CONDITIONS D'UTILISATION
VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT LES CONDITIONS D'UTILISATION ET
CLAUSES SUIVANTES AVANT D'UTILISER CE SITE Web.
Max International, LLC (« Max », « nous », « notre » ou « nos »), afin de vous offrir un
meilleur service, vous donne accès à son site Web, accessible par www.max.com (le « Site
»), sous condition que vous acceptiez les termes, conditions et avertissements contenus ici
(ces « Conditions d'utilisation » ou « Entente »). Dans ces conditions d'utilisation, « Contenu
» signifie, collectivement, tout contenu, incluant, sans limitation, tout texte, code de
ressource, applications, spécifications, images, fichiers audio, articles et toute autre
information, ou le contenu disponible par le site.
Ces conditions d'utilisation sont effectives en date du 4 février 2015.
ACCEPTATION DES CONDITIONS
Veuillez lire attentivement ces Conditions d'utilisation et la Politique de confidentialité [add
link to privacy policy] (« Politique de confidentialité »). Vous acceptez qu'il soit possible que
Max modifie ces Conditions d'utilisation et la Politique de confidentialité à tout moment, et de
temps à autre, en vous avertissant ou non, et que la vérification de ces modifications soit votre
responsabilité. En accédant ou en utilisant le Site, vous acceptez les Conditions d'utilisation et
que Max collecte et utilise les informations comme décrit dans la Politique de confidentialité,
et ce, sans restriction ou limitation comme si vous les aviez signées. Si vous n'acceptez pas ces
Conditions d'utilisation et la Politique de confidentialité, vous devez quitter le Site
immédiatement et ne plus utiliser son contenu.
UTILISATION DU SITE
Le Site est pour votre utilisation personnelle. Vous ne pouvez pas (i) modifier, copier, distribuer,
transmettre, afficher, exécuter, reproduire, publier, autoriser, faire de l'ingénierie inverse,
décompiler, démonter, créer des travaux dérivés de, transférer ou vendre tout Contenu, autre que
pour votre utilisation du Site tel qu'expressément permit dans ces Conditions d'utilisation; (ii)
accéder ou tenter d'avoir accès à tout système ou serveur sur lesquels le Site est hébergé ou
modifié ou transformer le Site d'une façon ou d'une autre; (iii) falsifier les entêtes, créer une
fausse identité ou autrement manipuler les identifier afin de tromper les autres ou dissimuler
l'origine de tout Contenu transmit vers ou par le Site; ou (iv) utiliser tout appareil, logiciel ou
routine afin d'intervenir avec le bon fonctionnement du Site de tout commerce fait sur le Site.
Vous pouvez afficher et, selon toutes les restrictions ou limitations expressément indiquées en
relation au matériel spécifique, copier électroniquement, télécharger et imprimer des parties du
site de différents endroits, pour votre utilisation personnelle. Toute autre utilisation des
matériaux sur le Site, incluant, mais non limité à, la modification, reproduction, distribution,
réédition, affichage ou à la transmission de tout contenu, sans demander de permission écrite
préalable à Max et strictement interdite.
Tous les droits et les intérêts qui ne vous ont pas été expressément accordés selon les
Conditions ci-après décrites sont restreints par Max et tout tiers concédant de licence du
Contenu. Aucune partie du contenu ci-après ne doit être interprétée comme vous octroyant par

implication, du fait d'un jugement ou autrement, toute licence ou droit sous brevet, droit
d'auteur, marque de commerce ou tout autre droit de propriété intellectuelle de Max ou autres
tiers.
DROITS D'AUTEURS
Le Contenu et le Site, incluant la sélection et l'arrangement ci-après, sont protégés par les droits
d'auteur en tant qu'œuvre collective aux États-Unis, et, toutes autres lois concernant les droits
d'auteur, et ils sont la propriété exclusive de Max et/ou de nos concédants de licence, de plus, ils
sont protégés par brevet, droit d'auteur et toutes autres lois de propriété intellectuelle et ne
doivent pas être utilisé, sauf selon ces Conditions d'utilisation ou avec notre consentement écrit
exprès. Sauf si nécessaire pour votre utilisation du Site selon ces Conditions d'utilisation, Max
ne vous fournit aucun autre privilège ou droit dans le Contenu, et vous devez respecter tous
brevets, droits d'auteur et autres avis de propriétés sur le Contenu. Tout Contenu propriété des
concédants de licence de Max peut être sujet à des restrictions additionnelles.
