
LEchangeHeure.org et hOurworld.org 

Conditions d’utilisation 
 (Version de Décembre 2014) 
L’EchangeHeure, Association loi 1901, à Paris et hOurworld, une coopérative de l’Etat du Maine, Etats-Unis (dénommés « Nous », « Nos » ou « Notre ») 

met à disposition un « Service » qui inclut mais sans y être limité hOurworld.org (le « Site »), tous les logiciels client associés et les différents produits et 

services associés, caractéristiques, outils, ressources et autres contenus (collectivement dénommés, le « Contenu »), soumis de façon permanente à ce 

qui suit : (i) les Conditions d'utilisation énoncées dans ce document (les "Conditions d'utilisation"); (ii) la politique de confidentialité hOurworld.org séparée 

(la "Politique de confidentialité"); (iii) la loi française et les lois fédérales et de l’Etat du Maine. Ces conditions d’utilisation et la politique de confidentialité 

sont référencés ici sous la désignation « Conditions du site ». Le Service inclut également, et les conditions du site s’appliquent aussi, à l’application 

mobile hOurworld (« l’App Mobile »), sauf dans la mesure où ils se trouvent en conflit irréconciliable avec un contrat de licence utilisateur final séparé ou 

avec des conditions distinctes parfois applicables aux applications mobiles, dans ce cas, l’utilisateur doit vérifier l’étendue de cette incompatibilité. 

 

Les conditions d’utilisation et la politique de confidentialité sont consultables à tout instant respectivement sur www.lechangeheure.org/pdf/Conditions.pdf 

et sur www.lechangeheure.org/pdf/Confidentialite.pdf. 

N’hésitez pas à relire l’ensemble des conditions du site avant de l’utiliser. Si vous ne pouvez pas ou si vous refusez d'être lié par toutes les modalités du 

site, vous n'êtes pas autorisé à utiliser tout ou partie du Service. Le non respect de tout de ce qui précède entraînera la résiliation de votre compte et de 

vos autorisations d’accès et d'utilisation du Service. 

 

Vous pouvez trouver des informations complémentaires sur le Service à www.hOurworld.org et www.lechangeheure.org 

[BETA INFORMATION: Le service est actuellement en phase de test bêta, ce qui signifie que ses caractéristiques sont encore au stade 
expérimental et sous réserve de modifications et améliorations que nous apprenons de nos utilisateurs. Il est possible que le Service contienne 
encore des erreurs qui peuvent provoquer des dysfonctionnements, y compris une éventuelle perte de données lors de la saisie, de la 
transmission ou du traitement. Vous devez conserver à tout instant des copies de sauvegarde sûres de vos données. VOUS COMPRENEZ ET 
ACCEPTEZ QUE LECHANGEHEURE ET HOURWORLD : (i) NE SONT PAS RESPONSABLES DES ERREURS, OU DE TOUT DOMMAGE POUVANT 
ETRE CAUSE (Y COMPRIS, MAIS EN AUCUN CAS LIMITÉE A LA RECUPERATION DE DONNEES OU COMPENSATION POUR LEUR PERTE); (ii) 
ne sont pas obligés de corriger ces erreurs; (iii) n'ont aucune obligation de fournir un soutien technique lié à l'utilisation de ne importe quel 
aspect du Service; et (iv) peuvent modifier, retirer ou interrompre le Service à tout moment, en tout ou en partie, avec ou sans préavis, à leur 



seule discrétion. En utilisant le Service, vous promettez que vous ne ferez pas de déclarations publiques, qu'elles soient orales, écrites, 
électroniques ou autres à l'égard de L’EchangeHeure et de hOurworld ou à tout aspect du Service, sauf avec l’accord écrit préalable de 
L’EchangeHeure et hOurworld, lequel peut être accordé ou refusé à notre seule discrétion.] 
 

