Termes et conditions
Les termes et conditions suivantes régissent toute utilisation du site ShopService et tout le contenu, les
services et produits disponibles sur ou via le site Web. Nos services sont offerts sous réserve de votre
acceptation sans modification de l'ensemble des termes et conditions et toutes les autres règles de
fonctionnement, les politiques (y compris, sans s'y limiter, la politique de confidentialité de
ShopService) et des procédures qui peuvent être publiées de temps à autre par ShopService.
(Collectivement, le «Contrat»). Vous convenez que nous pouvons mettre à jour automatiquement nos
services, et ces termes s’appliquent à toutes les mises à jour.
Veuillez lire attentivement cet accord avant d'accéder ou d'utiliser nos Services. En accédant
ou en utilisant nos services, vous acceptez d'être lié par les termes et conditions de cet
accord.
L'utilisation de nos services nécessite un compte ShopService. Vous acceptez de nous fournir des
renseignements complets et exacts lorsque vous ouvrez un compte ( Nom et prénom, Identifiant, Mot
de passe, Adresse email ). Vous serez seul responsable pour toutes activités qui se produit sous votre
nom d'utilisateur. Vous êtes responsable de garder votre mot de passe sécurisé.

Votre compte ShopService
Si vous créez une boutique sur ShopService, vous êtes responsable du maintien de la sécurité de votre
compte et de votre boutique et vous êtes entièrement responsable de toutes les activités qui se
produisent sous le compte et toutes les autres mesures prises dans le cadre de votre boutique. Vous
devez aviser immédiatement ShopService de toute utilisation non autorisée de votre boutique, votre
compte ou toute autre violation de la sécurité. ShopService ne sera pas responsable de vos actes ou
omissions, y compris des dommages de toute nature engagés à la suite de ces actes ou omissions.

Responsabilité des collaborateurs
Si vous utilisez une boutique, vendez sur une boutique, achetez sur une boutique, postez des
commentaires sur une boutique, postez du matériel sur ShopService, poster des liens sur ShopService,
ou permettez à un tiers de le faire, vous êtes entièrement responsable du contenu et de tout préjudice
résultant du contenu. Tel est le cas, peu importe la forme que le contenu prend, ce qui inclut, mais
sans s'y limiter du texte, photo, vidéo, audio, produits, produits fournisseurs ou un code. En rendant le
contenu disponible, vous déclarez et garantissez que votre contenu ne viole pas ces termes ou les
lignes directrices de l'utilisateur. En soumettant du contenu à ShopService pour l'inscription sur votre
boutique, vous accordez à ShopService, le droit non exclusive de reproduire, modifier, adapter et
publier le contenu uniquement dans le but d'afficher, de distribuer et de promouvoir dans le monde
entier votre boutique. Vous donnez également à d'autres utilisateurs de ShopService la permission de
partager votre contenu sur d'autres sites que ShopService. Si vous supprimez du contenu, ShopService
fera des efforts raisonnables pour le retirer du site ShopService, mais vous reconnaissez que la mise
en cache ou des références au contenu ne peuvent pas être rendu immédiatement indisponible. Sans
limiter aucune de ces représentations ou garanties, ShopService a le droit (mais pas l'obligation) de, à
la seule discrétion de ShopService, de refuser ou de supprimer tout contenu qui, de l'avis raisonnable
de ShopService, viole une politique de ShopService ou est de toute façon nocif ou répréhensible, ou
mettre fin ou refuser l'accès et l'utilisation de ShopService à toute personne ou entité pour une raison
quelconque. ShopService aura aucune obligation de fournir un remboursement des sommes déjà
versées.

Responsabilité de ShopService
L’administrateur du site ainsi que Paypal Adaptive Payement est responsable des remboursements ou
rétrofacturation pour le paiement des acheteurs.

