CONDITIONS GENERALES HEBERGEMENT PAGE WEB

1. GENERALITES
Les présentes conditions règlent les relations entre le CLIENT et le PROPRIÉTAIRE du nom de
domaine WWW.WEBCONNEXION.CH (ci après dans le texte PROPRIETAIRE) et s'appliquent
exclusivement aux services de l’hébergement fournis par le PROPRIETAIRE.
Le fait de s’inscrire implique l'adhésion entière et sans réserve du CLIENT aux présentes
conditions

2. INSCRIPTION D’HEBERGMENT
L’inscription d'hébergement signée par le CLIENT décrit l'infrastructure hébergée, à savoir, une
page internet, et sa tarification
L'espace mis à disposition du CLIENT est sécurisé et sauvegardé en fonction des besoins.
L'administration et la maintenance des pages hébergées est effectué par
le PROPRIETAIRE, sous l’entière responsabilité du CLIENT. Aucune modification ne pouvant se
faire par le CLIENT.

3. MESSAGERIE
Sur sa page internet hébergée, le CLIENT indique les modalités pour être contacté. Ces
informations sont sous l’entière responsabilité du CLIENT
Le PROPRIETAIRE ne prend pas en compte les messages adressés au CLIENT, sur la
messagerie du PROPRIETAIRE
Le PROPRIETAIRE ne pourra pas être tenu responsable d'une quelconque perte d'exploitation
pour des messages non reçus et ne donnera suite à aucune demande de dédommagement faite
par le CLIENT.

4. DUREE DE L’INSCRIPTION
L’inscription d'hébergement est conclue pour une durée minimum de 1 mois, renouvelable
tacitement de mois en mois sauf résiliation écrite par voie recommandée, avec préavis de 15 jours
pour une échéance mensuelle.

5. VALIDITE DE L’ISCRIPTION
L'envoi de l’inscription à Le PROPRIETAIRE, signifie l'acceptation des conditions générales

6. PAIEMENT DES FACTURES
Les factures sont éditées par mois ou une autre durée, selon l’accord signé avec le CLIENT, et
sont dues à 30 jours
15 jours après l'échéance de chaque facture, un message électronique est envoyé à l'adresse
email de contact de l’inscription.
30 jours après l'échéance d'une facture non soldée, l'accès, à la page hébergée pourra être
bloqué. Sans nouvelles du CLIENT dans un délai de 60 jours après l'échéance de la facture,

l’inscription sera résiliée et les données seront détruites définitivement, sans aucune indemnité ou
dommage revendiqué par le CLIENT.
L'adresse électronique de contact indiquée dans l’inscription, recevra toutes les notifications
contractuelles, tels que factures, informations, etc...

7. ACTIVITES PROHIBEES
Ne pas respecter les droits d'auteur.
Falsifier les informations qui sont fournies sur un utilisateur des services de Le PROPRIETAIRE
Entreprendre toute autre activité qui viole la loi et menace l'intégrité d'un système informatisé ou
viole les règles de conduite généralement acceptées sur Internet.

8. RESILIATION
Une résiliation anticipée de la part du CLIENT est possible en tout temps, moyennant un courrier
avec indication précise du jour de désactivation de l’inscription souhaitée. Cette résiliation
n'entraîne aucun remboursement et les factures dues le restent dans leur intégralité.
Une résiliation anticipée de la part de Le PROPRIETAIRE est possible lorsqu'une des clauses de
l’inscription n'est pas ou plus respectée, et ceci sans préavis, sans dédommagement, sans
récupération de données par le CLIENT ou autre arrangement spécifique.
Si le CLIENT souhaite récupérer ses données lors de résiliation de l’inscription, il supportera tous
les frais liés à la récupération, dans le cas contraire les données seront détruites.

9. RESPONSABILITES
Le PROPRIETAIRE effectuera toutes les communications importantes par l'intermédiaire exclusif
de l'adresse électronique associée à l’inscription.
Le PROPRIETAIRE s'engage à fournir le meilleur service possible au CLIENT, mais Le
PROPRIETAIRE ne pourra être tenu responsable des éventuels problèmes techniques
indépendant de sa volonté, tel que notamment coupure, surcharge de ligne ou panne matérielle.
En aucun cas, le CLIENT ne pourra se prévaloir de dommages ou indemnités résultant de
problèmes techniques de quelque nature que ce soit.
Le PROPRIETAIRE se réserve le droit de refuser et/ou résilier l'hébergement de pages estimées
contraire à la moralité ou à la ligne de conduite recherchée par ce dernier, cela sans justification.
Si les pages hébergées devaient contenir des indications, propos ou n'importe quel élément
contraire à la loi suisse actuelle ou future, le CLIENT est seul et unique responsable devant les
tribunaux.
Par sa signature, le CLIENT s'engage à rembourser Le PROPRIETAIRE de tous les débours ou
autres, sans exclusions, si par la faute des pages hébergées du CLIENT, Le PROPRIETAIRE
devait être reconnu complice d'actes illégaux.
Il est notamment exclu de publier toute forme ou contenu associé directement ou indirectement :
à la pornographie
à l'érotisme sous toutes ses formes
à la pédophilie
à des programmes piratés
à un caractère raciste
aux formats MP3 et dérivés soumis à un copyright
aux jeux de hasard en ligne (casinos électroniques, etc...)
aux logiciels peer to peer

à des activités illégales.
Le PROPRIETAIRE se réserve le droit, de refuser l’hébergement de toute page web qu'il
estimerait non conforme aux lois suisses ou internationales et qui véhiculerait de ce fait des
informations illicites.
Le PROPRIETAIRE pourra être contacté directement par les titulaires de droits de propriété
intellectuelle au cas où ces droits auraient été enfreints, afin que le document incriminé soit retiré
ou son accès bloqué. Le PROPRIETAIRE examinera les réclamations, et les frais éventuels y
relatifs, seront à la charge du CLIENT.
Le fait que Le PROPRIETAIRE rende disponible des liens ne constitue aucunement une
approbation ni une recommandation de ces sites.

10. CONFIDENTIALITE
Tant le CLIENT que Le PROPRIETAIRE acceptent qu'ils ne vont pas utiliser pour leur propre
compte ou celui d'une tierce partie, ni divulguer à une tierce partie, une quelconque information
dont ils auront eu connaissance dans le cadre de l’inscription, sauf en cas d'obligation légale (sur
injonction judiciaire par exemple). De plus, le CLIENT et Le PROPRIETAIRE confirment qu'ils
prendront toutes les mesures appropriées pour protéger la confidentialité de ces informations.
En cas de résiliation de la présente inscription, cette clause de confidentialité reste valide et toute
information ou élément en possession de l'une ou l'autre des parties doit être restituée à son
propriétaire sans délai ou détruite.

11. FOR JURIDIQUE ET DROIT APPLICABLE
Tout litige en rapport avec la présente inscription, sa conclusion, son exécution ou sa résiliation
est soumis au droit suisse, le for exclusif étant à Genève sous réserve d'un recours au Tribunal
Fédéral à Lausanne.
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