Le Service et les conditions du Site peuvent être modifiés 
L’EchangeHeure et hOurworld peuvent mettre à jour, modifier, réduire, élargir, suspendre ou supprimer le Service ou une partie de celui-ci à tout moment, 

sans préavis et à leur seule discretion. Tout contenu  nouveau  ou mis à jour sera également soumis aux conditions du site et aux lois susmenstionnées. 

L’EchangeHeure et hOurworld peuvent également mettre à jour ou modifier les modalités du site à tout moment, sans préavis, à leur seule discrétion. 

Votre utilisation continue du Service après une telle modification constitue votre consentement et l'accord d'être lié par les nouvelles Conditions du site, 

telles que modifiées. Vous comprenez que vous devrez régulièrement revoir les conditions du site. 

 

A propos des missions et services de L’EchangeHeure et d’hOurworld 

L’EchangeHeure et hOurworld se consacre à la promotion et au développement des banques de temps pour servir la collectivité, avec des buts sociétaux 

et humanitaires. En gardant ces objectifs à l’esprit, nous travaillons avec des partenaires locaux et régionaux qui souhaitent mettre en place leurs propres 

services d’échange, en leur fournissant du soutien, des conseils, de la formation et de l’assistance. Nous travaillons également parfois avec d’autres 

organisations charitables et socialement responsables pour des projrts et des objectifs communs. L’application mobile a été réalisée avec l’aide de la 

fondation pour la recherche de Palo Alto et l’Université de l’état de Pennsylvanie. Notre attente est que cette application mobile apportera aux participants 

à l’échange plus de facilités pour offrir leurs services et rechercher les services disponibles. Nous espérons également que notre application mobile 

augmentera la visibilité des banques de temps auprès du public, fera prendre conscience de l’intérêt de ce mouvement et permettra la création de 

nombreux nouveaux services d’échange là où il n’y en avait pas encore. Dans de futures versions, nous espérons aussi introduire des fonctionnalités 

supplémentaires, basées sur les retours d’expérience d’utilisateurs et d’échanges partenaires. 

 

Conditions générales d’utilisation 
1. Pour accéder au Service, vous ne devez en aucun cas avoir moins de dix-huit (18) ans, à moins d’être sous la surveillance directe d’un adulte. En 

accédant au service ou en l’utilisant vous admettez que vous avez au moins dix-huit (18) ans ou que vous êtes sous la surveillance directe d’un adulte, 

et par ailleurs compétent pour accepter des accords juridiques contraignants. 



2. Vous devez fournir toutes les informations requises pendant la procédure de connexion et parfois après, de façon complète et exacte, ce qui peut 

comprendre sans limitation : le nom complet et l’adresse physique, le nom de votre entreprise (si applicable) ainsi qu’une adresse email valide ou un 

numéro de téléphone. 

3. En vous enregistrant pour utiliser le Service, vous aurez choisir un mot de passe et un identifiant de connexion. Vous êtes le seul à pouvoir utiliser 

votre identifiant – le partage de connexion n’est pas autorisé, sauf si vous êtes un adulte surveillant un mineur. Dans le cas de comptes d’entreprise, 

votre entreprise est autorisée à désigner une ou plusieurs personnes, chacune d’entre elles ayant un droit d’accès. 

4. En utilisant le service vous autorisez L’EchangeHeure et hOurworld à accéder à votre compte, et à tous les messages, données informations, textes, 

graphiques, audio, video ou tout autre matériau posté/téléchargé depuis le Service (« Matériel Utilisateur ») et de traiter, soumettre et rendre 

accessible ces Matériels Utilisateurs à des tierces parties désignées.   

5. Vous êtes personnellement et complètement responsable : (i) d’assurer la confidentialité de votre mot de passe ou de votre compte, et (ii) de toutes les 

activités qui sont réalisées à partir de votre mot de passe ou de votre compte, incluant sans limitation tout contenu téléchargé et tout Matériel 

Utilisateur depuis et vers votre compte. Vous acceptez d’informer immédiatement L’EchangeHeure et hOurworld de tout usage non autorisé effectif ou 

potentiel de votre compte ou de toute faille de sécurité effective ou potentielle. Vous devez vérifier que vous vous déconnectez de votre compte à la fin 

de chaque session. 

