Conditions générales
Conditions générales d’utilisation

Introduction
Ce site web et application en ligne (ici se référant à « Service » ou le « Service ») appartiennent et opèrent
sous la tutelle de ProductImpulse BV, une entreprise Néerlandaise immatriculée à la chambre des
commerces Néerlandaise avec le numéro 60414464. L’entreprise se situe à Drift 17, 3512BR aux Pays-Bas
(et se nomme Channable, « nous »), en concordance avec ces Conditions Générales d’utilisation
(« Conditions Générales »).
Ces Conditions Générales régissent votre utilisation du service. En accédant ou utilisant ce Service, vous
acceptez toutes les Conditions Générales sans réserve.
Nous recommandons que vous lisiez ces Conditions Générales. De plus, Channable peut changer ces
conditions à tout moment. Si une modification y est apportée, nous vous enverrons une notification. Nous
vous demandons également d’accepter ces conditions la première fois que vous utilisez le service. Vous
acceptez que ces Conditions Générales, ainsi que toute éventuelle modification, entraînent des obligations
juridiques.
SI VOUS N’ACCEPTEZ PAS CES CONDITIONS D’UTILISATION, LA POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ, OU/ET
LES INSTRUCTIONS POSTÉES SUR LE SERVICE, N’UTILISEZ PAS LE SERVICE.

Utilisation du service

1. Pour utiliser le Service, vous êtes dans l’obligation de créer un compte utilisateur (un “Compte”) pour le
Service. Si vous choisissez, ou que nous vous fournissons un code d’identification, mot de passe ou autre
pièce d’information dans le cadre de notre procédure de sécurité, ce qui vous donne l’accès à votre Compte,
cette information est confidentielle est devra être traitée comme telle, vous ne devez pas la divulguer à une
partie tierce. Un compte utilisateur est strictement personnel et individuel : Il n’est pas autorisé de partager
un compte utilisateur avec d’autres individus. Si selon nous vous ne vous êtes pas conformés avec les
provisions de ces Conditions Générales, nous nous réservons le droit de désactiver, à n’importe quel
moment, un identifiant d’utilisateur ou mot de passe, indépendamment de sa provenance, qu’il vous est
été attribué par nous ou choisi par vous.

2. Si vous vous inscrivez à nos Services pour le compte de votre entreprise, vous avez pour Channable
l’autorité d’être rattaché à cette entreprise et que l’acceptation de ces Conditions Générales par vous sera
traitée comme l’acceptation par votre entreprise. En tant que client du “Service” vous acceptez que
Channable puisse utiliser le nom et logo de votre entreprise sur son site et sur d’autres supports
promotionnels.
3. Les mineurs de moins de 13 ans ne sont pas autorisés à utiliser le Service. Si les lois de votre pays de
résidence le consentent, alors les enfants mineurs peuvent utiliser le Service, sous réserve que les parents
ou tuteur légal créent le Compte, il ne peut être créé qu’avec l’accord d’un tuteur légal ou d’un parent. Si
vous autorisez votre enfant mineur ou pupille légal d’utiliser le Service, vous acceptez alors les Conditions
Générales d'utilisation pour vous-même ou pour votre pupille légal.

De plus, vous acceptez d’être

responsable pour toute l’utilisation du Service de votre enfant ou pupille légal, même si vous ne l’avez pas
autorisé à utiliser Channable.
4. Tant que vous vous conformez à cette convention, Channable vous donne un droit illimité d’accéder et
d’utiliser le Service en accordance avec cette Convention et les lois en vigueur. Ce droit est révocable, nonassignable, non sous-licenciable. Channable ne vous octroie aucun autre droit, implicite ou autre.
5. Il ne vous est pas permis d’utiliser le Service pour répandre toute information illégale ou du matériel
répressible, ou pour porter préjudice aux autres ou au Service en soi. Par exemple, vous ne devez pas :
(i) utiliser le Service pour porter préjudice, menacer ou intimider une autre personne, une
organisation ou Channable
(ii) endommager, désactiver, surcharger ou nuire au Service ;
(iii) revendre ou redistribuer quelconques parties du Service ou l’accès au Service, cela inclut la
vente ou l’achat d’un Compte ;
(iv) utiliser ou tenter d’utiliser des moyens non-autorisés pour modifier, rediriger, ou gagner l’accès
au Service ;
(v) utiliser un processus automatisé ou un service (tel qu’un bot, programme informatique,
extorquer périodiquement des informations stockées par Channable, ou Meta-recherches) pour
accéder ou utiliser le Service, ou pour copier ou récupérer des données du Service ou ;