MARQUES DE COMMERCE
Toutes les marques de commerce, marques de service, noms de commerce et présentations du
produit, qu'ils soient enregistrés ou non (collectivement, la « Marque ») qui apparaissent sur le
Site sont la propriété de Max et d'autres propriétaires respectifs qui ont octroyé à Max le droit
et la licence nécessaires pour utiliser ces Marques. Vous ne pouvez pas afficher ou reproduire
les Marques autre qu'avec le consentement écrit préalable de Max, et vous ne pouvez retirer ou
autrement modifier tout avis de marque de commerce de tout Contenu.
NOTIFICATION ET PROCÉDURE D'ALLÉGATION DE VIOLATION
DE DROITS D'AUTEUR
Conformément au Titre 17, du United States Code, Section 512(c)(2), les avis d'infraction au
droit d'auteur doivent être envoyés à l'agent désigné du Site. TOUTES LES DEMANDES
QUI NE S'APPLIQUENT PAS À, OU QUI NE SONT PAS CONFORMES AVEC LA
PROCÉDURE QUI SUIT NE RECEVRONT AUCUNE RÉPONSE.
Max respecte la propriété intellectuelle d'autrui et demande aux utilisateurs, ainsi qu'aux
visiteurs du Site de faire de même. Max traitera et enquêtera sur tous les avis d'infractions
présumées, et les actions appropriées seront prises sous le Digital Millenium Act (« DMCA »),
et toutes autres lois de propriété intellectuelle. Lors de la réception des avis conformes au
DMCA, Max prendra les mesures nécessaires afin de retirer ou de bloquer l'accès à tous
matériaux constituants une infraction ou faisant l'objet d'une activité de contrefaçon, et agira afin
de retirer ou de bloquer l'accès à toute référence ou lien au matériau ou activité faisant l'objet de
cette infraction.
Si vous croyez que votre travail a été copié d'une façon constituant une infraction
aux droits d'auteur, veuillez fournir à Max TOUTES les informations suivantes :
1.
une signature physique ou électronique de la personne autorisée à agir au nom du
propriétaire du droit d'auteur exclusif faisant l'objet de l'accusation d'infraction;
2.

une description du travail sous droit d'auteur qui fait l'objet de l'accusation d'infraction;
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3.

une description de l'endroit sur le Site où le matériel qui fait l'objet de l'accusation
d'infraction est placé;

4.
votre adresse, numéro de téléphone et courriel et toute autre information qui permettra
à Max de vous contacter;
5.
un avis écrit par vous dans lequel vous expliquez, de bonne foi, que vous
croyiez que l'utilisation en litige n'est pas autorisée par le propriétaire du droit
d'auteur, son agent ou par la loi;
6.
un avis écrit par vous, sous peine de parjure, indiquant que les informations dans
votre avis ci-dessus sont exactes et que vous êtes le propriétaire du droit d'auteur, ou
autorisé à agir au nom du propriétaire d'un droit exclusif de l'objet de l'accusation
d'infraction présumée.
L’avis d'infractions présumées doit être envoyé à legal@max.com.
REMARQUE IMPORTANTE : LES INFORMATIONS PRÉCÉDENTES SONT
FOURNIES EXCLUSIVEMENT POUR AVERTIR MAX QUE VOTRE MATÉRIEL SOUS
DROIT D'AUTEUR A POSSIBLEMENT ÉTÉ ENFREINT. TOUTES AUTRES
DEMANDES, TELLES QUE QUESTIONS ET REQUÊTES À PROPOS DES PRODUITS,
OU QUESTIONS SUR LA CONFIDENTIALITÉ NE RECEVRONT PAS DE RÉPONSE
PAR CE PROCESSUS.
