Conditions d'utilisation
VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT CES CONDITIONS D'UTILISATION (LE PRÉSENT
«ACCORD») AVANT D'UTILISER CE SITE. SI VOUS N'ACCEPTEZ PAS TOUTES LES
CONDITIONS CONTENUES DANS CE DOCUMENT, VEUILLEZ NE PAS UTILISER
LE SITE.
AVERTISSEMENT
CE SITE WEB (LE «SITE») ET TOUS LES MATÉRIAUX DE CE SITE SONT FOURNIS «EN
L'ÉTAT» ET TOUTES LES UTILISATIONS SONT À VOS PROPRES RISQUES. BLOCKCHAIN
INTERNATIONAL FZE (CI-APRES - BCI) REJETTE, ET VOUS RENONCEZ PAR LA
PRESENTE, TOUTES LES GARANTIES ET RESPONSABILITES DE BCI,
QU'ELLES IMPLICITES OU NON, DÉCOULANT DE L'APPLICATION DE LA LOI OU
AUTREMENT, CONCERNANT CE SITE ET TOUT MATÉRIEL
CE SITE, Y COMPRIS, MAIS SANS S'Y LIMITER: (A) UNE GARANTIE IMPLICITE DE
QUALITÉ MARCHANDE OU D'APTITUDE À UN EMPLOI PARTICULIER
OBJECTIF; B) GARANTIE IMPLICITE DE NON-INFRACTION; ET (C) RÉCLAMATION EN
DÉLIT (Y COMPRIS LA NÉGLIGENCE).
DONC, VOUS RECONNAISSEZ QUE BCI NE DÉCLARE NI NE GARANTIT QUE CE SITE
SERA ACCESSIBLE SANS
INTERRUPTION OU QUE CE SITE, TOUT MATÉRIEL DANS CE SITE, OU LE SERVEUR QUI
REND CE SITE DISPONIBLE SONT LIBRES DE COMMETTRE DES
ERREURS, DÉFAUTS, DÉFAUTS DE CONCEPTION OU OMISSIONS OU DE VIRUS OU
D'AUTRES COMPOSANTS NOCIFS.
Limitation de responsabilité
En aucun cas BCI ne sera responsable, que ce soit en matière de contrat, de garantie, de
responsabilité délictuelle (y compris la négligence (active, passive ou imputée)), de produits
La responsabilité stricte ou autre théorie,s’applique pour vous ou toute autre personne pour
tout dommage (y compris, sans limitation, indirect, accidentel, des dommages spéciaux ou
consécutifs) OU EN RAPPORT AVEC TOUTE utilisation , l'impossibilité d'utiliser ou les
résultats d'utilisation de ce site ou de tout matériaux de ce site, même si BCI ou son
représentant a été informé de la possibilité de tels dommages.
Utilisation du site
Vous ne pouvez utiliser ce site et tout matériel trouvé sur ce site (y compris, mais sans s'y
limiter, les images, logos, dessins, insignes, marques,
images, sons, textes, messages, outils, logiciels, technologies, produits, fichiers,
informations, données, démonstrations, matériel promotionnel, audiovisuel,
œuvres multimédias et tout autre élément ou expression) conformément aux termes et
conditions actuelles, et vous acceptez de vous conformer à ces termes et conditions à tout

moment. Sans limiter ce qui précède, vous ne pouvez pas copier, republier, télécharger,
afficher, transmettre ou distribuer tout matériel, sauf tel que spécifié spécifiquement ici.
Sous réserve des modalités et conditions du présent contrat (et sous réserve du paiement
des droits de licence applicables), BCI vous accorde une
licence non-exclusive et non-transférable, pour la durée de votre prochaine session
d'utilisation du Site, pour: (i) télécharger vers un (1) ordinateur, uniquement
pour votre usage personnel, une (1) copie de tout le matériel disponible sur ce site; et (ii)
télécharger du matériel dans des zones désignées de ce site.