(vi) obtenir (ou essayer d’obtenir) quelconques informations du Service, hormis les données qui
sont mises à votre disposition.

Contenu de l’utilisateur
6. En utilisant le Service vous donnez à Channable un droit à l’international, irrévocable, non-exclusif, une
License sans redevance d’utiliser tout le matériel (sans limitation de textes, images et autres matériels
visuels, dorénavant appelés « Contenu d’utilisateur ») que vous téléchargez ou postez sur le Service. Le
contenu que vous nous avez remis ne sera pas partagé avec des parties tierces, à l’exception des parties
avec lesquelles vous désirez partager ces informations. Par la présente vous reconnaissez que tout contenu
posté au Service est déjà publiquement disponible.
7. Vous n’êtes pas autorisé à poster sur le Service du matériel protégé par copyright, association des
marques, ou autre droit à la propriété sans l’explicite permission du propriétaire du copyright, marque ou
autre droit à la propriété.
La charge de déterminer qu’un matériel n’est pas protégé par un des droits mentionnés au-dessus vous
revient. Vous êtes entièrement responsable pour les dommages résultant des violations de copyright,
marques, droits à la propriété, ou autre dommage provenant de votre violation de cette convention. Toutes
marques et/ou marques de services affichées sur le Service sont la propriété exclusive de leur propriétaire
respectif, et ne peuvent être utilisées sans l’accord du propriétaire.
8. Channable ne revendique aucune propriété du contenu d’utilisateur. Bien que Channable se réserve le
droit de modifier ou supprimer tout contenu d’utilisateur que vous publiez sur le Service, nous ne contrôlons
ou ne vérifions pas le contenu d’utilisateur que vous publiez sur le Service, puis nous entreprenons pas de
surveiller ce contenu.
9. Vous contrôlez qui peut accéder à votre contenu d’utilisateur. Lorsque vous donnez à quelqu'un l'accès
à votre contenu d’utilisateur, vous leur donnez la permission gratuite et non exclusive d’utiliser, de
reproduire, de distribuer, de transmettre, et de communiquer au public le contenu d’utilisateur uniquement
en connexion avec le Service. Si le contenu d’utilisateur inclut une photographie ou autre image digitale,
vous renoncez également à tout droit de confidentialité et de publicité par rapport à l’image. Si vous ne
voulez pas que d’autres personnes aient ce droit, alors n’utilisez pas le Service pour partager votre contenu
d’utilisateur.

