CONDITIONS D'UTILISATION

Général :
Bienvenue à www.bkfk.com, ci‐après nommé le « Site ». Le Site, ainsi que d'autres sites sous notre
administration, et nos diverses fonctions, nos activités et nos services, tel que définis ci‐dessous, vous
sont offerts sous réserve des modalités et conditions suivantes, ci‐après appelées les « Conditions
générales », que nous pouvons modifier ou mettre à jour périodiquement, en publiant ces changements
sur le Site. À tout moment, la version la plus récente des Conditions générales peut être consultée en
cliquant sur l'hyperlien « Conditions d'utilisation » situé au bas de chaque page du Site. Votre utilisation
continue de l'ensemble ou d'une partie de ce Site constitue votre acceptation de ces changements ou de
ces mises à jour. En tant qu'utilisateur du Site pour toutes fins utiles, vous convenez que vous le faites
après avoir d'abord étudié et accepté ces Conditions générales. Si vous n'acceptez pas ces Conditions
générales, vous ne pouvez pas avoir accès ou utiliser le Site ou l'un de ses Services.

Les modalités supplémentaires, les codes de conduite, les règles, les directives, et les droits d'auteur, les
secrets commerciaux et les autres avis de propriété intellectuelle affichés en bas de chaque page de ce
Site et/ou à d'autres endroits sur le Site sont incorporés dans ces Conditions générales, et
collectivement régissent votre utilisation du Site et constituent l'intégralité de l'accord entre vous et
BKFK, et remplacent ainsi toute entente antérieure entre vous et BKFK.

Description des services :
BKFK peut fournir aux utilisateurs du Site l'accès et l'utilisation de diverses ressources et activités en
ligne, y compris, sans y être limité, le contenu des répertoires, les outils Web de gestion, les forums et
d'autres activités, ainsi que le contenu de marque et de contenu comarqué (collectivement appelé ci‐
après le « Service » ou les « Services »). Ces Conditions générales s'appliquent également à tous les
services nouveaux ou améliorés et aux nouvelles propriétés au moment de leur mise à disposition, à
moins d'indication contraire explicite.

Information sur l'inscription :
Lorsque l'inscription est nécessaire pour votre accès ou pour l'utilisation du Site ou d'un Service
particulier, vous acceptez de fournir des informations vraies, exactes, mises à jour et complètes comme
il est demandé par le Site ou sur le formulaire d'inscription du Service particulier (ces informations
représentant l'« Information de l'utilisateur »), et de maintenir et de mettre à jour rapidement votre
Information d'utilisateur pour la conserver vraie, exacte, à jour et complète.

Si vous fournissez des Informations de l'utilisateur qui sont fausses, inexactes, périmées ou incomplètes,
ou si BKFK a des motifs raisonnables de soupçonner que ces Informations de l'utilisateur sont fausses,

inexactes, périmées ou incomplètes, BKFK peut suspendre ou résilier votre compte et refuser toute
utilisation actuelle ou future du Site ou du Service particulier.

ID de compte d'utilisateur et mot de passe :
Après avoir terminé l'inscription pour avoir accès à certaines fonctions du Site ou à un Service
particulier, vous pourriez recevoir un numéro ou un nom d'identification personnel, et un mot de passe.
Vous êtes seul responsable de la confidentialité de votre mot de passe, et vous convenez que vous êtes
entièrement responsable de toutes les activités qui se produisent dans votre compte ainsi que de
l'utilisation de votre mot de passe.

Vous vous engagez à informer immédiatement BKFK de toute utilisation non autorisée de votre mot de
passe ou de votre Information de l'utilisateur. Vous acceptez également de vous assurer que vous vous
déconnectez de votre compte à la fin de chaque session. BKFK ne peut pas être tenu responsable de
toute perte et de tout dommage émanant de votre non‐respect de ces engagements.

Le matériel présenté :
BKFK ne revendique pas la propriété de tout matériel que vous nous soumettez ou que vous rendez
disponible pour l'inclusion sur le Site ou à l'un des Services. Toutefois, en ce qui concerne le matériel que
vous présentez ou que vous rendez disponible pour être inclus sur le Site ou dans les services du Site (y
compris, par exemple, des salles de clavardage ou des zones similaires), vous accordez à BKFK une
licence perpétuelle, irrévocable, mondiale, gratuite et entièrement sous‐licenciable pour utiliser,
distribuer, reproduire, modifier, adapter, publier, traduire, exécuter et afficher publiquement ces
matériaux (en tout ou en partie) et d'intégrer ces matériaux dans d'autres œuvres dans n'importe quel
format ou support connu actuellement ou plus tard développé. En nous présentant ou en nous faisant
parvenir du matériel, vous : (I) déclarez et garantissez que vous êtes l'auteur de ces matériaux, qu'aucun
autre parti n'a de droits, et que tous les « droits moraux » reliés aux matériaux ont été abandonnés.
Nous ne pouvons pas être tenus responsables de l'entretien de tout matériel que vous nous fournissez,
et nous pouvons supprimer ou détruire un tel matériel à tout moment.