CONDITIONS ET RÉSILIATION
Ces Conditions d'utilisation s'appliquent à vous lors de l'accès au Site. Ces Conditions
d'utilisation peuvent être modifiés, transformées, corrigées ou mises à jour par Max sans préavis,
à tout moment, et pour n'importe qu'elle raison. Si vous continuez d'utiliser le Site après de telles
modifications, transformations, mises à jour ou corrections, le cas échéant, signifie que vous
acceptez d'être lié par de telles modifications, transformations ou mises à jour. Max doit se
réserve le droit d'émettre immédiatement un avertissement, de suspendre ou de révoquer votre
accès au Site et de résilier cette entente. Les droits de Max en vertu de la phrase précédente
doivent être exercés à sa discrétion exclusive et absolue, incluant et sans limitation selon votre
infraction aux conditions de cette entente ou de tout autre politique applicable (incluant sans
limitation, (i) l'Application Associé et Entente entre vous et Max, (ii) les énoncés et procédures
de Politiques auxquels vous être lié en tant qu'Associé Max, (iii) la Politique de confidentialité
Max). Vous pouvez résilier votre compte à tout moment à votre discrétion exclusive en prenant
contact le service à la clientèle Max, puis en émettant un avis de résiliation écrit que vous
enverrez à Max comme confirmation. Les clauses concernant les droits d'auteur, les marques de
commerce, les clauses de non-responsabilité, les limitations de responsabilité, l'indemnisation, le
droit applicable, l'arbitrage, les exceptions à l'entente d'arbitrage, les recours non collectifs et
généraux doivent survivre à toute résiliation de ces Conditions d'utilisation.
LIENS DE TIERS
Dans le but de fournir une valeur améliorée aux visiteurs, le Site peut contenir les liens vers
d'autres sites Internet qui sont exploités et la propriété de tierce personne autre que Max (« Sites
externes »). Même si la tierce personne est liée avec Max, Max n'a aucun contrôle sur les Sites
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externes. Ceux-ci possèdent leur propre politique de confidentialité et leurs pratiques
concernant le recueil de données sont indépendantes de Max. Max n'a aucune responsabilité ou
obligation envers ces politiques ou actions indépendantes, et il n'est pas responsable pour leurs
pratiques en matière de confidentialité ou pour le contenu de tels sites Web. Les Sites externes
sont indiqués seulement par souci de commodité et votre accès à ceux-ci est donc à vos risques
et vous pouvez être sujet à des conditions, ainsi qu'aux politiques de confidentialité imposées
par ces tierces personnes. Les liens ne suggèrent pas que les commanditaires Max, approuvent,
sont affiliés ou associés avec, ou qu'ils sont légalement autorisés à utiliser toute marque de
commerce, nom de commerce, marque de service, conception, logo, symbole ou autres
matériaux sous droits d'auteur affichés sur ou accessible sur des Sites externes. Tout de même,
Max recherche à protéger l'intégrité du Site et les liens qui y sont placés et demande donc de
recevoir tout commentaire à propos du site, mais également à propos des sites dont ils offrent
les liens (incluant si un lien spécifique ne fonctionne pas).
Vous devrez prendre contact avec l'administrateur du Site ou le webmestre pour ces Sites
externes si vous avez des questions à propos de ces liens ou du contenu placé sur ces Sites
externes.
EXIGENCES POUR LES LIENS VERS LE SITE
Sauf si autrement expressément accepter par écrit par Max, vous pouvez simplement fournir un
hyperlien au Site sur un autre site Web, si vous vous conformez avec ce qui suit : (a) le lien doit :
(i) être un lien « texte-seulement » clairement marqué « Max International », « Max Products »
ou par le nom d'un produit Max offert ou dont on parle sur la page Web vers laquelle le lien
mène ou (ii) « diriger » vers l'adresse URL http://www.Max.com , mais aucune autre page à
l'intérieur du site; (b) le lien, lorsqu'il est activé par un navigateur Web doit mener à un
affichage distinct de la fenêtre du Site et pas seulement afficher le Site en tant que « cadre » sur
le site Web; (c) l'emplacement, l'apparence et les autres aspects du lien ne doivent pas suggérer
que Max est associé avec, ou est un commanditaire ou un endosseur du site Web sur lequel les
liens apparaissent; et (d) l'emplacement, l'apparence et les autres aspects du lien ne doivent pas
porter préjudice à ou diminuer la bonne foi associée au nom Max et à ses marques de commerce.
Le consentement de placer des liens selon le paragraphe précédent ne doit pas, d'une façon ou
d'une autre, être considéré comme une renonciation à ou une autorisation de la part de Max de,
ou suggérer une limitation sur sa propriété ou autres droits sur tout droit d'auteur, marque de
commerce, brevet (enregistré ou non) ou autre propriété intellectuelle associée avec le Site.
Max se réserve le droit de révoquer son consentement à tout lien, à tout moment et à son entière
discrétion.
AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ
Max n'émet aucune déclaration ou garantie à propos des produits ou services Max offerts par le
Site, l'exactitude ou l'exhaustivité du Contenu du Site ou du contenu de tous Sites externes. Le
Site ne recueille aucune information intentionnellement de et ne vise pas et n'est pas conçu en
vue d'une utilisation par les enfants de treize (13) ans et moins. Par conséquent, Max ne filtre pas
les publicités ou autre contenu que les enfants pourraient voir sur le Site ou sur les Sites externes
et les enfants pourraient recevoir du contenu et du matériel d'Internet et/ou des publicités
inappropriées pour les enfants.
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CE SITE ET TOUT CONTENU, PRODUITS OU SERVICES FOURNIS PAR LE SITE,
INCLUANT LES LIENS SONT FOURNIS « TEL QUEL » ET « SELON DISPONIBILITÉ »
ET SANS GARANTIE EXPLICITE OU IMPLICITE. DANS LA MESURE MAXIMALE
PERMISE PAR LES LOIS APPLICABLES, MAX DÉCLINE TOUTES GARANTIES,
EXPLICITES OU IMPLICITES, INCLUANT, MAIS NON LIMITÉ AUX GARANTIES
IMPLICITES SUR LA COMMERCIALISATION ET D'ADÉQUATION À UN BUT
PARTICULIER, AU TITRE, À L'ABSENCE DE CONTREFAÇON ET DE VIRUS
INFORMATIQUE, AUX LOGICIELS MALVEILLANTS ET AUTRES GARANTIES
PROVENANT DE PRATIQUES COMMERCIALES ÉTABLIES OU DES MODALITÉS
D'EXÉCUTION. MAX NE REPRÉSENTE PAS OU NE GARANTIT PAS QUE LES
FONCTIONS CONTENUES DANS LE SITE SERONT SANS INTERRUPTION OU
PROTÉGÉES DES ACCÈS NON AUTORISÉS OU SANS ERREUR, QUE LES ERREURS
SERONT CORRIGÉES OU QUE LE SITE OU LE SERVEUR QUI RENDENT LE SITE
DISPONIBLE SONT SANS VIRUS, LIBRES DE LOGICIELS MALVEILLANTS OU
D'AUTRES COMPOSANTS NUISIBLES OU PROTÉGÉS DES ACCÈS NON AUTORISÉS.
MAX NE DONNE AUCUNE GARANTIE ET NE FAIT AUCUNE REPRÉSENTATION
CONCERNANT L'UTILISATION DES MATÉRIAUX DANS LE SITE EN TERMES DE
LEUR EXHAUSTIVITÉ, JUSTESSE, PERTINENCE, UTILITÉ, ACTUALITÉ, FIABILITÉ
OU AUTRE. EN TANT QUE CONDITION À VOTRE UTILISATION DU SITE, VOUS
GARANTISSEZ À MAX QUE VOUS N'UTILISEREZ PAS LE SITE DANS UN BUT
ILLÉGAL OU INTERDIT PAR CES CONDITIONS D'UTILISATION. MAX RENONCE À
TOUTE RESPONSABILITÉ POUR LA PERTE DE DONNÉES ENTRÉES DANS OU
GÉNÉRÉES PAR LE SITE OU CES SYSTÈMES RELIÉS, QUE CE SOIT DÛ À UNE
PANNE ÉLECTRONIQUE OU MÉCANIQUE OU AUTRE, ET QUE CETTE PANNE SE
PRODUISE OU NON, SUR LES SYSTÈMES ENTRETENUS PAR MAX OU EN
CONNEXION AVEC LE SITE.
VOUS ÊTES ENTIÈREMENT RESPONSABLE DE L'APPLICATION DES MESURES DE
SÉCURITÉ OU DES PROCÉDURES PERMETTANT DE VOUS PROTÉGER ET DE
PROTÉGER VOTRE SYSTÈME CONTRE TOUT LOGICIEL OU CODE MALVEILLANT,
AFIN D'ASSURER LA JUSTESSE DE L'ENTRÉE ET DE LA SORTIE DES DONNÉES
DEPUIS LE SITE ET POUR LE MAINTIEN D'UNE SAUVEGARDE EXTERNE AU SITE
POUR LA RÉCUPÉRATION DE TOUTE DONNÉE PERDUE.
