ROSETTASTONE.FR
MODALITÉS ET CONDITIONS DU SITE WEB
ATTENTION : Ces modalités et conditions ("Conditions") s'appliquent à tout le contenu de ce site web
sous le nom de domaine www.rosettastone.fr ("Site web") et à toutes correspondances établies entre nous
et vous. Veuillez lire attentivement ces modalités avant d'utiliser ce Site web. L'utilisation de ce site web
implique que vous acceptez ces modalités indépendamment du fait que vous achetiez ou non un logiciel
sur celui-ci. Au cas où vous n'acceptiez pas ces modalités, vous ne devez pas utiliser ce Site web. Ce Site
web et tout son contenu, incluant, mais sans s'y limiter, tous les textes et images sont détenus en propriété
et en droit par Rosetta Stone Ltd. (« Rosetta Stone »).
1. INTRODUCTION
Vous pouvez accéder à toutes les sections de ce Site web sans vous inscrire.
En accédant à l'une ou l'autre des sections de ce Site, vous êtes réputé avoir accepté cet avis légal dans son
intégralité. Au cas où vous n'acceptez pas cet avis légal dans son intégralité, vous êtes invité à quitter ce
Site immédiatement.
Rosetta Stone se réserve le droit, à tout moment et en temps opportuns, temporairement ou
définitivement, en tout ou partie, de modifier ou de supprimer le Site web avec ou sans préavis, de limiter
l'accès au site à toute personne, zone géographique ou juridiction que nous choisissons, d'exiger un
paiement en relation avec l'utilisation du Site, modifier et/ou renoncer à tous les frais facturés en relation
avec le Site et/ou offrir des opportunités à certains ou à tous les utilisateurs du Site. Vous convenez que ni
nous ni aucune entité affiliée ne serons tenus responsables envers vous ou tout tiers de toute modification,
suspension ou interruption du Site web, en tout ou partie, ou de tout service, logiciel, contenu,
soumission, fonction ou produit offerts via le Site web. La continuité de votre utilisation du Site
consécutive à de telles modifications implique votre acceptation desdites modifications. Vous êtes invité à
consulter ce Site en temps opportuns et réguliers afin d'examiner l'avis légal en vigueur. Certaines
dispositions de cet avis légal peuvent être remplacées par des avis légaux ou modalités expressément
désignées situées sur des pages précises de ce Site web.
2. AUTORISATION ET CONDITIONS
Rosetta Stone vous octroi une autorisation limitée pour l'accès et l'utilisation du Site web. En tant que
condition de cette autorisation, vous acceptez :
a) de ne pas télécharger ou modifier une partie du Site quelle qu'elle soit, excepté avec l'autorisation
préalable expresse et écrite de Rosetta Stone.
b) de ne pas télécharger ou copier toute information relative à un compte pour le bénéfice d'un autre
commerçant,
c) de ne pas collecter ou utiliser de liste de produits, de descriptions ou de prix,
d) de ne pas revendre, ou faire une utilisation commerciale de ce Site web ou de son contenu,
e) de ne pas reproduire, dupliquer, copier, vendre, revendre ou de quelque façon que cela soit
exploiter le Site web dans un but commercial sans l'autorisation préalable expresse et écrite de
Rosetta Stone.
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f) de ne faire aucune utilisation dérivée de ce Site web ou de son contenu,
g) de ne pas incruster ou utiliser de techniques d'incrustation (framing) dans le but d'intégrer des
logos, de nom commercial ou autres informations propriétaires (incluant les images, les textes, la
mise en page ou les formulaires) de Rosetta Stone et des sociétés de son groupe sans l'autorisation
préalable expresse et écrite de Rosetta Stone,
h) de n'utiliser aucune méta-balise (meta tag) ou autre 'texte caché' utilisant le nom ou la marque
commerciale Rosetta Stone sans l'autorisation préalable expresse et écrite de Rosetta Stone, et
i)

de ne pas reproduire ou stocker une quelconque partie de ce Site web dans un autre site ou inclure
une partie quelconque de se Site web à l'intérieur d'un système d'extraction privé ou public ou
tout service quel qu'il soit sans l'autorisation préalable expresse et écrite de Rosetta Stone.