Limites de stockage de données :
Vous reconnaissez que BKFK peut établir des pratiques et des limites concernant l'utilisation du Site ou
de ses services, y compris, sans s'y limiter, le nombre maximum de jours que le contenu que vous
téléchargez sera conservé sur le site, l'espace disque maximum qui vous sera alloué sur les serveurs de
BKFK en votre nom, et le nombre maximum de fois (et la durée maximale) où vous pouvez accéder au
Site ou à tout service dans une période de temps donnée. Vous acceptez que BKFK n'est en aucun cas
responsable de la suppression, la corruption ou de l'échec de stockage des messages ou de tout contenu
maintenu ou transmis par le Service. Vous reconnaissez que BKFK se réserve le droit de déconnecter ou
de fermer des comptes qui sont inactifs pendant une longue période de temps.

Communications non confidentielles sur le Site et les Services :
Tout le contenu que vous téléchargez, postez, envoyez par courriel ou que vous transmettez ou rendez
disponible par le site sera considéré comme non confidentiel, sauf s'il est fourni selon les modalités d'un
accord de confidentialité préalable.

Cet accord de confidentialité doit être exécuté séparément entre vous et BKFK ou entre vous et un de
vos « amis », et l'obligation de confidentialité doit être expressément exprimé dans l'accord de
confidentialité. La divulgation d'un tel contenu non confidentiel (le « Contenu non confidentiel ») doit
être comprise comme purement volontaire, le Contenu non confidentiel divulgué ne doit pas être
considéré comme soumis à titre confidentiel, et aucune relation confidentielle ou obligation de
confidentialité ne peut être établie par une telle divulgation ou ne peut être déduite par la transmission,
le routage de BKFK, la fourniture de connexions, le stockage, la mise en cache, ou son incapacité à faire
tout ce qui précède.

De nombreuses parties de ce Site, y compris de nombreux Services, sont considérés comme des
« forums publics », et aucun matériel ou information que vous avez l'intention de garder confidentiels
ne doivent être publiés ou envoyés à BKFK par le biais de ce Site ou de l'un de ces Services par une
partie, quel qu'en soit le but, sans d'abord avoir approuvé un accord de confidentialité. En envoyant ou
en publiant des informations ou des documents confidentiels sur le Site, vous pourriez perdre votre
protection des droits d’auteur.

Les personnes ou les entités qui souhaitent soumettre des informations confidentielles à BKFK et qui ont
besoin d'un accord de confidentialité, sont invitées à demander à BKFK un tel accord de confidentialité,
soit par courrier, par télécopie, ou par courriel, et de signer un tel accord avant de présenter ces
informations confidentielles à BKFK ou à ses agents.

L'individu ou l'entité qui présente un contenu non confidentiel renonce à toute réclamation à son
contenu et exonère et libère de toute responsabilité BKFK et tous les individus, directeurs, agents ou
entités liés à BKFK, de toutes les réclamations ou pertes directes et indirectes imputables à ce contenu
décrit comme non confidentiel, indépendamment du fait que le contenu a déjà été fourni selon les
conditions d'un accord de confidentialité préalable. Les personnes ou les entités qui divulguent un
contenu non confidentiel acceptent qu'ils l'ont fait, soit selon les directives ou les avis d'un avocat
spécialiste de la protection de la propriété intellectuelle, ou qu'elles ont choisi de renoncer au droit de
demander un avis juridique et renoncent à la revendication de la confidentialité du contenu.

Information de nature privée ou sensible sur les forums publics :

Il est important de se rappeler que les commentaires, ou toute autre information soumise à une zone
qui est « publique » ou à un forum ouvert, que ce Contenu peut être enregistré et stocké dans plusieurs
endroits, à la fois sur notre Site et ailleurs sur Internet, et que ces données sont susceptibles d'être
accessibles pendant une longue période et que vous n'avez aucun contrôle sur qui va les lire par la suite.
Il est donc important que vous soyez prudent et sélectif sur les renseignements personnels que vous
divulguez sur vous‐même et sur les autres. En particulier, il ne faut pas divulguer des informations
personnelles sensibles dans vos communications ou dans des publications à des forums publics.

