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CONDITIONS D'UTILISATION 

Dernière mise à jour : 30 mai 2016 

Bienvenue chez Amazon Registry Services. Amazon Registry Services, Inc. (« ARSI ») fournit des 

informations sur les Domaines de premier niveau (dénommés les « TLDs ») par le biais des sites Web 

d’ARSI, y compris www.amazonregistry.com et les sites Internet pour chacun des TLDs enregistrés sur 

bienvenue.moi et les applications mobiles (dénommés collectivement les « Sites »). Si vous accédez à ces 

Sites ou si vous les utilisez, vous acceptez les présentes conditions d'utilisation, (dénommées le 

« Conditions d'utilisation »). Veuillez les lire attentivement. En plus d’être soumis aux Conditions 

d'Utilisation, vous serez aussi soumis (1) à la politique d'Utilisation Acceptable et Anti-abus d’ARSI qui régit 

également l'utilisation des noms de domaine enregistrés dans les TLDs d’ARSI ; (2) à la Politique 

d’Enregistrement Sunrise ou Politique d'Enregistrement qui régit l'enregistrement des noms de domaine 

dans les TLDs d’ARSI ; et (3) à toute autre politique, directives, termes et accords publiés sur les Sites ou 

mis à votre disposition de toute autre manière par le biais des Sites (dénommés collectivement les 

« Termes »). En cas de contradiction entre les présentes Conditions d’utilisation et ces Termes, ce sont les 

Termes qui prévaudront. 

CONFIDENTIALITÉ 

Afin de comprendre nos pratiques veuillez prendre connaissance de notre Politique de confidentialité qui 

régit également l’utilisation que vous faites des Sites. 

COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES 

Lorsque vous utilisez l'un des Sites, ou que vous nous envoyez des e-mails, messages texte et autres 

communications depuis votre ordinateur de bureau ou un appareil mobile, vous communiquez avec nous par 

voie électronique. Vous consentez à recevoir des communications de notre part de manière électronique. 

Nous communiquerons avec vous de nombreuses façons : par e-mail, textes, ou en publiant des 

notifications et des messages sur ce Site. Vous convenez que tous les accords, notifications, informations et 

autres communications que nous vous fournissons électroniquement sont conformes aux exigences légales 

requérant que ces communications soient faites par écrit. 

DROITS D'AUTEUR 

L’intégralité du contenu des Sites ou du contenu accessible par leur biais, y compris les textes, graphiques, 

logos, icônes, images, clips audio, téléchargements numériques, compilations de données, et logiciels sont 

la propriété d’ARSI ou de ses fournisseurs de contenu et, en tant que tel, est protégé par les lois des États-

Unis et internationales relatives aux droits d’auteur. La compilation de l’intégralité du contenu des Sites ou 

du contenu accessible par leur biais est la propriété exclusive d’ARSI et est protégée par les lois des États-

Unis et internationales relatives aux droits d’auteur. 

MARQUES 

Cliquez ici pour accéder à la liste non exhaustive des marques appartenant à ARSI et ses filiales. De plus, 

les graphiques, logos, en-têtes, icônes, scripts et noms de service inclus sur les Site ou accessibles par leur 

biais sont des marques ou présentations appartenant à ARSI aux États-Unis et dans d’autres pays. Les 

marques et présentations appartenant à ARSI ne peuvent pas être utilisés relativement à des TLD qui ne 

sont pas exploités par ARSI, et d'une manière qui serait susceptible de provoquer une confusion chez les 

clients, ou qui servirait à dénigrer ou discréditer ARSI. Toutes les autres marques n’appartenant pas à ARSI 

et qui apparaissent sur les Sites appartiennent à leurs propriétaires respectifs, qui peuvent ou non être 

affiliés, connectés ou sponsorisés par ARSI. 

 

 

 

http://www.bienvenue.moi/
http://bienvenue.moi/pdf/ARSIPrivacyPolicy2015-10-27_French.pdf
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LICENCE ET ACCÈS 

Sous réserve de votre respect des présentes Conditions d'utilisation, ARSI ou ses fournisseurs de contenu 

vous accordent une licence limitée, non exclusive, non transférable et non cessible vous permettant 

d’accéder aux Sites d’ARSI et d’en faire un usage personnel et non commercial. Cette licence ne comprend 

pas la revente ou l'utilisation commerciale du contenu des Sites ARSI, ni l’utilisation dérivée des Sites ARSI 

ou de leur contenu, ni le téléchargement, la copie ou toute autre utilisation des informations relatives au 

compte au profit d'un tiers, ni, pour finir, l’utilisation de dispositifs de collecte de données par extraction, 

robots ou autres outils d’extraction similaires. Tous les droits ne vous étant pas expressément accordés 

dans les présentes Conditions d'utilisation ou autres Termes, sont réservés et conservés par ARSI ou ses 