6. L’EchangeHeure et hOurworld déploieront des efforts raisonnables pour s’assurer que votre Matériel Utilisateur, vos informations de compte ou 

d'autres informations personnelles ne sont pas partagés avec des tiers, à l’exception du Matériel Utilisateur et des tiers que vous pouvez désigner de 

temps à autre au cours de votre utilisation du Service, ou indiqués ailleurs dans les Conditions du site. Vous devez avoir conscience que le Matériel 

Utilisateur que vous désignez, postez ou rendez public d’une autre façon peut être accédé par d’autres et que L’EchangeHeure et hOurworld n’ont pas 

la possibilité de limiter une diffusion ultérieure de votre Matériel Utilisateur par ceux à qui ils ont été diffusés. Vous devez donc y porter une attention 

particulière. 

7. Nonobstant le paragraphe précédent, L’EchangeHeure et hOurworld et ses sociétés affiliés, que ce soit maintenant ou à l'avenir (collectivement, les 

«affiliés de L’EchangeHeure» ou hOurworld), peuvent parfois partager avec des tiers des informations statistiques agrégées sur les utilisateurs (y 

compris mais non limité à informations démographiques, préférences, etc.), et vous consentez ici à une telle divulgation. Les affiliés de 

L’EchangeHeure et hOurworld feront des efforts raisonnables pour s’assurer que ces informations ne permettent pas l’identification de d’utilisateurs 

individuels ni n’incluent d’information d’identification personnelle ou sensible sauf mesure prévue dans les conditions du site. 

8. Vous autorisez L’EchangeHeure et hOurworld à poster, traiter, transmettre à des parties tierces ou rendre disponible autrement le Matériel Utilisateur 

et d’autres communications que vous pouvez désigner de temps à autre lors de l’utilisation du Service 



9. Vous devez vérifier tout le Matériel Utilisateur posté dans le cadre du service et gérer régulièrement votre compte. L’EchangeHeure et hOurworld ne 

sont pas responsable pour des erreurs ou omissions dans le Matériel Utilisateur que vous fournissez ou pour des erreurs ou omissions dans le 

traitement et/ou la transmission de Matériel Utilisateur ou d’autres communications à des parties tierces, une fois qu’elles ont été soumises à 

l’EchangeHeure et hOurworld. 

10. L’EchangeHeure et hOurworld se réservent le droit, à tout moment, sans préavis et à leut seule discretion de fermer votre compte et/ou de bloquer ou 

interdire l’accès à tout ou partie de votre compte. 

 

Comportements interdits 
Vous êtes entièrement responsable de votre usage du Service, et tout usage est à vos propres risques. A chaque Matériel Utilisateur posté vous déclarez 

et garantissez que vous possédez tous les droits nécessaires, ou avez l'autorisation du (des) propriétaire(s) légitime(s), pour le poster, et que vous 

autorisez L’EchangeHeure et hOurworld à traiter et retransmettre ce Matériel Utilisateur par l'intermédiaire du Service. Vous acceptez de ne pas poster, 

télécharger, saisir, fournir, soumettre, transmettre, distribuer ou publier sur le Service un des éléments suivants, ni aider ou permettre à d'autres de le 

faire, ainsi que défini par L’echangeHeure et hOurworld dans notre seul jugement : 

1. Tout Matériel utilisateur qui pourrait contrefaire un brevet, marque, secret commercial, droit d'auteur ou autre droit de propriété intellectuelle ou autre 

droit de propriété de toute partie. 