Fournisseurs de l'information et du contenu sur le site :
BKFK n'a aucun contrôle et ne peut être tenu responsable des informations fournies par une entité
tierce ou par une personne fournissant le Contenu sur ce Site, y compris, sans limitation, tout
entrepreneur ou inventeur, notamment quant à la conformité avec des lois fédérales ou d'un État en
matière de propriété intellectuelle, de valeurs mobilières et/ou de tous règlements applicables. BKFK n'a
pas été étudiée, ni endosse, aucune information, Contenu ou produit des entrepreneurs, inventeurs,
entreprises, consultants ou de tout autre prestataire de service ci‐inclus, non plus que BKFK ne peut
s'engager à confirmer la véracité des informations fournies par lesdits entrepreneurs, inventeurs,
entreprises, consultants ou tout autre prestataire de service, d'information, de contenu ou de produit.
Vous reconnaissez et acceptez que BKFK n'est pas responsable ou ne peut être tenu responsable,
directement ou indirectement, pour tout dommage ou perte causé ou prétendument causé par
l'utilisation ou en rapport avec l'utilisation ou la connaissance de l’ensemble du Contenu, des produits
ou des Services disponibles sur le Site ou sur des sites tiers ou des ressources.

Conduite de l'utilisateur :
Vous comprenez et acceptez que la toutes les informations, données, textes, logiciels, codes,
illustrations, musiques, sons, photographies, graphiques, vidéos, messages ou tous les autres matériaux
(collectivement appelé le « Contenu »), affichés publiquement ou transmis en privé, relèvent de la seule
responsabilité de la personne qui est à l'origine de ce contenu. Cela signifie que vous, et non pas BKFK,
êtes entièrement responsable de tout le Contenu que vous téléchargez, publiez, transmettez et envoyez
par courriel ou que vous rendez disponible par le Site ou par tout autre Service.

Dans le cadre de votre utilisation de ce Site ou de tout autre Service, en plus des autres règles ou
règlements que nous pouvons publier dans le cadre d'un Service ou d'une activité, vous êtes
entièrement d'accord avec ce qui suit :

de ne pas falsifier des en‐tête ou des courriels, ou toutes autres communications ou Contenu, ou de ne
pas manipuler les identificateurs afin de déguiser l'origine de tout Contenu transmis par le Service,
de ne pas insérer votre propre publicité ou celle d'une tierce partie, ou image de marque ou tout autre
contenu promotionnel dans l'un des contenus du Site, matériaux ou Services ou de ne pas utiliser,

redistribuer, republier ou exploiter de tels contenu, de tels matériaux ou des Services à des fins
commerciales ou promotionnelles,
de ne pas à usurper l'identité de toute personne ou entité, y compris, mais non limité à, tout
représentant de BKFK ou du Site, comme un employé, un modérateur du forum, un guide ou un hôte, ou
de ne pas déclarer faussement ou autrement représenter faussement votre affiliation avec toute
personne ou entité,
de ne pas obtenir ou tenter d'obtenir par quelque moyen que ce soit un accès non autorisé aux
systèmes informatiques, documents, informations ou Services disponible sur le Site,
de ne pas utiliser le Site ou les Services disponibles sur le Site de quelque manière que ce soit dans
l'intention d'interrompre, d'endommager, désactiver, surcharger ou endommager le Site ou ces Services
ou toute autre expérience utilisateur avec le Site ou ces Services, y compris, sans s'y limiter, l'envoi de
messages de masse non sollicités ou pour « inonder » les serveurs avec des demandes,
de ne pas télécharger, publier, envoyer par courriel, transmettre ou rendre disponible autrement tout
Contenu qui n'est pas votre propriété en vertu de toute loi ou de relations contractuelles ou fiduciaires
(comme des informations internes, exclusives et confidentielles apprises ou divulguées dans le cadre de
relations de travail ou en vertu d'accord de non divulgation ou de divulgation confidentielle),
de ne pas utiliser le Site ou ses Services ou les fonctionnalités du Site en violation des droits d'auteur ou
de propriété intellectuelle de BKFK ou d'un tiers quelconque ou d'autres droits exclusifs ou juridiques,
de ne pas télécharger, publier, envoyer par courriel, transmettre ou rendre autrement disponible toute
publicité non sollicitée ou non autorisée, du matériel promotionnel, du pourriel, des chaînes de lettres,
des systèmes pyramidaux, ou toute autre forme de sollicitation, et vous comprenez que de telles
publications peuvent violer les lois de divers pays, et qu'en de telles circonstances vous pouvez être
passible de poursuites,
de ne pas tenter (ou encourager ou aider quelqu'un à effectuer une tentative) afin de contourner les
règles et déchiffrer les codes, ou autrement altérer ou interférer avec le Site ou les Services du Site, ou
tout contenu ou utilisation de marque, sans autorisation de celui‐ci,
de ne pas obtenir ou chercher à obtenir tout matériel ou information par quelque moyen que ce soit ou
de rendre public non intentionnellement ou d'offrir cette information sur le Site,
de ne pas enfreindre intentionnellement ou involontairement toute réglementation locale, provinciale,
fédérale, d'un État, ou international, ou
de ne pas utiliser un programme d'aspiration, de « grattage d'écran », de récupération de base de
données, de récolte d'adresses de messagerie ou de tout autre contact ou renseignements personnels
ou d'utiliser tout autre moyen automatique d'accéder au Site, d'ouvrir une session ou de s'inscrire sur le
Site ou d'avoir accès à des services ou des articles offerts sur le Site, ou d'obtenir des listes d'utilisateurs
ou d'accéder aux autres informations ou fonctionnalités sur le Site ou les Services incluant, sans s'y
limiter, toute information présente sur un serveur ou dans la base de données connectés au Site ou à
l'un de ses Services.
Forums publics :