Responsabilité des visiteurs
ShopService n'a pas examiné, et ne peut contrôler, tout le matériel, y compris les logiciels, posté sur
nos services, et ne peut donc être tenu responsable du contenu, de l'utilisation ou des effets de ce
matériau. En opérant par nos services, ShopService ne représente pas ou implique qu'il approuve le
matériel affiché, vendu, acheté ou qu'il croit que cette matière soit exacte, utile ou non nuisible. Vous
êtes responsable de prendre les précautions nécessaires pour que vous et vos systèmes informatiques

soient protéger contre les virus, vers, chevaux de Troie et autres contenus nuisibles ou destructeurs.
Nos services ne peuvent contenir du contenu qui est offensant, indécent, ou autrement répréhensible,
ainsi que le contenu contenant des inexactitudes techniques, erreurs typographiques et d'autres
erreurs. Nos services ne peuvent également contenir du matériel qui viole la vie privée ou les droits de
publicité, ou porte atteinte à la propriété intellectuelle et autres droits de propriété, de tiers, ou le
téléchargement, la copie ou l'utilisation est soumise à des conditions supplémentaires, a déclaré ou
non déclaré. ShopService décline toute responsabilité pour tout dommage résultant de l'utilisation par
les visiteurs de nos Services et la vente ou de tout téléchargement par les visiteurs du contenu affiché.

Contenu Posté sur d'autres sites
Nous avons pas examiné et ne pouvons pas examiner, tout le matériel, y compris les logiciels, mises à
disposition à travers les sites et les pages Web vers lesquels des liens ShopService pointent vers
ShopService. ShopService n'a pas de contrôle sur ces sites Web non-ShopService, et n’est pas
responsables de leur contenu ou de leur utilisation. En vous connectant à un site Web nonShopService, ShopService ne représente pas ou implique pas qu'il approuve un tel site. Vous êtes
responsable de prendre les précautions nécessaires pour que vous et vos systèmes informatiques
soient protéger contre les virus, vers, chevaux de Troie et autres contenus nuisibles ou destructeurs.
ShopService décline toute responsabilité pour tout dommage résultant de votre utilisation de sites Web
non ShopService et des pages Web.

Violation de copyright
Comme ShopService demande aux autres de respecter ses droits de propriété intellectuelle, il respecte
les droits de propriété intellectuelle des autres. Si vous croyez que le matériel situé sur ou lié par
ShopService viole vos droits d'auteur, nous vous encourageons à aviser ShopService en conformité
avec le droit d'auteur et la politique de ShopService. ShopService répondra à tous ces avis, y compris
si nécessaire ou approprié en retirant le matériel de contrefaçon ou en désactiver tous les liens vers le
matériel de contrefaçon. ShopService mettra fin à l'accès et à l'utilisation d'un visiteur du site Web si,
dans des circonstances appropriées, le visiteur est déterminé à être un récidiviste des droits d'auteur
ou autres droits de propriété intellectuelle de ShopService ou autres. Dans le cas d'une telle résiliation,
ShopService aura aucune obligation de fournir un remboursement des montants déjà versés à
ShopService.

Propriété intellectuelle
Le présent Accord ne transfère pas de ShopService à vous toute propriété intellectuelle de tiers, et tout
droit, titre et intérêt et à ces biens resteront (entre les parties) uniquement avec ShopService.
ShopService, le logo ShopService, et toutes les autres marques de commerce, marques de service,
graphiques et logos utilisés dans le cadre de ShopService ou nos services, sont des marques ou des
marques déposées de ShopService. D'autres marques de commerce, marques de service, des
graphiques et logos utilisés dans le cadre de nos services peuvent être des marques de tiers. Votre
utilisation de nos Services vous accorde aucun droit ou licence de reproduire ou utiliser les marques de
ShopService ou de tiers.

Changements
Parfois, nous devons changer les conditions légales dans lesquelles nos services sont offerts. Si nous
faisons des changements qui sont importants, nous vous ferons savoir en affichant sur un de nos sites,
ou en vous envoyant un e-mail ou toute autre forme de communication avant que les modifications
prennent effet. L'avis désignera un délai raisonnable avant que les nouvelles conditions prennent effet.
Si vous êtes en désaccord avec nos changements, alors vous devriez cesser d'utiliser nos services dans
le délai de préavis désigné. Votre utilisation continue de nos services sera soumis aux nouvelles
conditions. Cependant, tout différend qui a surgi avant les modifications régies par les Conditions (y
compris la clause d'arbitrage individuel contraignant) qui étaient en place lorsque le litige est survenu.