2. Tout Matériel utilisateur qui pourrait constituer, encourager, aider ou encourager une infraction ou une entreprise criminelle, violer les droits d'une 

partie, ou autrement créer une responsabilité ou violer toute loi ou réglementation locale, étatique, nationale ou internationale, Y compris mais sans 

limitation, celles s’appliquant aux règles et régulations de l’US Securities and Exchange commission et toute règle concernant tout marché d’échange 

de valeurs tel que le NY Stock Exchange, l’American Stock Exchange, le NASDAQ et leurs équivalents dans d’autres pays ; 

3. Tout Matériel Utilisateur faux, trompeur, diffamatoire, obscène, pornographique, indécent, harcelant, menaçant, irrespectueux des droits à la vie privée 

ou de la publicité, abusif, provocateur, haineux, raciste, religieusement ou ethniquement offensant, illégal ou autrement répréhensible; 

4. Tout Matériel Utilisateur qui contient des informations privées interdites sur toute partie tierce incluant (mais non limité à) des adresses, numéros de 

téléphones, adresses mail, etc. 

5. Tout Matériel Utilisateur qui usurpe l'identité d’une personne ou d’une entité, ou dénature votre affiliation avec toute personne ou entité, ou de toute 

autre manière est de nature frauduleuse ; 

6. Des communications non sollicitées, de la publicité, des promotions ou des sollicitations, y compris mais sans s'y limiter des courriers indésirables / 

spam; 



7. Tout Matériel Utilisateur contenant des virus, chevaux de Troie, données corrompues ou autre code nuisible, perturbant ou destructeur ; et  

8. Tout Matériel Utilisateur qui au seul jugement de L’EchangHeure et hOurworld est répréhensible ou limite ou interdit à une autre personne d'utiliser ou 

d'apprécier le Service ou son contenu, ou qui pourraient ternir l'image ou la marque de L’EchangeHeure et hOurworld, ou qui peut exposer 

L’EchangeHeure et hOurworld ou ses utilisateurs à un tort ou une responsabilité de toute type. L’EchangeHeure et hOurworld n’assument pas, et 

déclinent formellement et expressément toute responsabilité pour tout matériel ou informations publiés ou communiqués via le Service par vous ou par 

n’importe quel tierce partie. Bien que L’EchangeHeure et hOurworld n’aient aucune obligation de filtrer, modifier ou surveiller ces documents ou 

informations, ils se réservent le droit, à leur seule et entière discrétion de consulter, modifier, suivre et / ou résilier tous les comptes qui pourraient 

violer les conditions du site, ou que nous trouverions répréhensibles, à notre seule jugement. L’EchangeHeure et hOurworld interdisent strictement 

toute utilisation de toute partie du service qui n’est pas expressément autorisée ni par (i) les conditions du site, ou (ii) l’autorisation écrite préalable de 

L’EchangeHeure et hOurworld que nous pouvons accorder ou refuser à notre seule discrétion. Cette interdiction inclut mais sans y être limitée en 

aucune manière : (a) revendre, louer, sous-licencier, ou transférer de tout autre manière ou faire un usage commercial de tout aspect du Service ; (b) 

retransmettre,  réémettre ou distribuer autrement, afficher ou publier tout contenu ou autre information mis à disposition par le Service dans n’importe 

quel média, que ce soit via un réseau informatique ou autrement; (c) faire des utilisations dérivées ou réaliser des œuvres dérivées basées sur,  

9. n’importe quel aspect du Service; (d) tenter de décoder, décompiler, désassembler ou transformer tout aspect du Service en une forme exploitable; (e) 

désactiver, modifier, contourner ou encore falsifier le système anti-piratage et antihhacking, la gestion des droits d’accès numérique ou tout dispositif 

de sécurité de notre service, ni tout droit d'auteur associé, marque ou autres droits exclusifs; (f) exporter ou réexporter tout élément du Service en 

violation des lois ou règlements applicables; et/ou (g) utiliser des outils de data mining, des robots ou des méthodes d’extraction de données de 

quelque façon que ce soit ou pour n’importe quelle raison en relation avec le service. Tout logiciel qui est disponible en téléchargement pour une 

utilisation avec le Service, ou pour une utilisation indépendante du service, est une oeuvre sous copytight de L’EchangeHeure et hOurworld et / ou nos 

concédants de licence. 