10. Channable peut avoir besoin de, et par les présentes, vous donnez le droit à Channable d’utiliser, de
modifier, d’adapter, de distribuer, de publier et d’afficher tout contenu d’utilisateur publié sur le Service.
Ces droits s’appliquent uniquement à la mesure nécessaire dans la mise en œuvre du Service.
11. Tout contenu en violation avec ces termes d’utilisation ou de vos lois locales n’est pas permis sur le
Service. Channable se réserve le droit de vérifier le contenu pour renforcer ces termes d’utilisation. Si vous
partagez du contenu d’utilisateur sur le Service d’une façon qui porte atteinte au droit d’auteur, la propriété
intellectuelle, le droit de propriété, de publicité ou de confidentialité d’autrui, vous enfreignez ces termes
d’utilisation. Vous représentez et justifiez que vous possédez tous les droits nécessaires afin d’accorder les
droits de cette section et que l’utilisation du contenu d’utilisation ne viole aucune loi. Nous pouvons
supprimer votre contenu du Service à tout moment et pour toute raison, y compris si: (i) vous violez ces
termes d’utilisation; (ii) le contenu d’utilisateur excède la limite de stockage ou la taille de fichier; ou (iii)
nous annulons ou suspendons votre accès au Service. Channable exerce des activités de surveillance pour
garantir la pertinence du contenu tel qu’énoncé dans ces termes d’utilisation. Que ce soit le résultat de ses
activités de surveillance ou après avoir reçu des notifications de contenu inapproprié de la part d’un tiers,
Channable se réserve le droit de supprimer tout contenu d’utilisateur du Service. Vous acceptez d’éliminer
immédiatement tout contenu qui viole les termes d’utilisation, y compris en application d’une demande
d’élimination de la part de Channable. Au cas où vous choisissez de ne pas vous conformer à la demande
de Channable d'éliminer du contenu d’utilisation, Channable se réserve le droit d'éliminer ce contenu
immédiatement ou de désactiver l'accès au Service.
12. Vous êtes responsable pour la sauvegarde de votre Contenu d’utilisateur que vous stockez sur le Service.
Nous pouvons supprimer votre contenu d’utilisation du Service de façon permanente si votre accès au
Service est suspendu ou désactivé. Nous n’avons pas d’obligation de vous rendre du contenu d’utilisateur
après que votre accès au Service ait été suspendu ou désactivé. Si du contenu d’utilisateur est stocké avec
une date d’expiration, nous pouvons également supprimer ce contenu à partir de cette date. La perte du
contenu d’utilisateur peut être irrémédiable.
13. Vous acceptez que Channable ne soit pas responsable pour les produits ou services professionnels
affichés sur le Service provenant d’une source autre que Channable. Toute question concernant les produits
ou services professionnels offerts par un tiers, y compris mais pas limité aux conditions d’achat, les termes
de paiement, les garanties, les délais de livraison, est traitée uniquement entre vous et le tiers. Nous ne
faisons aucune garantie ou représentation concernant un produit ou service professionnel d’un tiers. Vous
ne nous considérerez pas (et nous ne serons pas interprété comme) un parti à ce genre de transactions,

que nous ayons reçu une forme de revenu ou de rémunération en connexion avec ces transactions ou non.
De plus, nous ne serons pas tenus responsable pour n’importe quel coût ou dommage découlant de,
directement ou indirectement, vous ou toute autre personne impliquée ou associée aux transactions.

Paiement
14. Toutes les fonctionnalités et attributs du Service sont des fonctionnalités payantes (dorénavant nous
nous y référerons collectivement au terme de “Fonctionnalités”). Vous acceptez de payer les charges
associées à l’utilisation des Fonctionnalités dans les 30 jours. Nous nous octroyons le droit de suspendre ou
annuler votre accès au Service dans le cas où nous ne recevons pas le montant dû dans les temps. La
suspension ou annulation de votre accès au Service pour non-paiement peut résulter dans la perte de votre
accès à votre Compte, ainsi que la perte du contenu enregistré dans le Service.
15. Vous acceptez de payer le coût des fonctionnalités via le Service, vous serez demandé d’indiquer votre
méthode de paiement au moment où vous vous inscrivez pour obtenir ces Fonctionnalités. Vous pouvez
changer vos informations de facturation et la méthode de paiement en prenant contact avec nous. Vous
acceptez de toujours garder vos données de facturation à jours.
16. En fournissant une méthode de paiement à Channable, vous vous engagez à :
(i) détenir l’autorisation pour utiliser la méthode de paiement que vous avez renseigné et que les
informations fournies pour le paiement sont vraies et correctes ;
(ii) autoriser Channable à vous facturez pour les Fonctionnalités en utilisant la méthode de paiement
communiqué par vous-même; et
(iii) autoriser Channable à vous facturer pour les Fonctionnalités. Nous vous facturerons à chaque période
de facturation et de manière récurrente. Généralement, une période de facturation comprend un mois.
17. La souscription à notre Service est automatiquement renouvelée à chaque période de facturation. Le
montant prélevé à chaque période de facturation est basé sur les Fonctionnalités du Service que vous
utilisez en combinaison avec d’autres facteurs incluant, mais pas limité à, le nombre d’articles importés, le
nombre de boutiques et le nombre de canaux. Le calcul du montant dû est fait automatiquement et peut
varier selon la période de facturation. Plus d’information sur nos tarifs sont disponibles ici. Pour résilier votre
abonnement il vous faudra d'abord arrêter les Fonctionnalités avant la date de facturation cela afin d'éviter
d'être prélevé pour le mois suivant. Si vous arrêtez l’option de paiement récurrent, votre compte restera