LIMITE DE RESPONSABILITÉ
EN AUCUN CAS MAX OU NOS MEMBRES DE LA DIRECTION, NOS DIRECTEURS,
EMPLOYÉS, AGENTS, FOURNISSEURS, CONCÉDANTS DE LICENCE ET
PARTENAIRES TIERCES, NE SERONT RESPONSABLES POUR TOUS DOMMAGES
DIRECTS, INDIRECTS, SPÉCIAUX, PUNITIFS, ACCIDENTELS, EXEMPLAIRES OU DE
CONSÉQUENCE, OU TOUT AUTRES DOMMAGES MÊME SI MAX À REÇU UN
PRÉAVIS DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES, QUE CE SOIT DANS LE CADRE
D'UN RECOURS EN RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE, D'UN DÉLIT OU TOUTE
AUTRE THÉORIE DU DROIT RESSORTANT DE OU EN CONNEXION AVEC TOUS
PRODUITS OU SERVICES FOURNIT PAR LE SITE, NON DISPONIBLE OU LA NONPERFORMANCE DU SITE, LES ERREURS, OMISSIONS, VIRUS ET CODE
MALVEILLANT. CES LIMITES S'APPLIQUENT, MÊME SI LE RECOURS INDIQUÉ
FAIT DÉFAUT À SA VOCATION ESSENTIELLE. PARCE QUE CERTAINES
JURIDICTIONS NE PERMETTENT PAS DE LIMITER LA DURÉE D'UNE GARANTIE
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IMPLICITE, OU L'EXCLUSION OU LA LIMITATION DE RESPONSABILITÉ POUR LES
DOMMAGES INDIRECTS OU DIRECTS, LES LIMITES CI-DESSUS PEUVENT NE PAS
S'APPLIQUER À VOUS. EN AUCUN CAS LA RESPONSABILITÉ DE MAX POUR LES
DOMMAGES RELATIFS À VOTRE UTILISATION DE OU EN RELATION AVEC
L'UTILISATION DU SITE NE PEUT EXCÉDER DIX DOLLARS (10 $).
PANNES ET INDISPONIBILITÉ
Max peut programmer un arrêt des services afin de mettre à jour et de maintenir le site et pour
toutes autres raisons. De plus, les pannes du système et du logiciel peuvent occasionner des
interruptions non programmées du système de temps à autre. Max n'assume aucune
responsabilité pour toute indisponibilité du Site ou pour toutes données perdues en raison de
pannes ou d'arrêts du système planifiés ou non, ou pour tout délai dans la transmission, la
mauvaise transmission, la livraison non conforme ou la non-livraison de données en raison de
ces pannes ou arrêts du système, incluant toutes pannes ou arrêts provenant d'actions de ou de
problème survenant avec tout fournisseur de service Internet ou tierce personne, ou de
problèmes affectant l'infrastructure Internet ou les réseaux sur lesquels le Site peut être hébergé.
ACCEPTATION DES RISQUES PAR L'UTILISATEUR
VOUS ACCEPTEZ ET ASSUMEZ LA RESPONSABILITÉ DE TOUS LES RISQUES ET
RESPONSABILITÉS RESSORTANT DE OU RELIÉ À VOTRE UTILISATION DU SITE,
INCLUANT MAIS NON LIMITÉ À, LE RISQUE DE TOUT DÉTOURNEMENT DE
L'INFORMATION OU DE DONNÉES PAR UNE TIERCE PERSONNE NON AUTORISÉE.
INFORMATION D'ENREGISTREMENT
En considérant votre utilisation du site, vous acceptez : (i) toutes les informations fournies par
vous, à propos de vous et de votre entreprise requises afin de vous enregistrer sur le site (l’«
Information d'enregistrement ») doivent être véridiques, exactes et complètes; et (ii), vous devez
les mettre à jour le plus rapidement possible sur le site en cas de modification, afin qu'elles
soient toujours véridiques, exactes et complètes. Si les informations d'enregistrement sont
erronées, inexactes ou incomplètes, ou si à un moment Max suspecte que vos informations
d'enregistrement sont fausses, inexactes ou incomplètes, Max pourra prendre les mesures
nécessaires, à son entière discrétion afin de suspendre ou de résilier votre compte et de vous
refuser l'utilisation du Site ou l'accès au Site.
