. "traquer ou harceler quelqu'un d'autre ;
12. promouvoir ou fournir des informations instructives sur des activités
illégales, promouvoir des dommages physiques ou des blessures contre
tout groupe ou individu, ou promouvoir tout acte de cruauté envers les
animaux. Cela peut inclure, sans s'y limiter, la fourniture d'instructions sur
la façon d'assembler des bombes, des grenades et d'autres armes ou
dispositifs incendiaires ;
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13. offrir à la vente ou vendre tout article, bien ou service par l'intermédiaire du
Site ;
14. utiliser le Site en tant que service de renvoi vers un autre site web ;
15. permettre l'utilisation par d'autres personnes de manière à violer ces
Conditions ou toute autre politique applicable d'Upnomix ;
16. prendre des mesures pour interférer avec ou compromettre de quelque
manière que ce soit l'une de nos mesures de sécurité ;
17. utiliser le Site à des fins frauduleuses ;
18. récolter ou collecter toute information sur ou concernant d'autres titulaires
de Compte, y compris, sans limitation, toute donnée ou information
personnelle ;
19. vendre, prêter, louer, échanger, louer, troquer, accorder une sous-licence,
céder, transférer ou accorder des droits de quelque manière que ce soit à
votre compte ou à votre mot de passe, y compris, mais sans s'y limiter,
sur ou par l'intermédiaire de l'utilisation de tout site Web ou service tiers ;
20. copier le Site ou toute partie de celui-ci ;
21. supprimer tout avis de propriété du Site ;
22. provoquer, permettre ou autoriser la modification, la création d'œuvres
dérivées ou la traduction du Site sans notre autorisation expresse ;
23. vendre, céder, louer, faire office de bureau de service ou accorder des
droits sur le site, y compris, sans limitation, par le biais d'une sous-licence,
à toute autre personne ou entité ;
24. tenter de décompiler, de faire de l'ingénierie inverse, de désassembler,
de modifier ou de pirater le Site ou de vaincre toute technologie de
cryptage et/ou de gestion des droits numériques que nous avons mise
en œuvre en ce qui concerne le Site et/ou les données transmises,
traitées ou stockées par nous ou le Site ;
25. utiliser le site d'une manière qui n'est pas autorisée par la présente
politique, ou dépasser la portée de nos services pour lesquels vous vous
êtes inscrit (c'est-à-dire en accédant et en utilisant les outils que vous
n'avez pas le droit d'utiliser).
4. Exclusion de garantie du site
Notre site et son contenu sont fournis "en l'état" et "selon la disponibilité", sans
garantie d'aucune sorte. Dans toute la mesure permise par la loi applicable,
nous déclinons expressément toute garantie, expresse ou implicite, y compris,
mais sans s'y limiter, les garanties de qualité marchande, d'adéquation à un
usage particulier et d'absence de contrefaçon, ainsi que celles découlant d'un
statut ou d'une autre loi ou d'une transaction ou d'un usage commercial. Nous ne
faisons aucune déclaration ni ne donnons aucune garantie concernant
l'exhaustivité, l'exactitude, la correction, l'intégrité, la fiabilité, l'actualité,
l'adéquation, la pertinence, la fonctionnalité, la disponibilité ou le fonctionnement
de ce site ou du contenu ou des services fournis sur ce site ou accessibles à
partir de celui-ci. Nous ne garantissons pas que le fonctionnement de ce site
sera ininterrompu ou exempt d'erreurs, ni que ce site est exempt de virus et
d'autres composants nuisibles à l'équipement ou aux logiciels.
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5. Limitation de la responsabilité
En aucun cas nous ne serons tenus responsables, et nous n'assumons aucune
responsabilité, pour tout dommage direct, indirect, spécial, accessoire ou
consécutif découlant de ou en relation avec l'utilisation ou l'incapacité d'utiliser
ce site (ou le contenu ou les services fournis sur, ou accessibles à partir de, ce
site), ou autrement, même si nous sommes informés de la possibilité de tels
dommages.

6. Indemnisation
Vous devez nous indemniser, nous défendre et nous tenir à l'écart, ainsi que nos
sociétés affiliées et nos concédants de licence, propriétaires, dirigeants,
administrateurs,
employés,
sous-traitants,
fournisseurs
d'informations,
fournisseurs, avocats, agents, parents, filiales et entités affiliées, et les
propriétaires, dirigeants, administrateurs, employés, sous-traitants, avocats,
agents, parents, filiales et entités affiliées de chacun d'entre eux (collectivement,
"nos parties affiliées") ne sont pas responsables de toute responsabilité, perte,
réclamation, dommage, poursuite, jugement, coût ou dépense, y compris, mais
sans s'y limiter, les frais d'avocat raisonnables, liés à votre (a) manquement à
l'une de ces conditions ou (b) utilisation du site ou du contenu. Nous ne sommes
pas tenus de vous rembourser, de vous défendre, de vous indemniser ou de
vous dégager de toute responsabilité en ce qui concerne les présentes
conditions, le site, votre accès au site ou à son contenu ou votre utilisation de
ceux-ci.

