FOREVER FOTOS
MODALITÉS ET CONDITIONS D’UTILISATION
Les images digitales, vidéos ou présentations, (ci-après référées globalement sous le terme
média) mises à disposition et/ou vendues sur ce site Internet sont liées à des droits d’auteur et
sont la propriété de Forever Living.com, L.L.C. (ci-après désigné sous le vocable « Forever
Living »). Forever Living conserve tous les droits, permis, droits d’auteur, titres et droits de
propriété de ce média. Aucune garantie, réelle ou implicite, n’est assujettie à l’utilisation ou à
l’achat d’un quelconque média sur ce site Internet. La responsabilité de Forever Living ne
pourra être engagée en cas de préjudice direct, indirect, accessoire ou immatériel, ou autres
réclamations qui lui seront adressées en vertu de l’autorisation concédée ou par le fait de votre
utilisation du média. Toute utilisation non autorisée est interdite.
VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT LES MODALITÉS ET CONDITIONS D’UTILISATION.
EN ACCÉDANT, TÉLÉCHARGEANT, UTILISANT OU ACQUÉRANT UN MÉDIA DE CE
SITE INTERNET, VOUS ACCEPTEZ D’EN RESPECTER LES PRÉSENTES CONDITIONS
D’UTILISATION.

CONDITIONS D’UTILISATION :
I.

Licence à usage personnel relative aux téléchargements

Quant vous accédez, utilisez, achetez et téléchargez un média à partir de ce site Internet, Forever
Living, en tant que propriétaire des droits d’auteur de ce média, vous accorde, en tant
qu’utilisateur/acheteur, une licence non-exclusive, perpétuelle et personnelle de télécharger et de
copier des médias selon les restrictions suivantes :
(a) Cette licence est accordée à titre personnel seulement. L’usage personnel se définit par l’usage
non commercial du média, par exemple, pour une présentation sur des sites Internet personnels
ou des ordinateurs, ou encore, pour la reproduction (copies) à des fins d’usage personnel. Le
média ne peut être utilisé d’une quelconque manière en échange d’argent, en demandant des
frais, ou contre toutes formes de rémunération. Le média ne peut être utilisé en publicité. Le
média ne peut être revendu et sa licence ne peut être transférée ou concédée en sous-licence.
(b) L’acheteur ne peut revendre, concéder en sous-licence ou redistribuer sans autorisation écrite et
formelle de la part de Forever Living. L’acheteur ne peut utiliser ou incorporer le média en tant
qu’œuvre dérivée; la revente ou à la redistribution d’une telle œuvre est strictement interdite.
(c) L’acheteur est autorisé à utiliser le média afin de répondre aux devoirs et obligations telles que
stipulées dans le cadre de l’Entente relative aux FBO ainsi qu’aux règles découlant des Politiques
de la compagnie. Le média constitue une valeur inestimable pour Forever Living et il est
produit et mis à disposition de chaque FBO afin qu’il soit utilisé uniquement selon les modalités
clairement définies et autorisées.

(d) Le média ne doit pas être utilisé à des fins pornographique, obscène, illégale, immorale,
calomnieuse ou diffamatoire. Le média ne peut être incorporé aux marques de commerce, logos
ou marques de service de Forever Living. Le média ne peut être disponible au téléchargement.
(e) Le titre et le droit de propriété, du et pour le média, de même que tous les droits actuels et
futurs s’y rapportant, demeurent la propriété exclusive de Forever Living.
II.

Conditions générales de vente

(a) Tous les profits découlant de la vente de médias, au-delà des coûts opérationnels du site
Internet, seront remis à notre branche caritative Forever Giving.
(b) Tous les prix sont en dollars U.S.. Forever Living se réserve le droit de modifier en tout temps les
modalités de paiement acceptées et ce, en tout temps et sans avis préalable. Si nous ne
pouvons compléter votre paiement par carte de crédit et que vous ne nous fournissez pas de
moyen alternatif de paiement, nous pouvons annuler la commande.
(c) Forever Living peut réviser ou suspendre la production d’un média et ce, en tout temps et sans
avis préalable de sorte qu’un tel média peut s’avérer indisponible même après que la
commande en ait été faite.
(d) Politique en matière de retour : Forever Living offre des garanties inconditionnelles de
satisfaction. Si vous n’êtes pas satisfait d’un quelconque média acheté sur le site Internet, nous
accepterons volontiers le retour de celui-ci, pour quelques raisons que ce soit, dans les trente
(30) jours suivant son achat, nous le réimprimerons ou nous vous en rembourserons
entièrement son prix d’achat. Sur réception des documents complétés selon la politique de
retour et celle du média, nous vous le remplacerons ou encore, nous le rembourserons selon son
prix d’achat, selon votre demande. Cependant, les frais d’envoi initiaux ne seront généralement
pas l’objet d’un remboursement à moins que votre commande ne soit défectueuse d’une
quelconque manière.
(e) Avis d’exclusion de responsabilité. LE PRÉCÉDENT DROIT DE RETOUR DANS LES TRENTE
(30) JOURS SUIVANT L’ACHAT CONSTITUE VOTRE SEUL ET UNIQUE RECOURS, DE MÊME
QU’IL CONSTITUE LA SEULE ET UNIQUE RESPONSABILITÉ DE FOREVER LIVING, AU
REGARD DE L’ACHAT DE MÉDIA SUR CE SITE INTERNET. FOREVER LIVING DÉCLINE
EXPRESSÉMENT TOUTEs AUTRES GARANTIES, RÉELLES OU IMPLICITES, EN LIEN AVEC
L’ACHAT D’UN QUELCONQUE MÉDIA.