 

Vous pouvez utiliser ce logiciel uniquement dans le seul but pour lequel il est fourni. Toute autre utilisation de ces logiciels est expressément interdite et 

peut entraîner des sanctions civiles et / ou pénales sévères. 

 

Vous comprenez et acceptez que tout usage du Service et/ou des logiciels fournis en violation de l’un des paragraphes précédents ou sous-section de 

cette section (Comportements interdits) est une rupture des conditions du Site et peut conduire à l’annulation ou la suspension sans préavis de votre 

compte et de la possibilité d’utiliser le Service, et peut aussi vous exposer à des poursuites civiles ou pénales. Vous acceptez d'indemniser, soutenir et 



tenir L’EchangeHeure et hOurworld innocents contre toute réclamation, poursuite, action, perte ou dommage (y compris, sans limitation, les frais d'avocat) 

découlant de ou en relation avec une conduite interdite. 

 

L’EchangeHeure et hOurworld sont des délégués avec une responsabilité limitée et un canal d’échange 
Vous comprenez et acceptez que, en fournissant des forums et/ou d’autres aspects du Service qui permettent aux utilisateurs de communiquer et 

d’interagir les uns avec les autres et/ou avec des tierces parties non utilisatrices ("Destinataires"), L’EchangeHeure et hOurworld agissent seulement à 

tout moment comme des délégués avec une responsabilité limitée et comme un canal d’échange. Sans limiter la généralité de la déclaration qui précède, 

vous comprenez et acceptez que, une fois que L’EchangeHeure et hOurworld ont mis votre Matériel Utilisateur à la disposition de destinataires, que ce 

soit par les messages des forums, une messagerie ou autrement, il n'a plus de contrôle sur le Matériel Utilisateur ainsi soumis. Les affiliés de 

L’EchangeHeure et hOurworld déclinent expressément toute responsabilité pour une utilisation abusive du Matériel Utilisateur après qu’il ait été soumis. 

Bien que L’EchangeHeure et hOurworld n’aient pas l’obligation de scruter, modifier ou piloter les communications effectuées via le Service, ils se 

réservent le droit à leur seule et entière discrétion de scruter, modifier, piloter et/ou terminer toute communication qu’ils estimeraient violer les conditions 

du site ou trouveraient inacceptable. 

 

Copyright 
Le Service, en ce qu’il peut être mis à jour de temps à autre, peut inclure, mais non limitativement,  des marques commerciales,  des marques de service, 

des logos, et tous textes, dessins, images, graphiques, audio, vidéo et autres fichiers, etc., et la sélection et la disposition de ceux-ci, sont soumis au droit 

d'auteur, marque, marque de service, présentation et / ou d'autres droits de propriété intellectuelle détenus ou licenciéspar les affiliés de l’EchangeHeure 
et hOurworld, ou par des tiers avec lesquels ils interagissent. 

 

L’utilisation du Site ne vous confère aucun droit, titre ou intérêt et (de même qu’entre l’EchangeHeure et hOurworld et vous), L’EchangeHeure et 

hOurworld se réservent tous les droits, titres et intérêts, y compris mais non limité à, les droits de propriété intellectuelle sur tous les aspects du Service. 

 

Procédure de notification d’infraction aux droits d'auteur 
Si vous pensez que tout ou partie des matériaux disponibles dans ou à travers le Service viole votre Copyright, vous pouvez envoyer à L’EchangeHeure 

et hOurworld un rapport d’infraction aux droits d’auteur. Votre rapport doit contenir en substance les éléments suivants : 

1. Une signature physique ou électronique d'une personne autorisée à agir au nom du propriétaire du droit exclusif qui est prétendument violé. 



