CONDITIONS GÉNÉRALES
Bienvenue sur AmaWebs.com ! L'utilisation du site AmaWebs ou de tout autre
produit ou service d'AmaWebs est soumise à l'acceptation des présentes conditions
générales et de toute règle, révision ou modification pouvant y être apportée. Le
présent texte constitue les « Conditions d'utilisation ». Nous nous réservons le droit
de mettre à jour les présentes Conditions d'utilisation. Toutes les versions mises à
jour apparaîtront sur notre site internet.
UTILISATION DES SERVICES
Le site AmaWebs.com, son contenu, ses filiales et entreprises affiliées, vous offrent
leurs services à condition que vous soyez majeur et capable de contracter, et que
vous ne soyez pas dans l'impossibilité légale de recevoir lesdits services. Pour
pouvoir accéder à certains de nos services sur AmaWebs, vous pourrez être amené
à fournir une identification récente, des informations de contact ou toute autre
information au cours de votre utilisation de nos services et des services de nos
affiliés.
Déclaration
Les présentes conditions générales seront applicables à VOTRE utilisation du site
AmaWebs.com et de son contenu. L'utilisation du site AmaWebs est soumise à
l'acceptation des présentes conditions générales. Si vous ne les acceptez pas où si
vous ne souhaitez pas être soumis aux présentes conditions, vous ne pouvez pas
utiliser le site AmaWebs.com.
Pour le cas où les présentes conditions générales ne correspondraient pas aux
conditions générales en vigueur au moment de votre inscription sur AmaWebs, les
présentes conditions générales s'appliqueront. Nous nous réservons le droit de
modifier les présentes conditions générales, c'est pourquoi vous devrez les contrôler
régulièrement. Il est entendu que si vous utilisez le site AmaWebs.com, l'utilisation
sera soumise aux conditions générales en vigueur au moment de l'utilisation.
Pour preuve de Notre volonté de nous assurer que le site AmaWebs correspond
parfaitement à VOS attentes, Nous accueillerons avec plaisirs vos commentaires
concernant les règles et normes énoncées ci-après. Pour nous contacter, veuillez
utiliser le formulaire de commentaires disponible sur le site d'Aiyellow.
1. Définitions
« VOUS » se rapporte à vous-même, utilisateur du site AmaWebs ; il en va de même
pour « VOTRE » ou « VOS ». « Nous » et « Notre » représentent AmaWebs.com.
AmaWebs correspond à ce qui a été énoncé plus haut. « Informations sur
l'utilisateur » se rapporte aux données personnelles que VOUS pouvez Nous fournir
par le biais du site AmaWebs. « Utilisateurs » se rapporte aux utilisateurs du site
AmaWebs, de manière individuelle ou collective, selon le contexte. « Site internet »
ou « Site Web » représentent un site sur le Web.
2. Utilisation acceptable
Vous vous engagez à ce que chacune de Vos utilisations du site AmaWebs soit
conforme aux conditions suivantes :

2.1 Vous ne communiquerez ni ne transmettrez par le biais du site AmaWebs aucun
support diffamatoire, menaçant, obscène, blessant, pornographique ou illégal, ni
aucun support violant ou transgressant de quelque manière que ce soit Nos droits ou
ceux de tiers (notamment les droits d'auteur, de confidentialité ou de protection de la
vie privée), ou pouvant engendrer peine ou problèmes, quels qu'ils soient. Il Vous est
interdit d'exprimer des opinions vulgaires, grossières, sexistes, racistes ou
offensantes. Vous devrez toujours traiter les autres Utilisateurs avec respect.
2.2 Vous ne communiquerez ni ne mettrez à disposition d'aucune façon que ce soit
des supports ne vous appartenant pas, à moins d'avoir l'autorisation expresse du
propriétaire du support, sur AmaWebs.
2.3 Il Vous est interdit de copier, télécharger, reproduire, republier, transformer en
images, diffuser ou transmettre de quelque façon que ce soit des supports du site
AmaWebs, à moins que vous en ayez un besoin absolu pour votre usage privé, et
sans but lucratif.
2.4 Vous respecterez les normes propres à tout concours ou promotion auxquels
Vous participeriez sur ou par le biais du site AmaWebs.
2.5 Vous ne ferez rien pour nuire au fonctionnement ou à la sécurité du site
AmaWebs, ou pour causer des problèmes, offenser ou gêner Notre personnel.
2.6 Vous ne vous ferez pas passer pour une autre personne ou entité, ni ne
dénaturerez votre affiliation avec une personne ou une entité.
2.7 Vous ne modifierez pas votre compte ou site de manière à ce que celui-ci
ressemble à un service d'AmaWebs.
3. Sites internet de tiers
3.1 Vous reconnaissez et acceptez le fait que Nous ne sommes pas responsables de
la disponibilité d'aucun site internet ou support de tiers auquel vous pouvez avoir
accès par le site AmaWebs.
3.2 Nous ne cautionnons ni ne sommes responsables pour aucun contenu, publicité,
produit ou service sur ou disponible à partir desdits sites et supports.
3.2 Toute relation existant entre Vous et tout conseiller ou commerçant de tiers sur
ou par le biais du site AmaWebs, y compris le paiement et la remise de produits, la
prestation de services et tout autre terme, condition, garantie ou affirmation liée à de
telles relations, s'effectuera entre Vous et le conseiller ou commerçant en question.
Aussi, Nous ne pourrons être tenus pour responsables d'aucune perte ou d'aucun
dommage d'aucune sorte qui résulteraient de telles relations.
4. Propriété intellectuelle
4.1 Tout droit de copyright, marque déposée, ou tout autre type de propriété
intellectuelle, concernant les supports et contenus figurant sur le' site AmaWebs
doivent nous être concédés, à Nous et à Nos porteurs de licences, à tout moment.
Vous pourrez utiliser ces supports ou contenus uniquement de la façon
expressément stipulée par écrit par Nous ou Nos porteurs de licences. Il Vous est