Vos obligations
BCI se réserve tous les droits sur les Matériaux non expressément accordés ci-dessus. Sans
limiter ce qui précède, vous ne pouvez pas: (i) utiliser ou transmettre
tout matériel sur ou sur tout autre site Web ou réseau; (ii) modifier, traduire, désosser,
décompiler, désassembler ou créer un produit dérivé
fonctionne en fonction de tous les matériaux; (iii) reproduire tout matériel autre que celui
spécifié ci-dessus; (iv) distribuer, autoriser, louer, vendre, ou
encore, transférer tout matériel; ou (v) supprimer, masquer ou modifier tout avis de droit
d'auteur ou d'autres avis de propriété présents sur ou dans tout
Matériaux. Vous déclarez, garantissez et acceptez que: (i) vous vous conformerez à toutes
les lois, réglementations et ordonnances applicables de
l'autorité gouvernementale dans votre utilisation du Site et des Matériels (y compris, sans
limitation, toutes les lois, réglementations et
ordres); (ii) vous n'êtes pas situé dans, sous le contrôle de, ou un ressortissant ou un résident
d'un pays vers lequel l'exportation de
interdit par la loi, le règlement ou l'ordre américain; et (iii) vous ne téléchargerez ou ne
transmettrez sur ce site aucun logiciel ou autre matériel
que: (a) contenir des virus ou d'autres codes nuisibles; b) violer, détourner ou porter atteinte
à un brevet, un droit d'auteur, une marque de commerce, un nom commercial,
l'habillage commercial, le secret commercial, le droit de publicité, le droit à la vie privée, le
droit moral, le droit d'attribution ou d'intégrité ou toute autre propriété intellectuelle
droit ou droit de propriété (collectivement, «Droits de propriété») de toute personne ou
entité; ou (c) contenir du matériel diffamatoire
ou représenter toute personne sous une fausse lumière.
Propriété BCI
Tous les droits, titres et intérêts sur ce Site, les Matériaux et tous les droits de propriété
associés sont la propriété de BCI ou de ses concédants, et non
la propriété de l'un des éléments précédents vous est transférée en vertu du présent Contrat
ou des BCI vous permettant d'utiliser le Site.
Soumissions

BCI souhaite recevoir vos commentaires, et suggestions concernant les produits BCI par le
biais de ce site. Toutefois, BCI n'accepte ou ne considère aucun
matériel à utiliser dans l'un de ses produits (y compris, mais sans s'y limiter, des démos,
croquis, dessins, notes, histoires et jeu ou personnage
idées), qui n'a pas été spécifiquement demandé par BCI. En conséquence, BCI vous demande
de ne pas nous envoyer de tels documents. Si vous ignorez cela
demande, tout matériel, commentaire, suggestion ou autre information que vous soumettez à
BCI deviendra la propriété de BCI, détenant exclusivement tous les droits connus et
subséquents sur ces documents, et vous reconnaissez et acceptez de ne pas contester les
droits de BCI
les droits d'utiliser et de divulguer ces documents de quelque manière et à toute fin,
commerciale ou autre, sans compensation pour vous.
Divers
Aucun manquement ou abstention de la part de BCI d'exercer ses droits ou d'insister sur
l'exécution de vos obligations en vertu des présentes ne doit être interprété comme
une renonciation à ceux-ci ou à tout autre droit ou obligation dans ce cas ou dans tout autre
cas; plutôt, la même chose doit rester intégralement
force et effet. Si une disposition de la présente entente est jugée illégale, nulle ou, pour
quelque raison que ce soit, inapplicable, cette disposition doit être
restreinte ou modifiée dans la mesure nécessaire pour rendre cette disposition légale, valide
et applicable
reflétant l'intention des parties exprimée dans le présent accord ou, si cette modification est
impossible, séparée de
accord. Aucune modification ou rupture d'une quelconque disposition du présent Contrat
n'affectera la validité ou l'applicabilité de
des provisions. Cet accord sera régi et interprété conformément aux lois des Émirats Arabes
Unis, sans référence à ses
règles de choix de la loi. Les dispositions des conventions des États-Unis sur les contrats de
vente internationale de marchandises ne sont pas applicables.
Cet accord constitue l'intégralité de l'accord entre vous et BCI relatif à l'objet des présentes
et ne peut être modifié sauf dans un écrit signé par BCI.