7. Promotions
Ce site peut contenir des sweepstakes, des concours ou d'autres promotions qui
vous obligent à envoyer des documents ou des informations vous concernant.
Veuillez noter que les tirages au sort, les concours ou les promotions proposés
par l'intermédiaire du site peuvent être, et sont souvent, régis par un ensemble
distinct de règles qui, en plus de décrire ces tirages au sort, concours ou
promotions, peuvent comporter des conditions d'admissibilité, telles que
certaines restrictions d'âge ou de zone géographique, des conditions générales
régissant l'utilisation du matériel que vous soumettez et des divulgations sur la
manière dont vos informations personnelles peuvent être utilisées. Il vous
incombe de lire ces règles pour déterminer si vous souhaitez ou non participer,
vous inscrire et/ou entrer et si vous êtes éligible. En participant à une telle
loterie, un tel concours ou une autre promotion, vous acceptez de vous
conformer à ces règles et aux décisions du ou des sponsors identifiés dans ces
règles, qui seront définitives et obligatoires à tous égards.

8. Confidentialité
Pour les identifiants avec une entreprise alimentée par Upnomix, votre licence
d'utilisation comprend un droit révocable d'accéder et d'utiliser certaines
informations commerciales secrètes, confidentielles et exclusives, qui
comprennent, sans limitation, les informations de la ligne de parrainage (LOS),
c'est-à-dire,
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l'information compilée par Upnomix qui divulgue ou se rapporte à tout ou partie
de l'arrangement spécifique de parrainage dans le Plan d'Affaires UPNOMIX,
incluant, sans limitation, les listes UPNOMIX, les arbres de parrainage, et tous
les contacts IDs et les informations de performance d'affaires générées à partir
de ceux-ci (Information Propriétaire), qui peuvent être mis à votre disposition sur
le Site. Vous reconnaissez qu'Upnomix est le propriétaire exclusif de toutes les
Informations Propriétaires et acceptez de maintenir toutes les Informations
Propriétaires dans la plus stricte confidentialité et de les utiliser uniquement
comme autorisé par Upnomix. Vous acceptez de ne pas compiler, organiser
l'accès, créer des listes de, ou utiliser de toute autre manière les Informations
Propriétaires sauf si Upnomix l'autorise en vertu de les Règles de Conduite
d'Upnomix et les réglementations et procédures décrites dans les Politiques &
Procédures, telles que modifiées.

9. Résiliation
Upnomix se réserve le droit illimité, à sa seule discrétion, de restreindre,
suspendre ou résilier votre accès ou votre utilisation du Site et/ou de résilier les
licences accordées par les présentes à tout moment et pour n'importe quelle
raison. Vous comprenez et acceptez que toute résiliation de votre accès ou de
votre utilisation du Site peut être effectuée sans préavis et qu'une telle résiliation
peut entraîner la confiscation et la destruction de toutes les informations et de
tout le contenu associés à vous et à vos activités sur le Site.