La résiliation
ShopService peut mettre fin, en cas d’abus ou de violation des termes du présent contrat, à votre
accès à tout ou partie de nos services à tout moment, avec ou sans motif, avec ou sans préavis, avec
effet immédiat. Si vous souhaitez résilier le présent Contrat ou votre compte ShopService (si vous en
avez un), vous pouvez simplement cesser d'utiliser nos services. Toutes les dispositions du présent
accord qui, par leur nature, doivent survivre à la résiliation survivront à la résiliation, y compris, sans
limitation, les dispositions de propriété, exclusions de garantie, indemnité et limitations de
responsabilité.

Exclusion de garanties
Nos services sont fournis «tels quels». ShopService et ses fournisseurs et concédants déclinent toute
garantie de toute nature, expresse ou implicite, y compris, sans limitation, les garanties de qualité
marchande, d'adéquation à un usage particulier et de non-contrefaçon. Ni ShopService ni ses
fournisseurs et concédants de licence, ne donnent aucune garantie que nos services seront sans erreur
ou que l'accès à celui-ci sera continu ou ininterrompu. Vous comprenez que vous téléchargez à partir
de, ou autrement obtenez du contenu ou des services par le biais, de nos Services à vos risques et
périls.

Représentation générale et garantie
Vous déclarez et garantissez que votre utilisation de nos services sera en stricte conformité avec la
politique de confidentialité de ShopService, avec le présent accord, et à toutes les lois et
réglementations en vigueur (y compris, sans s'y limiter, les lois et règlements en vigueur dans votre
pays, état, ville, ou une autre zone gouvernementale, en ce qui concerne la conduite en ligne et le
contenu acceptable et notamment toutes les lois applicables concernant la transmission de données
techniques exportées des États-Unis ou dans le pays où vous résidez) et votre utilisation de nos
services ne porteront pas atteinte ou ne détourneront pas les droits de propriété intellectuelle d'un
tiers.

Indemnité
Vous acceptez d'indemniser ShopService, ses sous-traitants, et ses concédants de licence, ainsi que
leurs administrateurs, dirigeants, employés et agents de et contre toutes réclamations et dépenses, y
compris les honoraires d'avocats, résultant de votre utilisation abusive de nos Services , y compris
mais non limité à votre violation du présent Accord.

Divers
Cet accord constitue l'intégralité de l'accord entre ShopService et vous concernant l'objet des
présentes, et ils ne peuvent être modifiés par un avenant écrit signé par un dirigeant autorisé de
ShopService, ou par l'affichage par ShopService d'une version révisée. Sauf dans la mesure où la loi
applicable, le cas échéant, en dispose autrement, le présent accord, l'accès ou l'utilisation de nos
services sera régie par les lois des tribunaux de droit de la Suisse. La partie gagnante dans toute
action ou procédure d'exécution du présent Accord aura droit aux frais et honoraires d'avocats. Si une
partie du présent accord est jugée invalide ou inapplicable, cette partie sera interprétée de manière à
refléter l'intention initiale des parties, et les parties restantes resteront en vigueur et de plein effet.
Une renonciation par une partie de toute modalité ou condition du présent Accord ou de toute violation
de celle-ci, dans l'une quelconque instance, ne fera pas renoncer à cette condition ou toute violation
ultérieure de celle-ci. Vous pouvez assigner vos droits en vertu du présent Accord à toute partie qui
consent à, et accepte d'être lié par les termes et conditions; ShopService peut céder ses droits en
vertu du présent Accord sans condition. Le présent Accord sera obligatoire pour et en vigueur au
bénéfice des parties, de leurs successeurs et ayants droit autorisés.