2. L’identification de l'œuvre protégée qui selon vous a été violée, ou, si plusieurs œuvres protégées sont couverts par une seule notification, la liste 

complète de tous les travaux concernés sur ce site. 

3. L'identification du matériel prétendument en infraction ou sujet d'activités contrevenantes qui doit être retiré ou dont l'accès doit être désactivé, ainsi 

que des renseignements raisonnablement suffisants pour permettre de localiser le matériel. 

L’EchangeHeure et hOurworld demandent que luisoit communiquées les URL complètes de chaque instance de ce matériel incriminé. 

4. Des informations suffisantes pour permettre à l’EchangeHeure et hOurworld de vous contacter, telles que adresse, numéro de téléphone et, si 

disponible une adresse e-mail. 

5. Une déclaration stipulant que vous estimez de bonne foi que le matériel incriminé n’est pas autorisé par le titulaire du droit d'auteur, son agent ou la loi. 

6. Une déclaration sur l’honneur stipulant que les informations contenues dans l'avis d'infraction du droit d'auteur est exacte et que vous êtes 

autorisé à agir au nom du propriétaire d'un droit exclusif qui est prétendument violé. Votre avis doit être envoyé à l'agent désigné par 

l’EchangeHeure et hOurworld par courrier ou e-mail.   

 

Retours d’expérience utilisateurs 
L’EchangeHeure et hOurworld apprécient les retours d’expérience des utilisateurs relatifs au Service. Cependant, ces commentaires, suggestions, idées 

ou autres communications, ainsi que tous les matériaux inclus dans celui-ci et / ou qui y sont attachés, de quelque nature que ce soit audio, graphiques, 

vidéo, ou autrement (collectivement, "Feedback") soumis à toute organisation affiliée à l’EchangeHeure et hOurworld, indépendamment de la méthode de 

communication, doit être et demeurer la propriété exclusive de l’EchangeHeure et hOurworld ou des organisations affiliées. La soumission de 

commentaires constitue une cession à L’EchangeHeure et hOurworld ou organisations affiliées de tous les droits d'auteur et autres droits de propriété 

intellectuelle concernant le Feedback, et une renonciation à tous les droits moraux qui y sont attachés (dans la mesure où elle n’est pas contraire à la loi) 

L’EchangeHeure et hOurworld et les entités désignées seront libre d’utiliser, reproduire, divulguer, publier et diffuser tous les matériaux quel qu’en soit 

l’objectif, dans tout média présent ou futur, sans restriction et sans compensation d’aucune sorte. En conséquence L’EchangeHeure et hOurworld vous 

demandent de ne pas soumettre de retour d’expérience dont vous ne souhaitez pas céder la totalité, y compris tous les matériaux intégrés et attachés. 

POUR EVIDER TOUTE INCERTITUDE, LE MATERIEL UTILISATEUR REGULIEREMENT SOUMIS AU SERVICE A DES FINS D’AFFICHAGE PUBLIC 

OU DE TRAITEMENT ET DE TRANSMISSION A DES PARTIES TIERCES, N’EST PAS INCLUT DANS LA DEFINITION DE « RETOUR 

D’EXPERIENCE ». 

Cependant vous êtes entièrement responsable de tout Matériel Utilisateur que vous soumettez, que ce soit comme retour d’expérience ou autre et 

L’EchangeHeure et hOurworld n’assument aucune responsabilité à cet égard. 



