Site Internet de l'UCI
www.uci.org et www.uci.ch

Conditions d'utilisation
Validation des Conditions d'utilisation
En accédant à ce site Internet et à ses pages, vous acceptez de vous soumettre aux Conditions
d'utilisation et aux informations légales relatives à ce site et au matériel qu'il contient. Vous
reconnaissez en outre avoir pris connaissance et compris l'ensemble de ces conditions et
informations. Si vous n'acceptez pas les Conditions d'utilisation, n'accédez pas au site Internet.
Nous nous réservons le droit, à notre entière discrétion, de modifier ou d'altérer ces Conditions
d'utilisation à tout moment, sans vous en informer. Vous devez consulter régulièrement ces
Conditions d'utilisation sur www.uci.ch ou www.uci.org pour vous tenir informé d'éventuels
changements. La poursuite de l'utilisation du site Internet à l'issue de changements aura valeur
d'accord de votre part.
Propriété intellectuelle
Ce site Internet a été créé par l'Union Cycliste Internationale (UCI). L'UCI est la seule propriétaire des
droits de reproduction et de toute autre forme de propriété sur ce site Internet. Le contenu, à savoir
les textes, les images, les vidéos, les documents sonores, les graphiques et les jeux (le cas échéant)
ne peuvent être reproduits en aucune manière sans le consentement préalable de l'UCI. Certains
contenus de ce site Internet peuvent être fournis par des parties tierces. La republication ou la
redistribution de tels contenus est expressément interdite sans l'accord écrit préalable des
propriétaires des droits. L'UCI ne saurait être tenue pour responsable d'erreurs ou de retards dans
les contenus ou de toute action entreprise sur la base de ceux-ci. Merci de consulter les sites
Internet des détenteurs de droits concernés pour toute information complémentaire.
Aucun élément de ce site Internet n'a été conçu pour donner licence ou autorisation d'utiliser des
noms, des logos, des images ou des marques. Le fait de télécharger, de copier ou de reproduire des
éléments de ce site Internet n'équivaut en aucun cas à un transfert de titre sur le contenu de ce site
Internet.
Sauf dans les cas mentionnés ci-dessus, vous avez la permission de regarder, de conserver,
d'imprimer, de reproduire, de distribuer n'importe quelle page ou de télécharger tout contenu du
site Internet à des fins personnelles et non-commerciales, à condition (a) que vous n'apportiez
aucune modification à la page ou au contenu et (b) d'inclure les présentes Conditions d'utilisation
dans toute reproduction. Toute reproduction non-autorisée à des fins commerciales de tout ou
partie de ce site Internet constitue une violation du droit de l'UCI.
Respect de la confidentialité

L'UCI est soumise aux lois suisses sur la protection des données dans le cadre de la collecte et du
traitement d'informations permettant l'identification. Toute donnée fournie dans le cadre du
remplissage des formulaires en ligne disponibles sur le site Internet sera transmise sous forme noncryptée. En conséquence, la possibilité que ces données soient perdues ou consultées par d'autres
ne peut être écartée. Lorsque vous transmettez des données personnelles via le site Internet, vous le
faites donc à vos risques et périls.
Toute donnée transmise sera conservée sur nos serveurs, traitée avec le plus grand soin et protégée
de toute tentative d'accès par une tierce partie. Au sein de l'UCI, l'accès à vos données personnelles
est limité aux personnels qui ont besoin de ces informations dans le cadre de leur travail. Nous ne
dévoilerons en aucun cas vos données personnelles à des parties tierces.
Toutes les données que nous rassemblons seront utilisées uniquement aux fins mentionnées et ne
seront en aucun cas dévoilées à des parties tierces.
Pas d'offre de service
Sauf indication contraire, le contenu de ce site Internet est proposé uniquement à des fins
d'information. L'UCI ne garantit pas que le matériel présenté sur le site Internet est convenable ou
disponible dans d'autres juridictions que celle de Suisse. Les utilisateurs qui choisissent d'accéder au
site Internet depuis d'autres pays le font à leurs risques et périls et sont donc responsables du
respect des lois et des règlements en vigueur localement.
Limitation de responsabilité
L'UCI a pris des mesures raisonnables pour que les informations contenues sur le site Internet soient
correctes au moment de leur publication. NÉANMOINS, aucune garantie (notamment de
responsabilité vis-à-vis de parties tierces), implicite ou explicite, ne peut être apportée quant à leur
précision, leur fiabilité ou leur exhaustivité.
Si vous visitez et utilisez le site Internet, VOUS LE FAITES À VOS RISQUES ET PÉRILS. LE CONTENU
FOURNI PAR L'UCI EST PROPOSÉ SUR UNE BASE "TEL QUEL" ET "SELON LES DISPONIBILITÉS". L'UCI
REFUSE EXPRESSÉMENT ET VOUS RENONCEZ À TOUTE GARANTIE QUELLE QU'ELLE SOIT, EXPLICITE
OU IMPLICITE, Y COMPRIS, SANS LIMITATION, LES GARANTIES IMPLICITES DE COMMERCIALISATION,
DE CONVENANCE POUR UN USAGE PRÉCIS ET DE NON-INFRACTION.
En particulier, l'UCI décline toute responsabilité et n'offre aucune garantie que (i) le site Internet et
les services disponibles sur le site Internet correspondront à vos besoins, (ii) les services et les
fonctions du site Internet seront ininterrompus, ponctuels, sans risque et sans erreur, (iii) les
résultats obtenus par l'utilisation du site Internet et des services disponibles sur le site Internet
seront précis ou fiables, (iv) les défauts seront corrigés et (v) le site Internet et les serveurs qui
l'hébergent ne contiennent aucun virus ou tout autre élément dangereux.
L'utilisation de tout contenu téléchargé ou obtenu par l'usage du site Internet est à votre entière
discrétion et à vos risques et périls. Vous êtes entièrement responsable de tout dommage encouru
par votre système informatique ou toute perte de données résultant du téléchargement desdits
contenus.
Liens en provenance et vers d'autres sites Internet

