CONDITIONS D’UTILISATION DU SITE WEB
I.
Le site Web www.skodachristmas.com (désigné ci-après uniquement « le Site Web ») est exploité par la société ŠKODA AUTO a.s.,
SIRET : 001 77 041, siégeant tř. Václava Klementa 869, Mladá Boleslav II, 293 01 Mladá Boleslav, Code de livraison : 29360,
inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés auprès du Tribunal municipal de Prague, section B, dossier n° 332 (désignée
ci-après uniquement « l’Exploitant »). Par la présente, l’Exploitant définit les conditions spécifiques relatives à l’utilisation du Site
Web et à l’envoi d’une carte de Noël (désignées ci-après uniquement « les Conditions »). Ces conditions sont applicables à
toutes les personnes qui utilisent le Site Web et qui profitent du service d’envoi d’une carte de Noël (désignées ci-après
uniquement « l’Utilisateur/les Utilisateurs »).
II.
Par le biais du Site Web, l’Exploitant permet aux Utilisateurs d’envoyer ou de générer gratuitement une carte de Noël et ce,
aussi bien sous forme graphique que textuelle. Les Utilisateurs envoient ensuite leur carte aux adresses e-mails qu’ils auront
eux-mêmes saisis.
III.
Lors de la création, de la saisie et de l’envoi de la carte de Noël, l’Utilisateur se doit de respecter les principes des bonnes
mœurs et la législation en vigueur en République tchèque. L’Utilisateur s’engage donc à n’envoyer que des cartes de Noël dont
le contenu n’ira pas à l’encontre des bonnes mœurs et/ou de la législation en vigueur. L’Utilisateur s’engage à ce que le contenu
de la carte de Noël ne soit pas gênant, nuisible ou autrement inapproprié. Il s’engage aussi à ce que la carte de Noël ne
contienne pas de vulgarités ou d’expressions oﬀensantes et qu’elle ne viole en aucune manière les droits d’auteur ou les autres
droits de tiers. L’Utilisateur s’engage ensuite à ne pas utiliser le Site Web pour harceler d’autres personnes, pour envoyer des
messages commerciaux indésirables, des messages indésirables ou pour communiquer avec les concurrents de l’Exploitant et il
s’engage enfin à n’envoyer des cartes de Noël qu’à des personnes qui le connaissent.
Le contenu saisi par l’Utilisateur ne peut pas porter atteinte ou nuire à la réputation ou au nom de l’Exploitant, voire de la
marque commerciale Škoda, et il ne peut pas mener à une promotion des concurrents de l’Exploitant.
IV.
Afin de contrôler que les règles ci-dessus sont eﬀectivement respectées, l’Exploitant se réserve le droit d’avoir recours à des
systèmes automatiques contrôlant le contenu des cartes envoyées. En cas de violation des règles prescrites, ces systèmes
pourront empêcher l’envoi de la carte.
V.
L’Exploitant ne pourra pas être porté responsable du contenu de la carte de Noël que l’Utilisateur a été saisi et envoyé, ni même
des conséquences découlant de l’envoi d’une telle carte. L’Utilisateur est le seul et unique responsable de la carte de Noël qui a
été envoyée. Dans l’hypothèse où l’Exploitant subirait un quelconque dommage en raison du contenu ayant été saisi par
l’Utilisateur, ce dernier s’engagera à indemniser intégralement l’Exploitant.
VI.
L’Exploitant ne pourra pas être porté responsable des dommages que les Utilisateurs ou des tiers auraient subis des suites de
l’utilisation du Site Web. Il ne pourra également pas être porté responsable des dysfonctionnements du Site Web et, en
parallèle, il ne pourra pas être porté responsable des éventuelles erreurs d’envoi ou de livraison des cartes de Noël.
VII.
Les données personnelles de l’Utilisateur qui sont saisies sur le Site Web font l’objet d’une protection des données personnelles
conformément à la législation en vigueur et ces données ne sont traitées qu’aux fins de l’envoi d’une carte de Noël. L’Exploitant
traitera les données personnelles suivantes : le nom et le prénom de l’Utilisateur, éventuellement l’adresse e-mail du destinataire
de la carte de Noël si elle a été saisie. L’Exploitant est le responsable du traitement des données personnelles.
VIII.
En envoyant une carte de Noël via le Site Web, l’Utilisateur accepte toutes les conditions susmentionnées.
Sans qu’il ne soit nécessaire d’avoir reçu un consentement préalable, les graphismes des cartes de Noël pourront être copiés et
utilisés à des fins non commerciales.
Copier et distribuer tout autre contenu, sous quelque forme que ce soit, sans avoir reçu le consentement écrit des auteurs, est
interdit et illégal.
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