concédants de licence, titulaires de droits, ou autres fournisseurs de contenu. Aucun Site, ni aucune partie 

d'un Site, ne peut être reproduit(e), dupliqué(e), copié(e), vendu(e), revendu(e), visité(e) ou exploité(e) à des 

fins commerciales sans le consentement écrit exprès d’ARSI. Il vous est interdit d’encadrer ou d’utiliser des 

techniques de cadrage pour entourer une marque, un logo ou autre information exclusive (y compris les 

images, textes, mises en page ou en forme) d’ARSI sans autorisation écrite expresse d’ARSI. Il vous est 

interdit d’utiliser des balises Méta ou autres « textes cachés » utilisant le nom ou les marques déposées 

d’ARSI sans l'autorisation écrite expresse d’ARSI. Il vous est interdit d’utiliser les Sites de manière abusive. 

Vous n’êtes autorisé à utiliser les Sites que dans la mesure autorisée par la loi. Les licences accordées par 

ARSI prendront fin si vous ne respectez pas les présentes Conditions d'utilisation ou autres Termes. 

COMMENTAIRES, COMMUNICATIONS ET AUTRES CONTENUS 

Les visiteurs peuvent soumettre des suggestions, des idées, des commentaires, des questions, ou d'autres 

informations tant que le contenu soumis n’est pas illégal, obscène, menaçant, diffamatoire, irrespectueux de 

la vie privée, en violation des droits de propriété intellectuelle (y compris les droits de publicité), ou 

autrement préjudiciable pour des tiers ou répréhensible et tant que le contenu ne contient pas ou ne 

constitue pas lui-même un virus informatiques, une campagne politique, une sollicitation commerciale, une 

chaîne de lettres, un publipostage ou autre forme de « spam » ou de messages électroniques commerciaux 

non sollicités. Il vous est interdit d’utiliser une fausse adresse e-mail, d’usurper l'identité d'une personne ou 

d’une entité, ou d’induire en erreur quant à l'origine du contenu soumis. ARSI se réserve le droit (mais il ne 

s’agit pas là d’une l'obligation) de supprimer ou de modifier ce type de contenus, mais ne vérifie pas 

régulièrement les contenus affichés. 

Si vous soumettez du matériel, et, sauf indication contraire de notre part, vous accordez à ARSI le droit non 

exclusif, perpétuel, irrévocable et sous-licenciable d’utiliser, de reproduire, de modifier, d’adapter, de publier, 

d’exécuter, de traduire, de créer des œuvres dérivées libres de droits, de distribuer et d’afficher un tel 

contenu dans le monde entier sur quelque support que ce soit. Vous accordez à ARSI et ses sous-licenciés 

le droit, s’ils le souhaitent, d'utiliser le nom que vous soumettez relativement à ce contenu. Vous déclarez et 

garantissez que vous possédez ou contrôlez autrement tous les droits sur le contenu que vous soumettez, 

que le contenu est exact, que l'utilisation du contenu que vous fournissez ne viole pas la présente politique 

et ne causera pas de préjudice à toute personne ou entité et que vous vous engagez à indemniser ARSI 

pour toutes les réclamations résultant du contenu que vous fournissez. ARSI a le droit mais non l'obligation 

de surveiller et de modifier ou de supprimer toute activité ou contenu. ARSI ne prend aucune responsabilité 

et décline toute responsabilité concernant un contenu publié par vous ou tout autre tiers. 

PLAINTES CONCERNANT LES DROITS D'AUTEUR 

ARSI respecte la propriété intellectuelle d'autrui. Si vous pensez que votre travail a été copié d'une 

manière qui constitue une violation de droit d'auteur, veuillez suivre notre Notice et procédure de 

réclamation en cas de violation des droits d'auteur. 
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AUTRES ACTIVITÉS 

Nous publions des liens vers les sites de certaines autres entreprises. Nous ne sommes pas responsables 

de leur examen ou évaluation et nous ne garantissons pas les offres de ces entreprises ou particuliers, ni le 

contenu de leurs sites Web. ARSI décline toute responsabilité pour les actions, produits, et le contenu de 

ces tiers et d'autres tiers. Vous devriez examiner attentivement leurs déclarations de confidentialité et autres 

conditions d'utilisation. 