BKFK peut, de temps à autre, rendre certains Services, tels que les services de messagerie, les services
de clavardage, les babillards électroniques, les forums, les articles, les autres forums et les autres
services similaires disponibles sur le Site ou par celui‐ci. En plus de ce qui est énoncé plus haut dans la
section « Conduite de l'utilisateur », et en plus des autres règles ou normes que nous pouvons imposer à
un Service particulier, vous acceptez de ne pas télécharger, publier, transmettre, distribuer ou
autrement communiquer par le Site ou par l'un de ses Services, tout matériel ou contenu qui :

restreint ou empêche tout autre utilisateur d'utiliser et de profiter du Site ou des services du Site,
est frauduleux, illégal, menaçant, abusif, harcelant, diffamatoire, obscène, vulgaire, offensant,
pornographique, profane, sexuellement explicite ou indécent,
constitue ou encourage un comportement qui constituerait une infraction criminelle, pourrait donner
lieu à une responsabilité civile ou autrement enfreindre une loi de tout État, au niveau local, national ou
international,
viole, plagie ou enfreint les droits de tiers, y compris, sans limitation, le droit d'auteur, la marque, le
secret commercial, la confidentialité, les contrats, les brevets, les droits à la vie privée ou la publicité ou
tout autre droit de propriété,
contient un virus, des logiciels espions, ou tout autre élément nuisible,
contient des liens intégrés, de la publicité, des chaînes de lettres ou des opérations pyramidales de toute
nature, ou
constitue ou contient des indications fausses ou trompeuses de l'origine, de l'approbation ou de
l'exposé des faits.
Vous êtes seul responsable du contenu et des conséquences de l'ensemble de vos activités.

Droit de surveillance et de contrôle du contenu rédactionnel :
BKFK se réserve le droit, mais n'a pas l'obligation, de surveiller et/ou d'examiner tous les documents
déposés par les utilisateurs sur le Site ou par l'intermédiaire des Services, et BKFK n'est pas responsable
de ces documents publiés par les utilisateurs. Cependant, BKFK se réserve le droit, à tout moment, de
divulguer toute information nécessaire pour satisfaire à toute demande législative, réglementaire ou
d'un gouvernement, ou de modifier, de refuser d'afficher ou de supprimer toute information ou tout
matériel, en totalité ou en partie, qui à la seule discrétion de BKFK est jugé inadmissible ou en violation
de ces Conditions générales, des politiques de BKFK ou des lois en vigueur. Nous pouvons également
imposer des limites sur certaines fonctions des services ou restreindre votre accès à tout ou en partie
aux Services, sans préavis ni pénalité, si nous croyons que vous êtes en violation des lignes directrices
énoncées dans le présent paragraphe, nos Conditions générales ou les lois en vigueur, ou pour toute
autre raison, sans préavis ni responsabilité.

Signalement des infractions :

Veuillez signaler toute violation de ces Conditions générales à notre service d'assistance à la clientèle.

Avis de réclamation pour violation du droit d'auteur :

BKFK respecte la propriété intellectuelle d'autrui, et nous demandons à nos utilisateurs de faire de
même.