Le copyright et autres droits de propriété intellectuelle afférents à tous les documents et supports de ce
Site web (incluant sans limitation les textes, photos et graphiques) sont détenus par Rosetta Stone ou de
ses concédants. Dans le cas où vous entreriez en violation des modalités stipulées dans cet avis conforme,
votre autorisation d'utiliser ce site sera automatiquement résiliée. La société Rosetta Stone porte
également à votre connaissance qu'elle mettra tout en œuvre afin de faire respecter, dans toute la mesure
autorisée par la loi, ses droits à la propriété intellectuelle, incluant la mise en œuvre de poursuites
judiciaires.
Toutes les marques commerciales de Rosetta Stone mentionnées sur le Site sont des marques
commerciales de Rosetta Stone ou des sociétés de son groupe aux États-Unis et autres pays. Vous
convenez que, sans l'autorisation préalable expresse et écrite de Rosetta Stone, vous n'êtes pas autorisé à
utiliser ou afficher de quelque manière que ce soit les marques commerciales Rosetta Stone.
Tous les droits non expressément octroyés dans ces modalités sont réservés.
3. ACCÈS AU SERVICE
Alors que Rosetta Stone tente de veiller à ce que ce site soit normalement accessible 24 heures sur 24,
Rosetta Stone ne sera pas tenue responsable si pour quelque raison que ce soit, ce site n'était pas
disponible à un moment quelconque ou pour une durée quelconque.
L'accès à ce Site web pourra être suspendu temporairement sans avertissement dans le cas d'une
défaillance du système, d'une intervention de maintenance ou de réparation ou pour des raisons hors du
contrôle de Rosetta Stone.
4. DOCUMENT ET CONDUITE DES VISITEURS
Toute information considérée comme non individuellement identifiable, couverte par la politique de
confidentialité, toute données que vous êtes susceptible de transmettre ou poster sur ce Site web sera
considérée comme non confidentielle et non-propriétaire. Rosetta Stone ne sera tenue d'aucune obligation
vis-à-vis de ces documents. Rosetta Stone et ses délégués seront libres de copier, diffuser, divulguer,
intégrer et d'utiliser ces documents ainsi que toutes les données, images, sons, textes et autres éléments
intégrés à des fins commerciales ou non.
Il vous est interdit de poster ou de transmettre, vers ou à partir de ce site, tout document :

a) menaçant, diffamatoire, obscène, indécent, provocant, agressif, pornographique, abusif, propre à
inciter à la haine raciale, discriminatoire, scandaleux, infamant, blasphématoire, entrant en
violation de la confiance, entrant en violation de la confidentialité ou pouvant entrainer des
ennuis ou des inconvénients, ou
b) pour lesquels vous n'avez pas obtenu toutes les autorisations ou approbations nécessaires, ou
i.

constituant ou encourageant une conduite pouvant être considérée comme une infraction
pénale, donner lieu à une responsabilité au civil, ou en toute manière être contraire à la loi ou
enfreignant les droits de toute partie tierce, dans n'importe quel pays du monde, ou

c) pouvant entrainer des dégâts techniques (incluant, sans limitation, les virus informatiques, les
bombes logiques, les chevaux de Troie, les vers, les composants malveillants, les données
corrompues, ou autres logiciels malicieux ou codes malveillants).
Vous ne devez faire une mauvaise utilisation du Site (incluant, sans limitation, par le piratage, par
l'utilisation de robots, de robots d'indexation, de données d'exploration ou autres outils de collecte de
données similaires, et autres dispositifs de soumission automatique de données).
Rosetta Stone coopérera pleinement avec les autorités policières ou judiciaires demandant ou ordonnant à
Rosetta Stone de divulguer l'identité ou de localiser toute personne publiant des documents entrant en
violation du paragraphe 4 (b) ou du paragraphe 4 (c).
5. LIENS VERS D'AUTRES SITES OU CONDUISANT VERS NOTRE SITE
Les liens conduisant vers des sites web tiers présents sur ce Site web ne sont fournis à votre intention que
dans un but pratique. Si vous utilisez ces liens, vous quittez de fait ce Site web. Rosetta Stone n'a pas
vérifié tous ces sites web tiers et ne contrôle pas ni n'est responsable de ces sites web ou de leur contenu
ou de leur disponibilité. En conséquence, Rosetta Stone n'approuvera ou ne fera aucun commentaire lié à
ces sites ou à tout document s'y trouvant, ou à tout résultat pouvant être obtenu suite à leur utilisation. Si
vous décidez d'accéder à l'un de ces sites tiers dont les liens sont fournis sur ce Site web, vous le faites à
vos propres risques et périls.
Si vous souhaitez établir un lien vers ce Site web, vous ne pouvez le faire qu'à la condition que vous
établissez un lien, mais que vous ne reproduisez pas, la page d'accueil de ce Site web, et sous réserve des
conditions suivantes :
a) vous ne retirez pas, déformez pas ou n'altérez pas de quelque manière que ce soit, l'apparence ou
la taille du logo Rosetta Stone,
b) vous ne créez pas d'incrustation (frame) ou tout autre environnement de navigateur ou de bordure
autour de ce site,
c)

vous n'impliquez en aucune manière que Rosetta Stone approuve un produit ou un service quels
qu'ils soient exceptés les siens propres,

d) vous ne déformez pas la nature de votre relation avec Rosetta Stone et ne présentez pas de fausses
informations sur Rosetta Stone,
e) vous n'utilisez pas, de quelque manière que ce soit, les marques commerciales de Rosetta Stone
affichées sur ce site sans l'autorisation préalable expresse et écrite de Rosetta Stone,
f) vous n'établissez pas de lien à partir d'un site web ne vous appartenant pas, et