EXCLUSION DE GARANTIES ET LIMITATION DE RESPONSABILITÉ 

LES SITES D’ARSI ET TOUTES LES INFORMATIONS, CONTENUS, MATÉRIAUX, PRODUITS (Y 

COMPRIS LES LOGICIELS) ET AUTRES SERVICES INCLUS DANS LES SITES OU ACCESSIBLES PAR 

LEUR BIAIS SONT FOURNIS PAR ARSI SUR LA BASE DU « TEL QUEL » ET SONT « MIS À 

DISPOSITION EN L’ÉTAT », SAUF INDICATION CONTRAIRE ÉCRITE. ARSI NE FAIT AUCUNE 

DÉCLARATION OU GARANTIE D'AUCUNE SORTE, EXPLICITE OU IMPLICITE, QUANT AU 

FONCTIONNEMENT DES SITES ARSI, OU QUANT AUX INFORMATIONS, CONTENUS, PRODUITS (Y 

COMPRIS LES LOGICIELS) OU AUTRES SERVICES INCLUS DANS LES SITES ARSI OU ACCESSIBLES 

PAR LEUR BIAIS, SAUF INDICATION CONTRAIRE ÉCRITE. VOUS CONVENEZ QUE L’UTILISATION 

QUE VOUS FAITES DES SITES ARSI EST A VOS PROPRES RISQUES. 

DANS TOUTE LA MESURE AUTORISÉE PAR LA LOI APPLICABLE, ARSI EXCLUT TOUTE GARANTIE, 

EXPLICITE OU IMPLICITE, Y COMPRIS, SANS LIMITATION, LES GARANTIES IMPLICITES DE QUALITÉ 

MARCHANDE ET D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER. ARSI NE GARANTIT PAS QUE LES 

SITES ARSI, LEURS INFORMATIONS, LEUR CONTENU, LES MATÉRIAUX, PRODUITS (Y COMPRIS 

LES LOGICIELS) OU AUTRES SERVICES INCLUS DANS CEUX-CI OU MIS A VOTRE DISPOSITION SUR 

LES SITES, SERVEURS ARSI OU COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES ENVOYÉES PAR ARSI 

SOIENT EXEMPTS DE VIRUS OU AUTRES COMPOSANTS NUISIBLES. ARSI NE SERA PAS 

RESPONSABLE DES ÉVENTUELS DOMMAGES DE QUELQUE NATURE QUE CE SOIT SUBIS LORS DE 

L'UTILISATION D’UN SITE ARSI, OU D’UNE INFORMATION, D’UN CONTENU, DES PRODUITS (Y 

COMPRIS LES LOGICIELS) OU AUTRES SERVICES INCLUS DANS LES SITES ARSI OU ACCESSIBLES 

PAR LEUR BIAIS, Y COMPRIS, SANS LIMITATION, LES DOMMAGES DIRECTS, INDIRECTS, 

ACCESSOIRES, PUNITIFS, SAUF INDICATION CONTRAIRE ÉCRITE. 

CERTAINES LOIS NE PERMETTENT PAS LA LIMITATION DE GARANTIE IMPLICITE NI L'EXCLUSION 

OU LA LIMITATION DE CERTAINS DOMMAGES. SI CES LOIS VOUS CONCERNENT, LA TOTALITÉ OU 

UNE PARTIE DES DISPENSES, EXCLUSIONS OU LIMITATIONS CI-DESSUS PEUVENT NE PAS VOUS 

CONCERNER ET VOUS POURRIEZ AVOIR DES DROITS SUPPLEMENTAIRES. 

LITIGES 

Toute contestation ou réclamation contre ARSI liée de quelque façon à votre utilisation d’un site ou 

d’un nom de domaine que vous avez enregistré dans un TLD d’ARSI sera réglée par arbitrage 

exécutoire, plutôt que devant un tribunal, toutefois vous pouvez faire valoir vos droits devant la Cour des 

petites créances si vos réclamations sont admissibles. La Loi sur l'arbitrage fédéral et le droit d'arbitrage 

fédéral s’appliquent au présent accord. 

Aucun juge ni jury pour l’arbitrage et l'examen par une cour d'une sentence d'arbitrage est limité. 

Cependant, un arbitre peut attribuer sur une base individuelle les mêmes dommages et intérêts 

qu’un tribunal (y compris les réparations injonctives et déclaratoires ou les dommages-intérêts 

légaux), et doit suivre les termes des présentes Conditions d'utilisation comme un tribunal le ferait. 
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Pour entamer une procédure d'arbitrage, vous devez envoyer un courrier requérant l'arbitrage et la 

description de votre demande à notre agent agréé, la Corporation Service Company, 300 Deschutes Way 

SW, Suite 304, Tumwater, WA 98501. L'arbitrage sera effectué par l'American Arbitration Association 

(Association d’arbitration américaine) (AAA) en vertu de règles, procédures complémentaires de l'AAA pour 

les litiges en matière de consommation. Les règles de l'AAA sont disponibles sur www.adr.org ou par 

téléphone au 1-800-778-7879. Le paiement de tous les frais de dépôt, d'administration et d’arbitrage sera 

régi par les règles de l'AAA. Nous rembourserons les frais pour les réclamations inférieures à 10 000 $USD, 

à moins que l'arbitre ne détermine que les réclamations sont frivoles. De même, ARSI ne requerra pas 

d’honoraires et frais d'avocat pour l'arbitrage amiable à moins que l'arbitre ne détermine que les 

réclamations soient frivoles. Vous pouvez opter pour un arbitrage par téléphone, sur la base des 

observations écrites, ou en personne dans le comté où vous habitez ou à un autre endroit convenu. 