Vous reconnaissez et vous acceptez que l'UCI n'est en aucun cas responsable de l'exactitude ou de la
disponibilité des informations, matériaux ou contenus fournis par des sites Internet tiers via des liens
ou du contenu, de la performance, des conditions d'utilisation, de la politique de confidentialité ou
des pratiques de ces sites Internet. Les liens vers les sites en question n'ont pas valeur d'approbation
de la part de l'UCI que ce soit vis-à-vis du site lui-même ou des contenus, produits ou de tout autre
matériel ou service proposé sur ces sites Internet. Les informations des nombreuses pages Internet
référencées sur le site Internet, ainsi que les applications et les services disponibles via le site
Internet, proviennent d'un grand nombre de sources. L'UCI ne crée pas, n'édite pas et ne contrôle
pas les contenus, les liens ou les services fournis par des parties tierces. L'UCI NE PEUT DONC ÊTRE
TENUE RESPONSABLE, DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT, DE TOUT DOMMAGE OU PERTE CAUSÉ
OU POTENTIELLEMENT CAUSÉ OU LIÉ À L'UTILISATION OU À LA CONSULTATION DESDITS CONTENUS,
PRODUITS OU DE TOUT AUTRE MATÉRIEL DISPONIBLE SUR LE SITE INTERNET OU SUR DES SITES
INTERNET DE PARTIES TIERCES RÉFÉRENCÉES.
Dans le cas où vous souhaiteriez établir un lien menant vers le site Internet, vous vous engagez
expressément :
-

À DEMANDER L'ACCORD ÉCRIT DE L'UCI AVANT D'ÉTABLIR UN LIEN VERS LE SITE INTERNET
à ne pas inclure le site Internet dans le cadre d'un autre site Internet
à ne pas créer d'association entre une tierce partie et le site Internet
à veiller à ce que le lien ne mentionne pas ou ne laisse pas entendre que l'UCI approuve,
parraine ou s'associe à l'activité d'un autre site Internet, entreprise, ressource ou entité et
ne présente pas l'UCI et/ou ses activités sous un jour faux, erroné ou diffamatoire, ne nuise
pas à la réputation de l'UCI ou ne cherche pas à en tirer profit.

Le lien vers notre site Internet ne vous autorise pas à utiliser des contenus, noms, logos, images ou
marques de l'UCI et/ou d'une tierce partie, sauf accord écrit distinct délivré par les propriétaires des
droits en question.
Garantie
Pour utiliser le site Internet, vous devez accepter de garantir à l'UCI et à ses affiliés, filiales,
dirigeants, employés, licenciés et autres partenaires l'immunité contre toute responsabilité, perte,
dépense (y compris les frais de justice) et dommage liés à des plaintes résultant de l'utilisation du
site Internet.
Informations générales
Ces Conditions d'utilisation représentent l'ensemble de l'accord vous liant à l'UCI dans le cadre de
cette affaire. Elles ont donc préséance sur tout accord, arrangement ou entreprise antérieurs entre
vous et l'UCI, oraux ou écrits, en rapport avec cette affaire. Vous pouvez être soumis à des
conditions d'utilisation supplémentaires dans le cadre de l'utilisation de services affiliés, de contenus
tiers ou de logiciels tiers.
Le fait de ne pas exercer un droit ou une disposition de ces Conditions d'utilisation ne constitue pas
un renoncement de la part de l'UCI à ce droit ou cette disposition.
Juridiction et droit applicable

Ces Conditions d'utilisation et la relation entre vous et l'UCI sont soumises au droit positif suisse.
Tout litige en rapport avec ces Conditions d'utilisation ne saurait être traité que par les tribunaux du
Canton de Vaud (Suisse).