actif jusqu’à la nouvelle période de facturation. Dans le cas où vous résiliez votre abonnement vous
n'obtiendrez aucun remboursement.
18. Nous vous ferons parvenir une facture par e-mail. Nous mettrons à jour Le Service ultérieurement de
sorte que vous puissiez consulter vos factures dans les Paramètres de votre compte. S’il y a une erreur dans
votre facture, vous vous devez de nous en informer dans les 30 jours qui suivent la réception de la facture
erronée. Nous examinerons votre requête. Si vous nous informez pas de l’erreur dans les 30 jours données,
vous nous détachez ainsi de toute responsabilité relative à la perte résultant de la facture erronée, de ce fait
nous ne corrigerons pas l’erreur commise et aucun remboursement ne vous sera accordé. Si Channable
identifie une erreur de facturation, nous corrigerons cette erreur dans les 30 jours qui suivent.
19. Quand vous utilisez nos Fonctionnalités, vous acceptez que nous vous fournissions des Fonctionnalités
immédiatement. Vous n’aurez pas le droit à une annulation ou un délai de rétractation, à moins que la loi
requière une période de rétractation. Paiement des Fonctionnalités (si ce sont des transactions ou des
souscriptions) n’est pas remboursable.
20. Channable peut changer le prix des Fonctionnalités n’importe quand et vous en notifiera par e-mail
dans moins de 15 jours avant le changement de prix. Cela n’inclut pas le changement de souscription causé
par les facteurs indiqués dans paragraphe 17. Si vous n'êtes pas d'accord avec le changement de prix, vous
devez arrêter d’utiliser les Fonctionnalités avant que le changement de prix soit effective. S’il y a un terme
fixe et prix dans l’offre de vos Fonctionnalités, le prix restera en place jusqu’au terme.
21. Vous devez vous acquitter de tous les montant dus que nous essayons de collecter. Cela inclut les
honoraires d’avocats et autres frais juridiques dans le cas où vous feriez défaut aux paiements dus.
22. Dans le cas où Channable vous doit un paiement vous vous engagez à nous fournir dans un délai
convenable toutes les informations nécessaires pour que nous puissions effectuer le paiement. Vous êtes
responsable pour les taxes ou autres charges encourues résultant de ce paiement. Vous devez vous
conformer avec les autres conditions sur vos droits afin de recevoir le paiement. Si vous recevez un paiement
par erreur, nous pouvons demander un remboursement et vous acceptez de coopérer. Egalement, nous
pouvons réduire un paiement que nous vous devons pour compenser avec le versement excédentaire.

Droits de Propriété Intellectuelle

23. Toute information, donnée, texte, document, graphique, logo, design, image, photo, vidéo, weblog,
fonctionnalité interactive ou autre contenu, service ou matériel (ou toute partie de ces derniers) accessible
sur le Service (dorénavant dénommés “Matériels”) sont protégés par droits d’auteur, marque déposée, et
autres droits de propriété intellectuelle. Ces Matériels sont possédés par ou concédés à Channable, ou
utilisés par Channable, comme le permet la législation en vigueur. Aucun de ce contenu ne pourra être
interprété comme conférant par implication, par estoppel ou autre, toute licence ou droit d’utilisation des
Matériels autre que ceux permis dans ces Conditions d’utilisation. A moins que vous détenez la permission
du créateur ou du fournisseur de contenu original, vous acceptez de ne pas télécharger, cacher, reproduire,
modifier, éditer, altérer ou compléter les Matériels.