Si vous pensez que votre travail a été copié d'une manière qui constitue une violation du droit d'auteur,
veuillez fournir les informations suivantes à l’agent responsable du droit d'auteur de BKFK, désigné
comme tel en vertu de la loi sur les droits d'auteurs numériques des États‐Unis, la DMCA, 17 U.S.C. �
512(c)(2), qui inclut ce qui suit :

une signature physique ou électronique de la personne autorisée à agir au nom du propriétaire des
intérêts du droit d'auteur ou de toute autre propriété intellectuelle,
une description de l'œuvre que vous déclarez avoir été violée,
une description de l'emplacement du matériel non conforme sur ce site Web,
votre nom, adresse, votre numéro de téléphone et votre adresse courriel,
une déclaration de votre part stipulant que vous croyez de 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 vous, faite sous serment, que les informations ci‐dessus dans votre Avis de
réclamation sont exactes et que vous êtes le propriétaire du droit d'auteur ou autorisé à agir en son
nom.
Veuillez envoyer votre Avis de réclamation pour violation du droit d'auteur à :

Agent des droits d'auteur
Laura Ploss
BKFK
laura@bkfk.com
1177 High Ridge Road
Stamford, CT 06905
Téléphone : 203 321‐1226
Télécopie : 203 612‐3321

Politique de confidentialité de BKFK :
Les utilisateurs du Site et de tout Service doivent d'abord lire et comprendre la politique de
confidentialité de BKFK, qui est également incorporé aux présentes par référence. Si vous avez des
questions concernant la Politique de confidentialité, vous pouvez communiquer avec BKFK.

Octroi du droit d'utilisation du Logiciel :
BKFK vous accorde un droit et une autorisation personnelle, non transférable et non exclusive, d'utiliser
le code objet de son logiciel sur un seul ordinateur; à condition de ne pas copier le code et de ne pas
autoriser un tiers à le copier, ou à modifier, créer une œuvre dérivée, procéder à une ingénierie inverse,
désassembler ou tenter de découvrir le code source, vendre, céder directement ou sous licence ou
accorder un titre ou transférer tout droit relié au Logiciel. Vous acceptez de ne pas modifier le Logiciel
de quelque manière que ce soit, ou d'utiliser des versions modifiées du Logiciel, y compris, sans
limitation, dans le but d'obtenir un accès non autorisé au Site ou à tout Service.

Mention du droit d'auteur de BKFK :
Le site de BKFK est sous droit d'auteur © 2013 par Kids For Kids Company. Tous droits réservés.

Tel que conclu entre vous et BKFK, ce dernier conserve le droit d'auteur de tout matériel sur ce Site et
de l'ensemble des documents consultables ou téléchargeables, y compris, mais sans être limité à, des
fichiers graphiques, des photographies, desdocuments, des logiciels et des PDF, comme une œuvre
collective en vertu des lois régissant les droits d'auteur. Vous ne pouvez pas publier les informations du
Site dans les livres, les services en ligne, ou tout autre support connu actuellement ou développé plus
tard, et vous ne pouvez pas reproduire, dupliquer, copier, vendre, revendre, exploiter ou distribuer ces
informations ou le Contenu, en tout ou en partie, à des fins commerciales ou autres sans l'autorisation
écrite expresse de BKFK.

Vous pouvez avoir accès et consulter le Contenu du Site sur votre ordinateur ou sur un autre appareil
compatible avec Internet, et vous pouvez imprimer, reproduire et utiliser les informations, ainsi que
récupérer des fichiers téléchargeables contenant des logiciels ou des images du Site à vos fins
personnelles et non commerciales, ou éducatives uniquement, à condition de ne pas modifier ces
informations, et d’inclure un avis de droit d'auteur original avec cette information et cet avis dans toutes
les copies.

Votre utilisation du Site ou de l'un des Services ne vous accorde pas la propriété de tout Contenu auquel
vous pouvez accéder.

Pour obtenir la permission de réimpression ou la permission de copier, reproduire ou distribuer le
Contenu du Site, veuillez obtenir l'autorisation de notre éditeur :

Demande d'autorisation reliée aux droits d'auteur
Laura Ploss
BKFK
laura@bkfk.com
1177 High Ridge Road
Stamford, CT 06905

Veuillez inclure votre nom, votre adresse et une description des fins de distribution et identifiez
l'information que vous souhaitez distribuer.

Marques de commerce de BKFK :
Les marques, les logos, les marques de service et les noms commerciaux (collectivement appelé les
« Marques de commerce ») affichés sur le site ou sur le contenu affiché ou disponible sur le Site sont des
marques commerciales, déposées ou non, et elles ne peuvent être utilisées sans l'autorisation du
propriétaire de la marque. Toutes les marques déposées ne nous appartenant pas qui apparaissent sur
le Site ou par l'intermédiaire des services du Site, le cas échéant, sont la propriété de leurs propriétaires
respectifs. Aucune information contenue sur le Site ne doit être interprétée comme accordant, par
implication, de manière implicite ou explicite, une licence ou un droit d'utiliser toute marque de
commerce affichée sur ce Site sans notre autorisation écrite ou celle du détenteur des droits d'un tiers.
Votre mauvaise utilisation des marques affichées sur le Site est strictement interdite.

