
Conditions générales de publispot
 
 
 
du 4 juillet 2016
 
 
 
Mon inscription aux Services destinés aux pros signifie que j‘accepte formellement les conditions de publispot mentionnées
ci-dessous.
 
 
1. INSCRIPTION ET UTILISATION DU MOT DE PASSE DONNANT ACCÈS À PUBLISPOT
 
Je suis responsable de l‘inscription, en particulier de la justesse et de l‘actualité des données saisies.
Je m‘engage à protéger le nom d‘utilisateur et le mot de passe contre tout abus de tiers en les conservant précieusement. Je
m‘engage également, envers Admeira AG, à ne divulguer ni le nom d‘utilisateur ni le mot de passe à des tiers. Je suis par ail-
leurs d‘accord sur le fait que Admeira AG se réserve le droit (sans dommages-intérêts) d‘interrompre, à titre temporaire ou
définitif, l‘accès à publispot en cas de violation des droits.
 
 
2. INFORMATION ET RESPONSABILITÉ
 
J‘ai pris connaissance du fait que le son et l‘image de tous les spots TV de publispot sont protégés par des droits d‘auteur. Les
spots TV mis à disposition par publispot pour information personnelle peuvent être téléchargés sur l‘ordinateur. Je suis alors
tenu de confirmer que ces données sont exclusivement destinées à la documentation et à l‘information interne et ne sont en
aucun cas mises à la disposition de tiers dans un but commercial. L‘utilisation de ces spots dans un cadre privé est autorisée
et n‘entraîne aucun dédommagement au titulaire du droit. La société de gestion Pro Litteris doit toutefois être informée et
dédommagée lorsque les spots sont utilisés à des fins didactiques ou eproduits pour une information et une documentation
interne. Toute autre utilisation exige l‘autorisation écrite du titulaire du droit ou de l‘annonceur de Admeira AG.
En cas de rétention à des dommages-intérêts émanant de tiers, je libère Admeira AG, exploitante de la banque de données
publispot, de toute prétention, y compris des frais résultant de la défense d‘un droit.
 
 
3. COMMANDES ET PAIEMENTS AU MOYEND D'UNA CARTE DE CRÉDIT
 
Je suis responsable de la commande d‘un abonnement publispot ou d‘un support de données comprenant des enregistrements
de spots TV et accepte par conséquent les créances de Admeira AG. En cas de règlement par carte de crédit, Admeira AG
décline toute responsabilité en cas d‘irrégularité (prétentions à des dommages-intérêts comprises).

Page 1 / 1