g) votre site web ne contient aucun contenu de mauvais goût, agressif ou propre à la controverse,
n'enfreint aucun droit de propriété intellectuelle ou autres droits d'une personne quelle qu'elle soit
ou n'étant pas en conformité avec les lois et réglementations en vigueur.
h) Rosetta Stone se réserve le droit de résilier l'autorisation octroyée à la section 2 pour violation de
ces modalités et d'intenter toute action qu'elle jugera appropriée.
Vous serez tenu d'indemniser Rosetta Stone de toute perte ou dommage subis par cette dernière ou par
toute société de son groupe du fait d'une violation du paragraphe 5(b).
6. CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ
Bien que Rosetta Stone veille à s'assurer que les informations présentes sur ce Site web sont exactes,
Rosetta Stone ne garantit pas l'exactitude et l'exhaustivité des documents présents sur ce Site web. Rosetta
Stone est susceptible d'apporter des modifications au contenu du présent Site web, ou à des produits et des
prix y étant décrits, et ce à tout moment et sans préavis. Les documents présents sur ce Site web peuvent
ne pas être à jour, Rosetta Stone ne s'engage aucunement à actualiser ces derniers.
Les documents présents sur ce Site web sont fournis 'en l'état' et 'tels que disponibles', sans conditions,
garanties ou autres modalités quelles qu'elles soient. En conséquence, et dans toute la mesure autorisée
par la loi, Rosetta Stone met ce Site à votre disposition sur la base que Rosetta Stone exclut toutes les
représentations, garanties (expresses ou implicites), conditions et autres modalités (incluant, sans
limitation, les garanties implicites de qualité marchande, d'adéquation à un usage particulier, de noncontrefaçon et de mise en œuvre de compétences et d'attention raisonnables) pour lesquels le présent avis
conforme pourrait avoir un effet en relation avec ce Site web.
7. RESPONSABILITÉ
Rosetta Stone, toute autre partie (qu'elle soit ou non impliquée dans la création, la production, la
maintenance ou la mise à disposition de ce Site web), ou l'une des sociétés Rosetta Stone affiliées ainsi
que les dirigeants, administrateurs, employés, actionnaires ou agents de l'une d'elles, rejettent toute
responsabilité pour toute perte quelle que soit la quantité ou tout dommage dont vous ou un tiers pourriez
être amené à souffrir (incluant sans limitation, les dommages directs, indirects, spéciaux, punitifs,
exemplaires ou pertes ou dommages consécutifs, ou toute perte de revenus, de profits, de données de
clientèle, de contrats, d'utilisation d'argent, de perte ou dommages résultants de ou liés en quelque façon
que ce soit à l'interruption d'activité, et si la responsabilité délictuelle [incluant sans limitation la
négligence], le contrat ou autre) en lien avec ce Site de quelque façon que ce soit ou en liaison avec
l'utilisation, l'incapacité d'utilisation ou les résultats de l'utilisation de ce Site web, ou de tous les sites liés
à ce Site web ou des documents présents sur ces sites, incluant sans s'y limiter, la perte ou les dommages
dus à des virus pouvant infecter votre équipement informatique, vos logiciels, données ou autres biens en
raison de votre accès, utilisation ou navigation sur ce Site web ou du téléchargement de tout document via
ce Site ou tout site lié à ce Site web.
Dans le cas où votre utilisation de ce Site web entraine la nécessité d'un entretien, d'une réparation ou
d'une correction à apporter à l'équipement, à un logiciel ou à des données, vous et vous seul en assumez
les coûts.
8. GÉNÉRALITÉS

a) Loi et juridiction applicables. Cet avis conforme est régis par et interprété conformément aux lois
prévalant en Angleterre et au Pays de Galles. Tout litige découlant de, ou liés au présent avis
conforme sera soumis à la juridiction exclusive des tribunaux d'Angleterre.
b) Autonomie du contrat Les Conditions constituent l'autonomie du contrat établi entre vous et
Rosetta Stone et régissent votre utilisation du Site web, remplaçant tout accord ou contrat
antérieur établi entre vous et Rosetta Stone en ce qui concerne le Site. Vous serez soumis aux
modalités et conditions supplémentaires s'appliquant lorsque vous utilisez les services ou
lorsque vous procédez à un achat des produits ou services Rosetta Stone.
c) Renonciation et dissociabilité des modalités Le manquement de la part de Rosetta Stone à
exercer ou à appliquer tout droit ou toute disposition stipulée dans les Conditions ne
constituera pas une renonciation à ce droit ou à cette disposition. Au cas où l'une des
dispositions des Conditions est jugée par un tribunal de juridiction compétente comme étant
invalide, les parties conviennent néanmoins que le tribunal devra s'efforcer de donner effet
aux intentions des parties telles que reflétées dans la disposition, et les autres dispositions des
Conditions resteront en pleine vigueur et effet.
d)

Vous convenez que, indépendamment de tout statut ou loi contraire, toute réclamation ou
action découlant de ou liée aux conditions doit être déposée dans un délai d’un (1) an suivant
la réclamation ou la cause de l'action ou être à jamais forclose.
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