 

EXCLUSION DE RESPONSABILITE 
LE SERVICE EST EXPLOITE «TEL QUEL» PAR L’ECHANGEHEURE ET HOURWORLD ET HOURWORLD, ET SANS DÉCLARATION OU GARANTIE 

D'AUCUNE SORTE. DANS LA MESURE MAXIMALE NON INTERDITE PAR LA LOI APPLICABLE, LES ENTITES LIEES A L’ECHANGEHEURE ET 

HOURWORLD REJETTENT TOUTE PROTESTATION ET GARANTIE L'EGARD DE TOUS LES ASPECTS DU SERVICE, EXPRES, IMPLICITE OU 

LEGAL, Y COMPRIS MAIS SANS S'Y LIMITER, LES GARANTIES DE TITRE, DE QUALITE MARCHANDE ET D'ADAPTATION DANS UN BUT 

SPECIFIQUE. SANS LIMITER CE QUI PRECEDE, LES ENTITES AFFILLIES A L’ECHANGEHEURE NE GARANTISSENT PAS L'EXACTITUDE, 

L'ACTUALITÉ OU L'INTÉGRALITÉ DU SERVICE OU DE TOUTE INFORMATION (Y COMPRIS, SANS LIMITATION L’INFORMATION A DES TIERCES 

PARTIES) AINSI FOURNI, OU QUE LE SERVICE EST EXEMPT DE VIRUS, CHEVAUX DE TROIE OU AUTRES CODE NUISIBLES OU 

FONCTIONNERA SANS ERREUR OU INTERRUPTION. LES ENTITES LIEES A L’ECHANGEHEURE ET HOURWORLD N’ASSUMENT AUCUNE 

RESPONSABILITÉ POUR VOTRE UTILISATION DE TOUT ASPECT DU SERVICE, ET VOUS COMPRENEZ ET ACCEPTEZ QUE VOUS UTILISEZ LE 

SERVICE À VOS PROPRES RISQUES. LES ENTITES LIEES A L’ECHANGEHEURE ET HOURWORLD N’APPROUVENT NI NE FONT ET 

DEMENTENT PAR CECI EXPRESSEMENT, TOUTE INTERPRETATION OU GARANTIE CONCERNANT TOUS LES PRODUITS, SERVICES, 

CONTENU ET AUTRES INFORMATION (Y COMPRIS, SANS LIMITATION CEUX DE TIERS) AUQUEL VOUS POUVEZ ACCEDER OU UTILISER PAR 

OU À LA SUITE DE VOTRE UTILISATION DU SERVICE. TOUTES LES REFERENCES ET / OU DES LIENS VERS CE QUI PRECEDE NE SONT 

FOURNIS QUE POUR VOTRE USAGE. LA LOI APPLICABLE PEUT LIMITER OU REFUSER LES EXCLUSIONS CI-DESSUS, DE SORTE QUE CES 

EXCLUSIONS PEUVENT EN TOUT OU EN PARTIE NE PAS S’APPLIQUER A VOUS. 

 
LIMITATION DE RESPONSABILITE 
EN AUCUN CAS LES LES ENTITES LIEES A L’ECHANGEHEURE ET HOURWORLD OU UN DE LEURS DIRIGEANTS, ADMINISTRATEURS, 