24. Channable possède et conserve tous droits de propriété du Service et tous droits d’auteurs associés,
marques de commerce, marques, marques de services, brevets, bibliothèque d’objets, caractères, supports
ou autres droits propriétaires conformément à la loi. Toutes les marques de commerce, marques, marques
de services et logos apparent sur le Service sont la propriété intellectuelle brevetés des propriétaires de ces
marques ou noms et vous n’avez pas le droit d’utiliser, modifier, supprimer ou autrement enfreindre ces
propriétés intellectuelles brevetées.
25. En acceptant d’utiliser le Service, vous acceptez de recevoir des newsletters, alertes, e-mails
promotionnels et autres de la part de Channable. Vous pouvez vous désinscrire de cette liste de
destinataires, comme requis par la loi, via le Service.

Vie privée et sécurité
26. Nous sommes engagés à protéger votre vie privée et votre sécurité. Toutes vos données personnelles
que nous recueillons seront traitées en accordance avec notre politique sur la protection de vos données.
Nous vous conseillons de revoir notre politique sur la Vie Privée qui est incorporé dans nos conditions
d'utilisation, et vous confirmez lors de votre utilisation du Service que vous consentez à ce que vos données
personnelles soient utilisées et manipulées en accordance avec notre Politique de Protection de la Vie
Privée.

Clause de non-responsabilités

27. VEUILLEZ NOTER LES CLAUSES DE NON-RESPONSABILITÉ SUIVANTES :
CHANNABLE NE GARANTIT PAS QUE LES FONCTIONS DU SERVICE SONT COMPLÈTEMENT DÉPOURVUES
D’ERREURS, OU QUE LE SERVICE EST TOUJOURS DISPONIBLE, OU DISPONIBLE POUR TOUS, OU QUE LA
TRANSMISSION DES DONNÉES VERS/DU SERVICE SE PRODUIRA À UNE VITESSE MINIMUM OU QUE LE
SERVICE OU LES SERVEURS SONT DÉPOURVUS DE VIRUS OU AUTRES COMPOSANTS MALVEILLANTS.
CHANNABLE NE GARANTIT PAS QUE LE CONTENU ASSOCIÉ AVEC OU UTILISÉ EN CONNEXION AU SERVICE
EST FACTUEL OU SANS ERREURS OU QUE L’UTILISATION D’UN TEL MATÉRIEL NE VIOLERA PAS LES DROITS
D’UN TIERS. CHANNABLE SE RÉSERVE LE DROIT DE CORRIGER LES ERREURS DANS LE SERVICE.
SANS LIMITER LE PRÉCÉDENT AMENDEMENT, VOUS RECONNAISSEZ ET ACCEPTEZ QUE TOUT CE QUI EST
ASSOCIÉ AU SERVICE EST FOURNI “COMME TEL” ET “DISPONIBLE” SANS AUCUNE GARANTIE, EXPRIMÉE
OU IMPLICITE, INCLUANT MAIS PAS LIMITÉ AUX GARANTIES DE COMMERCIALISATION, CONFORME À UN
CERTAIN OBJECTIF, OU NON VIOLATION. CHANNABLE NE GARANTIT PAS L’EXACTITUDE, LA FIABILITÉ,
L'INTÉGRITÉ OU PONCTUALITÉ DU MATÉRIEL CONTENU DANS LE SERVICE OU RÉSULTANT DE
L’UTILISATION DU SERVICE. A L’EXCEPTION DES DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES CI-DESSUS, CHANNABLE NE
FAIT PAS DE REPRÉSENTATION POUR VANTER DE LA QUALITÉ D’UN PRODUIT, SERVICES, INFORMATION
OU AUTRES MATÉRIELS ACHETÉS OU OBTENUS PAR VOUS VIA L’UTILISATION DU SERVICE.

