
 

  

Conditions d'utilisation et de licence 
01.06.2012 



2 | 4 05 / 11 / 2013 - 16:11 

 

 

 

 

Conditions d'utilisation et de licence 

 

A Licence ........................................................................................................................ 3 

B L'accès au site Internet ricardo.ch-site et participation au marché .............................. 3 

C Propriété Intellectuelle ................................................................................................. 3 

D Garantie et Exclusion de Responsabilité ..................................................................... 4 

E Dispositions finales ...................................................................................................... 4 



3 | 4 05 / 11 / 2013 - 16:11 

 

 

 

 

Conditions d'utilisation et de licence 

 

Les conditions d'utilisation et de licence de ricardo.ch AG, General-Guisan-Strasse 8, Postfach 4636, 6304 

Zoug, Suisse (suivant „ricardo.ch”)  règlent les droits et obligations des personnes ("Utilisateur") qui utili-

sent l’app-ricardo.ch  („Application“), accèdent, par cette Application, au site Internet "www.ricardo.ch" y 

compris tous ses sous-domaines et les services qui y sont offerts  („Site Internet ricardo.ch“). 

Par l'achat, téléchargement ou utilisation de cette Application, l'Utilisateur déclare accepter les dispositions 

suivantes: 

A Licence 

A1 ricardo.ch octroie à l'utilisateur un droit d'utilisation non-exclusif et non transférable, de l'Application, 

limité dans le temps et limité géographiquement. L'Utilisateur n’est pas autorisé à transmettre, lais-

ser ou sous-licencier, sous quelque forme que ce soit, cette Application à des tiers, que ce soit à titre 

onéreux ou gratuitement.  

B L'accès au site Internet ricardo.ch-site et participation au marché 

B1 L'Application permet à l’utilisateur d'accéder site Internet ricardo.ch et à participer au marché qui s’y 

trouve. Pour cet accès et cette participation, les Conditions Générales de Vente et la déclaration de 

protection des données de ricardo.ch ("Conditions") sont applicables. L'Utilisateur consent à ces 

Conditions  et s’engage à n’utiliser cette Application que dans le sens et en accord avec ces Condi-

tions.  

Les conditions peuvent être consultées à l’adresse: 

 www.fr.ricardo.ch/ueber-uns/fr-fr/règlements.aspx. 

B2 L’inscription en tant que membre auprès de ricardo.ch est une condition préalable pour pouvoir offrir 

et acheter des produits sur le Site Internet ricardo.ch, utiliser les fonctionnalités web y relatives ainsi 

que d’accéder aux domaines du site protégés par mot de passe (en particulier le compte personnel). 

B3 ricardo.ch rend l'Utilisateur expressément attentif au fait que l'Application ne permet qu’un accès 

limité au site Internet et que seule une partie du contenu, des services et des fonctions sont dispo-

nibles en utilisant l’Application.  

B4 L'Utilisateur reconnaît et accepte que la présentation des offres par l’Application de celles sur le site 

Internet ricardo.ch peuvent différer. Indépendamment de cela, l' Utilisateur restera lié aux offres 

soumises ou aux contrats conclus par le biais de l'Application de la même manière comme s'il avait 

soumis l'offre ou conclu le contrat par le biais du Site Internet ricardo.ch. 

C Propriété Intellectuelle 

C1 Tous les droits relatifs à l'Application, en particulier le droit d'auteur et les droits de protection décou-

lant du droit des marques ou de la concurrence demeurent pleinement chez ricardo.ch. Si 

l’Application change, tous les droits de protection relatifs à l’Application y compris ses modifications 

demeurent chez ricardo.ch. 

http://dict.leo.org/frde?lp=frde&p=Ci4HO3kMAA&search=d%C3%A9claration&trestr=0x401
http://dict.leo.org/frde?lp=frde&p=Ci4HO3kMAA&search=de&trestr=0x401
http://dict.leo.org/frde?lp=frde&p=Ci4HO3kMAA&search=protection&trestr=0x401
http://dict.leo.org/frde?lp=frde&p=Ci4HO3kMAA&search=de&trestr=0x401
http://dict.leo.org/frde?lp=frde&p=Ci4HO3kMAA&search=donn%C3%A9es&trestr=0x401
http://www.fr.ricardo.ch/ueber-uns/fr-fr/règlements.aspx
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C2 L'Utilisateur n’est pas autorisé à examiner l'Application et ses fonctionnalités par ingénierie inverse, 

de modifier, prolonger, décompiler, désassembler, ou mettre le code source à partir du code objet.  

D Garantie et Exclusion de Responsabilité 

D1 Toute garantie en relation avec l’Application est exclue. Toutefois, ricardo.ch peut, de temps en 

temps, mettre à disposition gratuitement des mises à jour de l'Application si elle le juge nécessaire.   

D2 ricardo.ch décline expressément toute responsabilité pour tous dommages - quelqu’en soit le fon-

dement juridique - qui résulteraient en relation avec l'utilisation de l’Application. 

 

E Dispositions finales 

E1 Si certaines dispositions de ces conditions d'utilisation et de licence devaient être totalement ou 

partiellement nulles et/ou inapplicables, la validité et/ou l’application des autres dispositions ou une 

partie de celles-ci n’est pas touchée. Les dispositions inapplicables et/ou nulles seront alors rempla-

cées par des dispositions juridiquement valides les plus proches du sens et de la raison économique 

des dispositions inapplicables et/ou nulles. Il en est de même en cas de lacunes dans la réglementa-

tion. 

E2 Tous les litiges en rapport avec les présentes conditions d’utilisation et de licence entre ricardo.ch et 

un Utilisateur sont soumis au droit suisse. Le for juridique exclusif est Zoug, Suisse. 

 