interdit de copier, reproduire, distribuer, transformer en image, exploiter à des fins
commerciales ou de créer des oeuvres dérivées desdits supports et contenus, ni de
permettre à un tiers de le faire, ni de l'aider en cela.
4.2 Si Vous êtes amené à découvrir qu'une distribution ou une exploitation
commerciale de cette nature a lieu, Vous acceptez le fait de devoir Nous en informer
immédiatement.
5. Responsabilité pour toutes les informations publiées sur le site
AmaWebs.com
5.1 Les supports communiqués par le biais des tableaux d'annonce ou des forums
sont rédigés par les utilisateurs. Nous ne sommes en aucun cas responsables pour
lesdits supports et nous ne les cautionnons pas. Nous nous réservons le droit de
surveiller les éléments apportés au site, et nous nous réservons le droit de répondre,
réaliser des commentaires sur Vos communications, les modifier, refuser de
communiquer, supprimer du contenu des tableaux d'annonces et des forums de
discussion, tout cela restant à notre entière discrétion. Le fait que Nous ne
supprimions pas certains supports en particulier ne signifie en aucun cas que Nous
cautionnons lesdits supports.
5.2 Nous n'endossons aucune responsabilité pour le contenu, la véracité,
l'opportunité ou la fiabilité de toute information ou assertion présente sur le site
AmaWebs, ni des affirmations, assertions ou opinions émises par des Utilisateurs sur
les tableaux d'annonces et forums (sauf pour les cas où la loi l'exige). Pour le cas où
Vous devriez présenter une réclamation concernant des actions ou déclarations
émanant d'un autre Utilisateur, Vous consentez à présenter une réclamation contre
ledit utilisateur, et non contre Nous.
5.3 Nous nous chargerons du fonctionnement du site AmaWebs en mettant en
oeuvre tous les moyens raisonnables. Hormis dans le cadre des obligations légales,
Nous ne serons en aucun cas responsables de la qualité, de la précision ou de
l'adaptation à une utilisation particulière du site AmaWebs, et nous ne garantissons
pas que les supports disponibles sur le site AmaWebs, ni aucune des fonctions du
site et du serveur, fonctionneront sans interruption ni retard, où qu'ils ne contiendront
ni erreur ni virus, ni qu'ils seront compatibles avec aucun autre support ou logiciel.
5.4 Nous ne pourrons être tenus pour responsables en cas de décès ou de blessure
corporelle survenant à la suite de votre négligence. Nous ne seront responsables visà-vis de Vous en cas de perte ou de dommage subis par Vous ou tout autre tiers
résultant de l'utilisation ou en rapport avec votre utilisation du site AmaWebs.
6. Indemnisation
Si Vous êtes un Utilisateur entrepreneur, vous vous engagez à Nous indemniser,
ainsi que Nos affiliés, leurs et Nos fonctionnaires, directeurs, et salariés, et ce
immédiatement, lorsque cela est nécessaire, en cas de réclamation, responsabilité,
dommages, frais, notamment les frais judiciaires, qui résulteraient d'un manquement
à l'une des présentes conditions générales de votre part, ou de toute autre
responsabilité résultant de votre utilisation du site AmaWebs.

7. Résiliation
Nous nous réservons le droit de résilier immédiatement Votre droit d'utiliser le site
AmaWebs en cas de manquement de Votre part, ou si Nous avons des motifs
raisonnables de croire que vous pourriez manquer aux présentes conditions
générales, ou si Vous vous conduisez d'une manière qui nous paraît inacceptable,
cela restant à notre entière discrétion.
8. Responsabilité en cas de dommages
Nous n'endossons aucune responsabilité en cas de dommages causés à des
utilisateurs ou à des tiers, de manière directe, indirecte ou accidentelle, résultants de
l'utilisation de nos services. Nous n'endossons aucune responsabilité vis-à-vis
d'utilisateurs ou de tiers en cas de dommages résultant de leur incapacité à utiliser le
service, ou d'un rapport avec ce dernier point.
9. Commentaires
Si vous souhaitez nous faire part de vos commentaires sur le site AmaWebs.com, ou
si vous avez des questions à ce sujet, veuillez nous contacter via le formulaire de
commentaires que vous trouverez sur le site Aiyellow.com.
10. Généralités
10.1 Inexécutabilité partielle. Si un tribunal ou une autorité légale décidait qu'une des
présentes dispositions est invalide ou inapplicable, pour quelque raison que ce soit,
ladite disposition serait supprimée des présentes. Cependant, le reste des conditions
générales resterait en vigueur et applicable.
10.2 Droits des tiers. Les présentes conditions générales s'appliquent entre Nous et
les Utilisateurs. Personne d'autre n'a le droit de bénéficier des présentes conditions
générales.