Chacun de nous convient que toute procédure de règlement des différends sera effectuée 

uniquement sur une base individuelle et non dans le cadre d’un recours consolidé ou d’une action 

représentative. Si, pour une raison quelconque une réclamation a lieu au tribunal plutôt que par le biais d’un 

arbitrage amiable, chacun de nous renoncent à son droit au procès devant jury. Les deux parties que 

nous sommes conviennent également que ni vous ni nous ne pourrons intenter d’action en justice pour 

interdire la contrefaçon ou toute autre utilisation abusive des droits de propriété intellectuelle. 

DROIT APPLICABLE 

En utilisant un site ARSI, vous acceptez que la Loi fédérale sur l'arbitrage, le droit fédéral applicable et les 

lois de l'État de Washington, sans égard aux principes de conflit de lois, régissent les présentes Conditions 

d'utilisation et tout litige de quelque sorte qui pourrait survenir entre vous et ARSI. 

POLITIQUES, MODIFICATION ET DIVISIBILITÉ DU SITE 

Veuillez consulter nos autres politiques publiées sur le Site. Ces politiques régissent également l’utilisation 

que vous faites des Sites et des TLDs d’ARSI. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications à 

notre site, nos politiques, nos Termes et aux présentes Conditions d'utilisation à tout moment. Si l'une de ces 

conditions est jugée invalide, nulle, ou pour toute autre raison inapplicable, cette condition sera réputée 

divisible et ne devra pas affecter la validité et l'applicabilité des conditions restantes. 

NOTRE ADRESSE 

Amazon Registry Services, Inc. 

410 Terry Avenue North 

Seattle, WA 98109 

www.amazonregistry.com 

 

Comment signifier une assignation 

Si vous devez notifier à ARSI une citation à comparaître, veuillez noter qu’ARSI n'accepte pas les 

envois par e-mail ou par fax et ne répondra pas à la citation à comparaître en question. Toutes les 

assignations doivent être correctement notifiées à ARSI, de préférence par l'envoi de la citation à la 

Corporation Service Company (SCC), agent national enregistré d’ARSI. Veuillez trouver ci-dessous 

l'adresse de Washington pour le SCC (Vous pouvez trouver le bureau du SCC de votre juridiction sur 

le site Web du secrétaire d'État) : 

Amazon Registry Services, Inc. 

Corporation Service Company 

300 Deschutes Way SW, Suite 304 

Tumwater, WA 98501 

A l’attention de : Service juridique - Citation 
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Notez également que fournir des informations détaillées et précises dès le départ permettra un traitement 

efficace de votre demande. 

Avis et procédure de réclamation de violation du droit d'auteur 

Si vous pensez que votre travail a été copié d'une manière qui constitue une violation du droit d'auteur, 

veuillez soumettre votre plainte en utilisant notre formulaire en ligne. Nous répondons rapidement aux 

préoccupations des titulaires de droits faisant l’objet d’une violation présumée. 

Si vous préférez soumettre un rapport écrit, veuillez nous fournir les informations suivantes : 

• Une signature physique de la personne autorisée à agir au nom du titulaire du droit d'auteur, 

• Une description de l'œuvre qui a été utilisée en infraction, 

• Une description de l'endroit où le matériel qui selon vous est l’objet d’une infraction est situé sur le Site, 

• Votre adresse, numéro de téléphone et adresse e-mail, 

• Une déclaration de votre part indiquant que vous estimez, en toute bonne foi, que l'utilisation contestée 

n’est pas autorisée par le propriétaire du droit d'auteur, son agent ou la loi, 

• Une déclaration de votre part, sous peine de parjure, que les informations indiquées dans votre avis de 

remise sont exacts et que vous êtes le propriétaire du droit d'auteur ou autorisé à agir au nom du propriétaire 

du droit d’auteur. 

 

Voici les coordonnées de l’Agent des Droit d'auteur d’ARSI chargé des réclamations pour violation du droit 

d'auteur sur son site : 

Agent des droits d'auteur 

Amazon.com service juridique 

A l’attention de : Amazon Services de registre 

P.O. Box 81226 

Seattle, WA 98108 

Téléphone : (206) 266-4064 

Fax : (206) 266-7010 

E-mail : copyright@amazon.com 

 

Adresse de messagerie : 

Agent des droits d'auteur 

Amazon.com service juridique 

2021 7th Avenue 

Seattle, WA 98121 

États-Unis 

 

Notez que cette procédure est exclusivement destinée à avertir ARSI que votre matériel sous droits d’auteur 

a été violé. 