Les marques de commerce suivantes, qui peuvent être trouvées sur le Site, sont la propriété de BKFK
Company :

By Kids For KidsMD
BKFKMD
Le logo de BKFK
Le nom de domaine, www.bkfk.com, et d'autres domaines appartenant à Kids For Kids Company.
Résiliation :

BKFK peut résilier, modifier, suspendre ou interrompre tout aspect du Site ou des Services du Site à tout
moment. BKFK peut restreindre, suspendre ou résilier votre accès au Site et/ou à ses Services si nous
croyons que vous êtes en violation de ces Conditions générales ou de la loi en vigueur, ou pour toute
autre raison, sans préavis ni responsabilité. BKFK maintient une politique qui prévoit la résiliation, dans
des circonstances appropriées, des privilèges d'utilisation du Site des utilisateurs qui enfreignent les
droits d'auteur à plusieurs reprises.

Utilisation du Site « tel quel »

Votre utilisation du Site, du Contenu du Site et des Services est à vos seuls risques. Le Site, le Contenu du
Site et les Services sont fournis « tel quel » et « tel que disponible ». LE FOURNISSEUR DE SERVICE
DÉCLINE TOUTE RESPONSABILITÉ QUANT À L'ENSEMBLE DES GARANTIES DE TOUTE NATURE, EXPRESSES
OU IMPLICITES, Y COMPRIS, MAIS SANS S'Y LIMITER, LES GARANTIES TACITES ASSOCIÉES À LA QUALITÉ
MARCHANDE, L'ADÉQUATION À UN OBJECTIF PARTICULIER, AU TITRE ET À LA NON‐VIOLATION. Vous
comprenez et acceptez que BKFK n'assume aucune responsabilité pour les interruptions, suppressions,
écritures erronées, erreurs de livraison ou le défaut de stockage des communications des utilisateurs ou
les paramètres de personnalisation.

Aucune garantie :
BKFK ne garantit pas que : (A) le Site, le Contenu du Site ou des Services répondent à vos besoins, (b) le
Site, le Contenu du Site ou ses Services seront ininterrompus, opportuns, sécuritaires ou sans erreur, (c)
les résultats qui peuvent être obtenus de l'utilisation du Site, le Contenu du Site ou de ses Services
seront exacts et fiables, (d) la qualité des produits, services, informations ou tout autre matériel qui peut
être acheté, téléchargé ou obtenu par vous par le Site ou les Services répondra à vos attentes, ou (e) des
erreurs présentes dans le logiciel ou des défauts sur le Site ou dans le Contenu ou les Services seront
corrigés. BKFK ne donne aucune indication, et décline expressément toute représentation ou garantie,
expresse ou implicite, concernant le Site ou les Services, y compris, sans limitation, l'exactitude,
l'exhaustivité, l'utilité ou la fiabilité des textes, des graphiques, des liens et des autres éléments
accessibles à partir ou par l'intermédiaire de ce serveur ou de l'Internet. BKFK n'assume aucune
responsabilité, et ne doit pas être tenu responsable pour tout dommage ou virus qui pourrait infecter
votre équipement informatique ou toute autre propriété à cause de votre accès, l'utilisation ou de la
navigation sur le Site ou du téléchargement de tout matériel, données, textes, images, matériel vidéo ou
audio du Site. Si vous n'êtes pas satisfait avec le Site, votre seul recours est de cesser d'utiliser le Site.

Aucun avis juridique :
Les personnes qui utilisent le Site comprennent et conviennent que rien sur le Site ne constitue un avis
ou un conseil juridique, et que l'individu doit solliciter les conseils et les services d'un avocat compétent
de la juridiction appropriée pour obtenir des conseils juridiques.

Utilisation et fiabilité du Contenu :
Tous les matériaux, le Contenu et les ressources présentées ou accessibles par ce Site sont fournis par
BKFK en tant que service à ses visiteurs et ses lecteurs et ne peuvent être utilisés qu'à des fins
d'information. BKFK n'assume aucune responsabilité pour les erreurs ou les omissions dans ces
matériaux. BKFK ne prend aucun engagement de mettre à jour l'information contenue dans les
présentes. Aucun conseil et aucune information donnée par BKFK, ses sociétés affiliées ou leurs
employés, agents ou entrepreneurs indépendants, que cette information soit orale, écrite ou autrement
obtenue par l'intermédiaire du Site, n'établit une quelconque garantie qui ne serait pas expressément
mentionnée aux présentes, non plus qu'elle établit une relation avocat‐client ou d'autres relations
commerciales ou consultatives.