Limitation de responsabilité
28. VOUS COMPRENEZ ET ACCEPTEZ EXPRESSÉMENT QUE NOUS ET NOS SOCIÉTÉS AFFILIÉES NE SOMMES
PAS RESPONSABLES DES DOMMAGES DIRECTS, INDIRECTS, ACCESSOIRES, SPÉCIAUX, CONSÉCUTIFS,
EXEMPLAIRES OU PUNITIFS OU DE TOUT AUTRE DOMMAGE, Y COMPRIS, MAIS SANS S'Y LIMITER, LES
DOMMAGES POUR PERTES DE PROFITS, VOLONTÉ, UTILISATION, DONNÉES OU AUTRES PERTES
INTANGIBLES (MÊME SI NOUS AVONS ÉTÉ AVISÉS DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES), DÉCOULANT
DE, OU RÉSULTANT DE, (A) L'UTILISATION OU L'IMPOSSIBILITÉ D'UTILISER LE SERVICE; (B) L'UTILISATION
DE TOUT MATÉRIEL, CONTENU D'UTILISATEUR OU AUTRE MATIÈRE SUR LE SERVICE OU TOUT SITE WEB
OU SITE WEB LIÉ AU SERVICE, (C) LE COÛT D'ACQUISITION DE BIENS ET DE SERVICES SUBSTITUTS
RÉSULTANT DE TOUT MARCHANDISES, DONNÉES, INFORMATIONS OU SERVICES ACHETÉS OU OBTENUS
OU MESSAGES REÇUS OU TRANSACTIONS ENTRÉES À PARTIR OU PAR LE SERVICE; (D) ACCÈS NON
AUTORISÉ OU MODIFICATION DE VOS TRANSMISSIONS OU DONNÉES; (E) DÉCLARATIONS OU CONDUITE
D'UN TIERS SUR LE SERVICE; OU (F) TOUTE AUTRE QUESTION RELATIVE AU SERVICE. EN AUCUN CAS,
NOTRE RESPONSABILITÉ TOTALE ENVERS VOUS POUR TOUS LES DOMMAGES, PERTES ET CAUSES

D'ACTION (QUE CE SOIT EN CONTRAT, TORT (Y COMPRIS, MAIS SANS S'Y LIMITER, LA NÉGLIGENCE), OU
AUTRE) EXCÉDENT LE MONTANT PAYÉ PAR VOUS EN DURÉE, S'IL Y A LIEU, POUR ACCÉDER AU SERVICE,
ET EN AUCUN CAS PLUS DE MILLE EURO (€ 1000.00). SI VOUS N'ÊTES PAS SATISFAIT AVEC UNE PARTIE DU
SERVICE, OU AVEC TOUTES LES CONDITIONS D'UTILISATION, VOTRE SEULE ET EXCLUSIVE SOLUTION EST
LA DISCONTINUATION DE VOTRE UTILISATION DU SERVICE. SI UNE PARTIE DE CETTE LIMITATION DE
RESPONSABILITÉ N'EST PAS CONSTANTE, LA RESPONSABILITÉ EST LIMITÉE DANS TOUTE LA MESURE
PERMISE PAR LA LOI.

Indemnité
29. Par la présente vous indemniserez Channable et vous vous tenez d'indemniser Channable contre toutes
pertes, dommages, coûts, responsabilités et dépenses (incluant sans limitation les dépenses légales payées
par Channable à un parti tiers pour les règlements d’une plainte ou d’une dispute sous l’avis des conseillers
légaux de Channable) encouru ou souffert par Channable pour cause de violation par vous d’une provision
de ces conditions d’utilisation, ou découlant d’une plainte car vous avez enfreins une provision des
Conditions d’Utilisation.