SÉCURITÉ DES INFORMATIONS D'IDENTIFICATION ET DU MOT DE PASSE
Vous acceptez que vous êtes responsable du maintien de la confidentialité de votre mot de passe
et des informations d'identification pour le Site et vous acceptez être entièrement responsable de
toute action ou activité sur le Site utilisant ce numéro de compte ou ces informations
d'identification. Vous comprenez que votre mot de passe et/ou informations d'identification
peuvent être utilisés afin d'attribuer une communication électronique ou autre transmission vers
vous (incluant, mais non limité à une signature électronique dans le but de vous rattacher à un
contrat) et ainsi, vous acceptez que vous ne devez pas fournir votre mot de passe ou vos
informations d'identification à des tiers. Si vous apprenez qu'une utilisation non autorisée de
votre mot de passe ou des autres informations d'identification ou autre brèche de sécurité du
Site s'est produite, vous acceptez de nous avertir immédiatement d'un tel événement. Si vous
n'avertissez pas Max d'un tel événement, il est compris que Max n'assume aucune responsabilité
et qu'il ne doit pas être tenu responsable, en aucune circonstance, de tout achat frauduleux sur le
Site fait par une tierce personne utilisant votre mot de passe ou vos informations
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d'identification.
INTERFÉRENCE AVEC LE SITE
Vous acceptez de ne prendre aucune démarche légale qui imposerait une charge sur
l'infrastructure de gestion du Site, incluant mais sans limitation, l'utilisation d'attaques par
déni de services ou en envoyant des courriels indésirables. De plus, vous acceptez que vous
ne pourrez, à tout moment, interférer avec le bon fonctionnement du Site, soit par l'utilisation
de tout système, procédure, appareil, logiciel, programme, code, routine ou autre.
MAUVAIS PRIX ET MAUVAISE INFORMATION SUR LE PRODUIT
Dans l'éventualité où le produit ou service est indiqué comme étant en solde sur le Site, mais
que le prix ou autres informations sur le produit sont mal inscrits (à cause d'une erreur
typographique ou autre), Max doit se réserve le droit, sans préavis, de refuser, de rejeter ou
d'annuler les commandes placées pour le produit ou le sujet de service touché par cette erreur,
que cette commande ait été confirmée ou non ou que le montant ait été chargé ou non sur la
carte de crédit appropriée. Dans l'éventualité où le montant ait été chargé sur la carte de crédit
et que la commande soit ensuite annulée, Max fera un crédit à ce montant sur la carte de crédit
au moment de l'annulation.
DÉNI DE RESPONSABILITÉ INTERNATIONAL
Max ne peut assurer et ne prétend pas que le Contenu du Site est adapté pour le visionnement
ou le téléchargement à l'intérieur de tous les autres pays hors des États-Unis. Vous comprenez
et acceptez que l'accès au Contenu puisse être contraire à la loi de certains pays ou pour
certains individus, et que Max n'assume aucune obligation ou responsabilité pour un tel accès
illégal. Vous et chaque personne reliée au Site par vous, acceptez que l'accès au Contenu à
l'extérieur des États-Unis soit fait à vos propres risques. Vous acceptez de prendre toutes les
mesures nécessaires pour assurer que votre accès au Site et à son Contenu (incluant l'accès par
toute personne dirigée, directement ou indirectement, vers le Site par vous) soit fait en
conformité avec les lois locales applicables.
QUESTIONS ET COMMENTAIRE NON CONFIDENTIELS
Si vous ou toute autre personne dirigée, directement ou indirectement, vers le Site par vous, doit
émettre un ou des commentaires à Max ou à ses employés, administrateurs du site Web ou autres
agents, incluant des commentaires sans limite dans la forme de questions, demandes, opinions,
idées, données, commentaires, suggestions ou commentaires similaires concernant le site ou le
Contenu ou à propos du Site ou de son Contenu, vous acceptez que les commentaires soient
retenus comme étant non confidentiels et non exclusifs. Max n'a aucune obligation concernant le
respect de telles informations, et Max a le droit de les recopier, reproduire, utiliser, divulguer,
commercialiser, exploiter et distribuer sans limite. Il est de plus entendu que vous abandonnez
tout droit à la propriété intellectuelle, incluant le droit moral, publicitaire et confidentiel que
vous avez concernant ces informations. Max aura le droit d'utiliser, sans vous offrir de
compensation, tout commentaire, donnée, idée, concept, savoir-faire, ou technique inclut dans de
tels commentaires pour tout but légal, en forme identifiable ou dépersonnalisée, incluant l'apport
d'idées sans limitation contenues ici dans le Site ou les produits en voie de développement, de
fabrication ou en commercialisation en intégrant de telles idées ou en modifiant, transformant,
diffusant, affichant, publiant, copiant, divulguant, distribuant, incorporant et utilisant les
informations.