EMPLOYES, AGENTS, CONCEDANTS, FOURNISSEURS OU FOURNISSEURS NE SERONT TENUS POUR RESPONSABLES DES PERTES OU 

DOMMAGES, DIRECTS OU INDIRECTS, DÉCOULANT DE OU EN RELATION AVEC TOUTE UTILISATION OU INCAPACITE D'UTILISER LE 

SERVICE. CETTE LIMITATION DE RESPONSABILITÉ S’APPLIQUE, DANS LA MESURE MAXIMALE NON INTERDITE PAR LA LOI, POUR TOUTES 

LES PERTES ET DOMMAGES DE QUELQUE NATURE (QU’ILS SOIENT GÉNÉRAUX, SPÉCIAUX, INDIRECTS, PUNITIFS OU AUTRES, ET Y 

COMPRIS, MAIS EN AUCUN CAS LIMITÉE À LA PERTE DE DONNÉES, DE PROFITS OU AVANTAGE ECONOMIQUE), QUE CE SOIT SUR LA BASE 

DE CONTRATS POTENTIELS, DE DÉLIT (Y COMPRIS LA NEGLIGENCE) OU AUTREMENT, MÊME SI ELLES ONT ÉTÉ AVERTIS DE LA 

POSSIBILITÉ DE TELS PERTES ET DOMMAGES. SI VOUS N'ÊTES PAS SATISFAIT DES MODALITÉS DU SITE, DU SERVICE OU DE TOUT OU 



PARTIE DE SON CONTENU OU D’UN LOGICIEL ASSOCIÉ, VOTRE SEUL ET UNIQUE RECOURS EST DE CESSER D'UTILISER LE SERVICE. EN 

UTILISANT LE SERVICE VOUS RECONNAISSEZ ASSUMER TOUS LES RISQUES DE CETTE UTILISATION. EN AUCUN CAS LA RESPONSABILITÉ 

GLOBALE DE L’ECHANGEHEURE ET HOURWORLD VIS A VIS DE VOUS (SOIT DANS UN CONTRAT, UNE GARANTIE, UN DELIT Y COMPRIS LA 

NÉGLIGENCE, QUE LA RESPONSABILITÉ SOIT ACTIVE, PASSIVE OU POSSIBLE, IMPUTABLE AU PRODUIT, UNE RESPONSABILITE STRICTE 

OU TOUT AUTRE HYPOTHESE) PROVENANT DE OU LIÉS À L'UTILISATION DU SERVICE NE PEUT DEPASSER CENT EUROS (100,00€). LES 

LIMITATIONS DE CETTE SECTION S’APPLIQUENT NONOBSTANT L’ECHEC DE TOUT REMEDE LIMITÉ SELON CES CONDITIONS. LA LOI 

APPLICABLE PEUT LIMITER OU REFUSER LA LIMITATION DE RESPONSABILITE CI-DESSUS, ET DONC CETTE LIMITATION DE 

RESPONSABILITE PEUT NE PAS S’APPLIQUER A VOUS, EN TOUT OU EN PARTIE 

 

Dispositions diverses 
Droit applicable  
Les termes d’utilisation et le service sont définis suivantla loi applicable. Le tribunal de paris et les cours de l’Etat et fédérale cu comté de Cumberland, 

Maine sont les seules juridictions pour toute plainte, cause d’action ou idspute en relation avec les termes de service et ou votre utilisation du service.  

 

LIMITATION DANS LE TEMPS. VOUS COMPRENEZ ET ACCEPTEZ QUE TOUTE RECLAMATION OU ACTION PROVENANT DE OU EN RELATION 

AVEC LES MODALITÉS DU SITE ET / OU DU SERVICE DOIT ETRE FAITE DANS DELAI DE UN (1) AN APRÈS LE DIT SINISTRE  OU ACTION, OU 

SERA POUR TOUJOURS ABANDONNEE. 

 
Modification; Renonciation. Les termes d’utilisation du site ne peuvent pas être modifiés ni annulés sauf par un document écrit signé par 

L’EchangeHeure et hOurworld. L’impossibilité pour L’EchangeHeure et hOurworld de faire appliquer un droit ou une disposition dans les conditions du site 

ou de toute autre disposition applicable ne constitue pas une renonciation. 

 
Intégralité de l’accord. Les conditions du site, qui peuvent être mises à jour de temps à autre, constituent l'intégralité de l'accord entre vous et 

L’EchangeHeure et hOurworld concernant l'objet des présentes, elles régissent votre utilisation du Service, et remplacent tous les accords antérieurs 

entre vous et L’EchangeHeure et hOurworld (écrite ou orale) concernant le même sujet. 

 



Nullité. Si une disposition des conditions d’utilisation du site est jugée invalide ou inapplicable par un tribunal compétent, cette disposition doit être 

interprétée d'une manière compatible avec le droit applicable afin de refléter, autant que possible, l'intention originale de celui-ci, et toutes les autres 

dispositions resteront en vigueur et de plein effet. 

 

Copyright © 2014 L’EchangeHeure et hOurworld. Tous droits réservés. 

 