Liens Parti Tiers
30. Le service doit contenir des liens à ou pour vous permettre d'interagir avec ou d’utiliser des sites tiers,
produits et services (« Service Parti Tiers »). L'accès à un parti tiers est fourni uniquement comme une
fonctionnalité. Les parties tierces ne sont pas sous le contrôle de Channable et l’entreprise ne supporte pas
forcément le contenu, produits, services ou autres matériels sur ou disponibles sur de tels services tiers.
Votre recours à un quelconque parti tierce est sujet aux conditions générales d’utilisation et politique de
protection de la vie privée du parti concerné et peut comprendre la divulgation ou transfert d’information
de votre part ou sur vous au fournisseur de service tiers. Vous devrez former votre propre jugement quant
à l'utilisation et interaction avec les services d’un Parti Tiers. Vous reconnaissez et acceptez que Channable
n’est pas responsable pour la disponibilité des services du parti tiers ou que Channable ne peut pas être
tenu responsable directement ou indirectement pour tout dommage ou cause perdu soi-disant découlant
de ou en connexion avec votre utilisation et/ou interaction avec les services d’un Parti Tiers.

Résiliation
31. Channable peut à tout moment et sans préavis arrêter votre compte Channable selon son gré, incluant,

et sans limitation, pour violation par vous ou par une de vos présentations, garanties ou obligations sous
ces Conditions Générales. Channable peut aussi suspendre ou résilier votre accès au Service si vous avez un
compte d’essai gratuit et que vous l’avez utilisé pendant 90 jours consécutives ou au-delà, dans ce cas
Channable vous notifiera d’une telle suspension au moins 7 jours ouvrés avant la fermeture de votre
Compte.

32. Il vous est possible de résilier votre accès au Compte à tout moment avec ou sans raison. Des
informations ou directives pour fermer votre compte peut être fournis par Channable si vous en faites la
demande. Au moment de la résiliation de votre accès au Service. (i) Votre compte peut être fermé, annulé
ou suspendu et votre identifiant utilisateur et mot de passe seront désactivés ; (ii) Tout le contenu que vous
avez téléchargé sur le Service sera retiré.
33. La fermeture de votre Compte ne vous décharge pas des obligations de paiement antérieur à la
fermeture de votre compte, ou d’autres obligations résultant d’un autre accord qui n’a pas été résilié.

Divers
34. Tous les termes et conditions de ces Conditions d’utilisation générales (exprimés ou non) sont destinés
à survivre la duration ou fermeture de l’accord entre les Parties.
35. Ces termes d’utilisation constituent l’expression complète et finale de l’accord des Parties et la
compréhension, en ce qui concerne l'objet de la présente, et remplace tous les autres accords antérieurs.
36. L’utilisation du Service ne vous donne pas l’autorité d’agir en tant qu’agent, légal ou représentant ou
employé de Channable ou d’un Parti Tiers de Channable avec lequel nous collaborons et vous acceptez de
ne pas prétendre autrement.
37. Channable peut transférer, sous-traiter ou autrement gérer les droits de Channable et/ou obligations
en accordance avec ces Conditions Générales d’utilisation sans vous en notifier ou obtenir votre
consentement. Vous n’avez pas l’autorisation de transférer, sous-traiter ou autrement gérer vos droits et
obligations sous ces Conditions Générales d’utilisation.
38. Si un dispositif quelconque est jugé invalide ou nul, ou non applicable, cela ne devrait en aucun cas
affecté la légitimité, validité ou applicabilité des autres dispositifs de ces Conditions Générales d’utilisation.

De plus, si un ou plusieurs dispositifs de ces Conditions Générales d’utilisation est jugé, entièrement ou en
partie, invalide ou non applicable, les Parties en question doivent en toute bonne foi négocier dans le but
de remplacer le dispositif concerné avec un qui soit valide et applicable.
39.

Ces Conditions d’utilisation et le renouvellement et/ou modification doivent être régies par et

interprétées en accordance avec les lois en vigueur aux Pays-Bas.
Tout litige ou différent provenant ou en connexion avec Conditions Générales d’utilisation tombe sous la
juridiction exclusive de la cour Néerlandaise.
Ce document, Conditions Générales d’utilisation, est uniquement une traduction du document Anglais
« Terms and Conditions ». La version Anglaise Terms and Conditions est le document légal ayant une valeur
juridique.