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OBSERVATIONS APPROPRIÉES AU SITE
Toutes informations fournies par vous à Max en connexion avec ou en relations à votre
utilisation du Site ne doivent pas : (a) être fausses, inexactes ou trompeuses; (b) être obscènes ou
indécentes; (c) contenir de virus, WORM, cheval de Troie ou autre logiciel malveillant ou code
qui peut endommager, interférer défavorablement avec, intercepter ou exproprié tous systèmes,
informations personnelles ou autres données soumises à ou utilisées en connexion avec le Site;
(d) enfreindre les droits d'auteur, marque de commerce, brevet ou tout autre droit de propriété
intellectuelle de toute personne ou tout droit de publicité ou la confidentialité de toute personne;
(e) être diffamatoires, illégalement menaçantes ou harcelantes; et (f) assujettir Max à des
obligations, requête ou perte, ou faire interférence de quelque façon entre Max et ses
fournisseurs de service Internet ou tout autre fournisseur. Vous acceptez d'être responsable pour
le contenu de toutes transmissions faites à Max ou le Site par vous ou par toute personne dirigée
vers le Site par vous, que ce soit directement ou indirectement, incluant sa véracité et son
exactitude.
INDEMNISATION
Vous acceptez d'indemniser, de défendre et de tenir indemne Max, ses membres de la direction,
directeurs, employés, agents, concédant de licence et fournisseurs de et contre toutes pertes,
dépenses, dommages et coûts, incluant les frais d'avocat, résultat de (i) votre utilisation du Site
(qu'il soit ou non selon les termes mentionnez ici), (ii) de votre achat ou utilisation de produits
ou services à travers le Site ou (iii) de toute violation de cette entente par vous (collectivement
les sujets mis en place dans la clause (i), (ii) et (iii) étant « Réclamations »). Vous acceptez de
prendre toutes les mesures nécessaires raisonnables exigées par Max en connexion avec la
défense contre toute Réclamation. Max doit avoir le droit d'assumer le contrôle exclusif et la
défense de toute Réclamation à tout moment. Que Max exerce ce droit ou non, vous ne devez
pas régler une Réclamation avec une tierce personne sans le consentement écrit préalable de
Max.
DROIT APPLICABLE
Votre utilisation du site doit être régie à tous les égards par les lois de l'état de l'Utah, sans
souci du choix des dispositions de loi
ARBITRATION
Vous et Max acceptez de résoudre toute réclamation en relation à ces Conditions
d'utilisation par arbitrage définitif et sans appel, à l'exception de ce qui est prévu sous la
rubrique intitulée Exceptions à l'entente pour l'arbitrage ci-dessous.
Avant de faire une réclamation, vous acceptez d'essayer de résoudre le conflit de façon
informelle en prenant contact avec Max par courriel au legal@max.com. Max tentera aussi de
résoudre le conflit de façon informelle en vous contactant par courriel. Si un conflit n'est pas
résolu de façon informelle dans les quinze (15) jours suivant son dépôt, vous ou Max pouvez
engager une procédure formelle d'arbitrage conformément avec cette section.
La American Arbitrage Association administrera l'arbitrage selon ses Règles d'arbitrage
commerciales et les Procédures supplémentaires pour les litiges de consommation. L'arbitrage
sera tenu à Salt Lake City, Utah ou tout autre emplacement convenu.
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EXCEPTIONS À L'ENTENTE D'ARBITRAGE
Chacune des parties peut intenter un procès uniquement pour injonction afin d'empêcher
l'utilisation non autorisée ou abusive du Site ou une infraction à la propriété intellectuelle (par
exemple, marque de commerce, secret de la marque, droit d'auteur ou droits au brevet) sans
s'engager premièrement, à un arbitrage ou dans un processus de résolutions de conflit informel
tel que décrit ci-dessus.
Dans l'éventualité où une entente d'arbitrage est considéré comme ne s'appliquant pas à vous
ou votre réclamation, vous et Max acceptez qu'une poursuite judiciaire soit déposée devant
la cour fédérale ou de l'Utah. Vous et Max consentez à cette juridiction et à la compétence
personnelle du lieu.