Vous convenez que vous êtes responsable de l'évaluation du Contenu, et vous acceptez d’assumer
l’ensemble des risques associés à l'utilisation de tout Contenu du Site et des Services, y compris la
confiance que vous placez à l'exactitude, l'exhaustivité ou l'utilité d'un tel Contenu ou des Services
disponibles pour les utilisateurs du Site. En conséquence, vous reconnaissez que vous ne pouvez pas
vous fier aveuglément au contenu créé par BKFK ou soumis à BKFK par le Site ou les Services par des
tiers, y compris, sans y être limité, les informations qui peuvent être présentées dans des babillards
électroniques, des salles de clavardage, des articles d'un magazine Web, et dans toutes autres parties du
Site ou des Services.

En outre, parce BKFK.com a le droit, mais non l'obligation, de contrôler et de modifier le contenu fourni
par un tiers avant sa transmission sur le Site, ou de supprimer le contenu inapproprié ou illégal après sa
transmission, les affichages de tiers parties peuvent être ou non examinés dans le but de vérifier la
vérité ou l'exactitude ou parce qu'ils ne représentent pas l'opinion, les croyances, ou les déclarations de
BKFK.

Dégagement de responsabilité de BKFK :
BKFK, ses dirigeants, administrateurs, employés, actionnaires, successeurs ou héritiers (ci‐après appelés
les « Entités protégées ») ne doit en aucun cas être tenu responsable pour toute réclamation, les
dommages, les frais, les passifs connexes, y compris, mais sans y être limité, les dommages indirects,
accessoires, consécutifs, généraux, spéciaux, ou les intérêts exemplaires ou punitifs, résultant ou étant
liés directement ou indirectement à : (A) l'utilisation ou l'impossibilité d'utiliser le Site, les Services ou le
Contenu, les matériaux et les fonctions qui y sont liées, les informations transmises par l'intermédiaire
du Site ou des Services, la perte d'activités ou la perte de ventes, même si une telle Entité a été
informée de la possibilité de tels dommages; ou (b) un risque réel ou potentiel des investissements dans
l'achat de services ou de produits, ou d'un arrangement de financement commercial avec une entité qui
peut être relié aux produits ou aux services offerts, ou qui a été contacté à la suite d'un contenu

présenté sur le Site ou représenté par BKFK, ou pour toute erreur typographique ou inexactitude
pouvant être constatée sur le Site.

Tous les visiteurs et les utilisateurs du Site et des Services acceptent également de ne pas poursuivre ou
faire une réclamation contre une Entité protégée à l'égard des dépenses ou des passifs. En utilisant le
Site ou les Services, vous acceptez expressément que BKFK, ses dirigeants, administrateurs, employés,
actionnaires, successeurs ou héritiers n'assument aucune responsabilité pour l'ensemble des
réclamations, des dépenses ou des passifs.

Indemnisation :
Vous acceptez de défendre, d'indemniser et de tenir BKFK et ses administrateurs, dirigeants, employés
et agents indemnes de l’ensemble des réclamations, responsabilités, coûts et dépenses, y compris les
honoraires raisonnables d'avocat, découlant de quelque façon de votre utilisation du Site ou des
Services, votre publication ou la transmission de tout message, contenu, informations, logiciels ou
autres éléments disponibles sur le Site ou par ses Services, ou votre violation ou infraction de la loi ou de
ces Conditions générales. BKFK se réserve le droit, à ses propres frais, d'assumer la défense exclusive et
le contrôle de toute affaire autrement sujette à une indemnisation par vous, et dans ce cas, vous vous
engagez à coopérer avec la défense de BKFK d'une telle réclamation.

Conditions régissant les utilisations internationales :
Nous contrôlons et gérons le Site de nos bureaux situés aux États‐Unis d'Amérique. Nous ne prétendons
pas ni ne garantissons que le matériel ou le Contenu du Site sont appropriés ou disponibles pour une
utilisation dans d'autres pays. Les personnes qui choisissent d'accéder au Site ou aux Services à partir
d'autres pays le font de leur propre initiative, et sont responsables du respect des lois locales, si et dans
la mesure où les lois locales sont applicables. Toute information recueillie par ce Site sera transférée et
traitée aux États‐Unis d'Amérique.