10. Conditions générales
a) Erreurs et corrections
Bien que nous fassions des efforts raisonnables pour inclure des
informations exactes et actuelles sur notre site, nous ne garantissons ni ne
déclarons que le site sera exempt d'erreurs. Des erreurs de saisie de
données ou d'autres problèmes techniques peuvent parfois entraîner
l'affichage d'informations inexactes. Nous nous réservons le droit de corriger
toute inexactitude ou erreur typographique sur notre Site, y compris les prix
et la disponibilité des services, et nous ne serons pas responsables de ces
erreurs. Nous pouvons également apporter des améliorations et/ou des
modifications aux caractéristiques, aux fonctionnalités ou au contenu du Site
à tout moment. Si vous voyez une information ou une description que vous
pensez être incorrecte, veuillez nous contacter comme décrit dans la section
"Nous contacter", ci-dessous, et nous la vérifierons pour vous.
b) Renonciation
Le fait pour UPNOMIX de ne pas faire valoir ou appliquer un droit ou une
condition dans le cadre des présentes Conditions ne constitue pas une
renonciation à ce droit ou à cette condition et n'affecte en rien son droit de faire
valoir ce droit ou cette condition ultérieurement. Aucune renonciation à un droit
ou à une condition ne sera considérée comme une renonciation permanente à
ce droit ou à cette condition ou à tout autre droit ou condition.
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c) Survie
Même après la résiliation de votre compte ou des présentes Conditions pour
quelque raison que ce soit, tous les droits, obligations et conditions des
présentes Conditions qui, par leur nature, devraient survivre, survivront, y
compris, sans s'y limiter, les renonciations de garantie, les obligations
d'indemnisation, les dispositions relatives à la résolution des litiges et les
limitations de responsabilité.
d) Intégralité de l'accord
Ces Conditions régissent votre utilisation du Site, y compris la soumission de
toutes les données, informations et autres matériaux (qu'ils soient tangibles ou
intangibles et y compris les commandes, les paiements et les informations
personnelles) par le biais du Site. Ces Conditions constituent l'intégralité de
l'accord entre vous et Upnomix en ce qui concerne votre utilisation du Site et
tous les sujets traités ici. Ces Conditions constituent l'intégralité de l'accord entre
vous et Upnomix en ce qui concerne votre utilisation du Site et tous les sujets
qui y sont abordés et remplacent tous les accords ou arrangements écrits ou
oraux antérieurs existant entre vous et Upnomix. Aucun terme ou condition
endossé, livré avec ou contenu dans ou communiqué par l'un des éléments
précédents ne fera partie des Conditions.
e) Loi applicable et juridiction compétente
Les présentes Conditions sont régies et interprétées conformément aux lois du
Costa Rica, sans donner effet aux principes de conflit de lois. Vous acceptez
que toutes les réclamations, différends et litiges découlant de ou en relation avec
le Site ou toute transaction conclue sur ou par le biais du Site ou de ces
Conditions ou de la relation entre vous et Upnomix seront soumis à la juridiction
exclusive des tribunaux de San Jose et vous accédez et acceptez par la
présente la juridiction de ces tribunaux. Si une disposition de ces Conditions est
jugée illégale, nulle ou inapplicable pour quelque raison que ce soit, alors cette
disposition sera considérée comme supprimée et n'affectera pas la validité et
l'applicabilité des autres dispositions.
f) Modifications des présentes conditions
Nous nous réservons le droit, à notre seule discrétion, de modifier ces conditions
à tout moment. Les versions actualisées des Conditions seront publiées ici sur
notre Site et prendront effet immédiatement. La date de la version la plus
récente est indiquée ci-dessous. Veuillez vérifier fréquemment, en particulier
avant d'utiliser notre site, si ces conditions ont été modifiées. La poursuite de
l'utilisation du Site après toute modification des Conditions constitue votre
consentement à ces modifications.
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g) Contactez-nous
Si vous avez des questions concernant le site ou les présentes conditions,
veuillez nous envoyer un e-mail à compliance@upnomix.com. Nous ferons tous
les efforts raisonnables pour répondre à vos préoccupations et remédier à tous
les problèmes que vous portez à notre attention.
h) Avis et procédure de réclamation pour violation de la propriété intellectuelle
Upnomix respecte les droits de propriété intellectuelle d'autrui et attend de ses
utilisateurs qu'ils fassent de même. Upnomix peut supprimer tout contenu qui, à
sa seule discrétion, semble enfreindre les droits d'autrui.
Si vous pensez qu'un contenu publié sur le Site enfreint vos droits de propriété
intellectuelle, veuillez nous en informer par e-mail à compliance@upnomix.com.
Pour être efficace, la notification doit inclure les éléments suivants :
1. Une signature physique ou électronique du titulaire des droits de propriété
intellectuelle ou d'une personne autorisée à agir en son nom ;
2. L'identification du droit prétendument violé ou, si plusieurs droits sur un
même site en ligne sont couverts par une seule notification, une liste
des multiples droits qui ont été violés sur ce site ;
3. L'identification du matériel qui est prétendument en infraction ou qui
fait l'objet d'une activité en infraction et qui doit être retiré ou dont
l'accès doit être désactivé, ainsi que des informations raisonnablement
suffisantes pour permettre à Upnomix de localiser et de retirer le
matériel ;
4. Les informations permettant à Upnomix de contacter la partie plaignante,
telles qu'une adresse, un numéro de téléphone, et une adresse
électronique à laquelle la partie plaignante peut être contactée ;
5. Une déclaration selon laquelle la partie plaignante croit de bonne foi que
l'utilisation du matériel de la manière faisant l'objet de la plainte n'est pas
autorisée par le propriétaire des droits, son agent ou la loi ; et
6. Une déclaration selon laquelle les informations contenues dans la
notification sont exactes et, sous peine de parjure, que la partie
plaignante est autorisée à agir au nom du propriétaire du droit qui
aurait été violé.
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