Tout motif de réclamation ou réclamation que vous pourriez avoir concernant le lieu doit
être engagé à l'intérieur d'un (1) an après que la réclamation ou le motif de réclamation se
produise.
AUCUN RECOURS COLLECTIF
Vous pouvez seulement résoudre ces disputes avec Max sur une base individuelle et vous
pouvez porter plainte en tant que demandeur ou membre d'un groupe, consolidé ou d'un
recours collectif. Les arbitrages collectifs, les recours collectifs, recours général à un avocat
privé et la codification avec d'autres arbitrages ne sont pas permis.
CONFLITS DE COMPÉTENCES
Le Site est contrôlé et/ou opéré à partir des États-Unis et, à l'exception de ce qui a été mentionné
dans ces Conditions d'utilisation, rien n'est pas prévu pour assujettir Max à des juridictions et
des lois hors des États-Unis. Le Site peut ne pas être adapté ou offert pour une utilisation dans
certaines juridictions hors des États-Unis. Si vous accédez ou utilisez le Site, vous le faites à vos
propres risques et vous êtes responsable de vous conformer avec toutes les lois et règlements
locaux. Max peut limiter la disponibilité du Site, complètement ou en partie, à toute personne,
zone géographique ou juridiction choisies par Max, à tout moment et à son entière discrétion.
GÉNÉRALITÉS
Max peut réviser ces Conditions d'utilisation à tout moment avec une mise à niveau de cette page.
Vous devez visiter cette page de temps en temps afin de réviser les Conditions d'utilisation
courantes parce qu'elles vous sont liées Nous pouvons aussi vous aviser des changements dans
les présentes en publiant des annonces au Site.
Les achats de produits Max du Site sont sujets à des conditions d'achat indépendantes,
indiquées au moment de l'achat.
Certaines provisions de ces Conditions d'utilisation peuvent être remplacées par des avis ou des
conditions légales particulières sur des pages expressément désignées sur le Site. Si une
provision de ces Conditions d'utilisation est déclarée non valide, illégale ou non inopposable de
quelque façon que ce soit sous toute loi applicable ou règlement dans toute juridiction, une telle
invalidité, illégalité ou inopposabilité n'affecteront pas l'efficacité ou la validité de toute
provision dans toute autre juridiction, et ces Conditions d'utilisation seront réformées,
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interprétées et exécutées dans une telle juridiction comme si une telle provision avait été
contenue dans les présentes.
Vous acceptez qu'aucune coentreprise, partenariat ou relation entre agences n'existe entre vous
et Max d'après ces Conditions d'utilisation, la Politique de confidentialité ou toute autre
utilisation du Site. Aucune personne, autre que les parties mentionnées ici, ne sera prétendue
être bénéficiaire des termes des présentes. Aucune personne autre que les parties concernées
par cette entente n'a aucun droit d'exercer une action dans le but d'exécuter cette entente ou tout
terme ou provision contenu dans les présentes.
L'exécution de ces Conditions d'utilisation de la part de Max est sujette à des lois existantes et
processus légaux, et aucune section de ces Conditions d'utilisation ou de la Politique de
confidentialité n'empêche Max de se conformer avec les requêtes d'exécution de la loi ou des
demandes en relation avec votre utilisation du Site ou toute information fournie à, ou réunie
par, Max dans le cadre d'une telle utilisation.
Ces Conditions d'utilisation et la Politique de confidentialité constituent une entente complète
entre vous et Max dans le cadre du Site, et elles remplacent toutes les communications et
propositions antérieures ou simultanées, qu'elles soient électroniques, orales ou écrites entre
vous et Max dans le cadre du Site. L'échec de Max à insister ou à exécuter la performance stricte
de toute provision de ces Conditions d'utilisation ne doit pas être interprété comme une
renonciation de toute disposition ou droit. La ligne de conduite entre vous et Max et la pratique
commerciale ne peuvent modifier ces Conditions d'utilisation.
Nous pouvons assigner nos droits et obligations dans le cadre de ces Conditions d'utilisation
vers toute partie à tout moment sans vous aviser.
AVERTISSEMENTS
Sauf dans le cas d'avertissements d'infractions prétendues qui doivent être soumis comme
décrit ci-dessus, et sauf si explicitement décrit dans le Site, vous devez envoyer tous les avis ou
plaintes à Max par courriel au legal@max.com ou par courrier au 7090 S. Union Park Ave.,
Suite 500, Salt Lake City, UT 84047.
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