Publicité :
Les annonceurs de biens ou de services sur le Site conviennent que la récupération maximale pour toute
réclamation, ou pour toute réclamation qu'ils peuvent avoir contre BKFK, ne doit pas excéder le coût
réel de la publicité ou de l'espace de location. Toutefois, avant de déposer une telle réclamation, vous,
comme annonceur, autorisez BKFK de corriger ou de modifier toute inexactitude ou erreur d'impression
et de fournir le même espace pour la même durée ou le nombre d'expositions, conformément au
contrat initial, en lieu et place de tout autre recours. Les relations de toute nature qui sont établies
entre les annonceurs et les utilisateurs du Site se font exclusivement entre l'annonceur et l'utilisateur.
Tous les utilisateurs du Site acceptent que BKFK ne puisse être tenu responsable des pertes ou des
dommages d'aucune sorte encourus suite à de telles relations d'affaires ou suite à la présence
d'annonceurs sur le Site.

Inscriptions à un annuaire et à des sites Web de tiers :
BKFK fournit une liste complète de répertoires de sites Web de tiers qui nous semblent constituer des
ressources précieuses et utiles pour les utilisateurs intéressés par les aspects généraux de l'invention.
Ces listes de répertoires sont destinées à plaire à un large public. Ainsi, si vous êtes un parent ou un
tuteur légal d'un enfant de moins de 13 ans, vous êtes encouragé à examiner le Contenu du Site et les
listes de répertoires et de déterminer si ce contenu est approprié pour votre enfant.

Vous pouvez également être en mesure d'établir des liens entre le Site et des sites Web de tiers ou des
sites Web de tiers peuvent créer un lien vers le Site (les « Sites liés »). Vous reconnaissez et acceptez que
nous n'avons aucune responsabilité pour les informations, le contenu, les produits, les services, la
publicité, les codes ou les autres matériaux qui peuvent être ou ne pas être fournis par les Sites liés,
même si ces sites sont détenus ou gérés par des entreprises affiliées. Les liens vers des Sites liés ne
constituent pas une approbation ou un parrainage de notre part de ces sites ou de l'information, du
contenu, des produits, des services, de la publicité, des codes ou d'autres documents présentés sur ces
sites ou par leur entremise. Toute utilisation du contenu d'un Site lié se fait à vos risques et périls et
vous assumez toutes les responsabilités et les conséquences résultant de cette utilisation.

Liens vers le Site :
D'autres sites Web Internet peuvent librement fournir un hypertexte ou des « liens automatiques » à la
page d'accueil du Site, à condition que ce ne soient pas des liens « invisibles » (c'est à dire, des liens
autres que pour la page d'accueil du Site), et à condition qu'ils ne soient pas « encadrés », entourés ou
masqués par d'autre contenu, matériaux ou images de marque qui n'appartient pas à BKFK. Nous
pourrions réclamer que tout lien vers le Site soit interrompu, et révoquer votre droit de créer un lien
vers le Site en provenance de tout autre site Web à tout moment, après vous avoir fait part d'un préavis
écrit.

Loi applicable et dispositions diverses :
Ces Conditions générales et la relation entre vous et BKFK sont régies par les lois des États‐Unis et de
l'État de New York, sans tenir compte d'éventuels conflits juridiques. Vous et BKFK acceptez de vous
soumettre à la compétence personnelle et exclusive des tribunaux situés dans le comté de New York,
État de New York. Toutes les parties régies par ces Conditions générales renoncent à leurs droits
respectifs à un procès par jury. Tout manquement de la part de BKFK de mettre en application un droit
ou une disposition contenue dans ces Conditions générales ne constitue aucunement une renonciation à
un tels droit ou disposition. Si une quelconque disposition de ces Conditions générales est jugée par un
tribunal de juridiction compétente comme invalide, les parties conviennent néanmoins que le tribunal
devrait s'efforcer de donner effet aux intentions des parties telles que reflétées dans la disposition, et
les autres dispositions des présentes Conditions et les conditions restent en vigueur et de plein effet.
Vous acceptez également indépendamment de n'importe quel statut ou loi contraire, toute réclamation

ou poursuite judiciaire résultant ou se rapportant à l'utilisation de ce Site ou de ces Conditions générales
doit être engagé dans un délai d'un (1) an après l'incident donnant lieu à cette réclamation ou poursuite,
sinon, cette dernière sera alors à jamais périmée.

Comment communiquer avec BKFK :
BKFK
1177 High Ridge Road
Stamford, CT 06905
Téléphone : 203 321‐1226
Télécopie : 203 612‐3321
info@bkfk.com
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