CONDITIONS GENERALES D’UTILISATION
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Les présentes conditions générales régissent l’utilisation des plateformes de l’Association NOVATALK
AGENCY.
Ce site appartient et est géré par l’Association NOVATALK AGENCY.
En utilisant nos plateformes/services, (navigation comprise), dès lors que vous ouvrez un compte sur
l'espace support, vous indiquez que vous avez lu et compris les conditions d’utilisation et que vous acceptez
de les respecter en tout temps. Ces conditions s'appliquent également lorsque vous êtes prospect.
Le terme "Client" est également employé lorsque vous êtes prospect. À travers votre lecture ou de manière
générale, l'association NOVATALK AGENCY peut être nommée par "l'association", "l'entité", "le
prestataire" ou directement par la dénomination sociale de l'association.
De manière générale dans nos échanges ou dans les textes le terme "Client" est employé.
À partir du moment où vous souscrivez à un service vous acceptez nos conditions d'utilisation/vente.
Suite à la déclaration et à l’enregistrement de l’association à la préfecture et à sa publication au journal
officiel des associations, elle se dote d’une personnalité juridique.
Cette capacité lui permet ainsi de délivrer des documents officiels, dont les factures / contrats.

Propriété intellectuelle
Tout contenu publié et mis à disposition sur ce site est la propriété de l’Association NOVATALK
AGENCY et de ses créateurs. Cela comprend, mais n’est pas limité aux images, textes, logos, documents,
fichiers téléchargeables et tout ce qui contribue à la composition de ce site.

Utilisation acceptable
En tant que Client, vous acceptez d’utiliser vos services légalement et de ne pas utiliser nos services pour
des fins illicites, à savoir :
- Harceler ou maltraiter des utilisateurs
- Violer les droits des utilisateurs
- Violer les droits de propriété intellectuelle des propriétaires du site ou de tout tiers au site
- Agir de toute façon qui pourrait être considérée comme frauduleuse
Si nous estimons que vous utilisez nos services illégalement ou d’une manière qui viole les conditions
d’utilisation acceptable ci-dessus, nous nous réservons le droit de limiter, suspendre ou résilier votre
service. Nous nous réservons également le droit de prendre toutes les mesures juridiques nécessaires pour
vous empêcher d’accéder à notre site.
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Comptes
Lorsque vous créez un compte sur nos plateformes, vous acceptez ce qui suit :
- Vous êtes seul responsable de votre compte, de la sécurité et de la confidentialité, y compris les mots de
passe ou les renseignements de nature délicate joints à ce compte.
- Que tous les renseignements personnels que vous nous fournissez par l’entremise de votre compte sont à
jour, exacts et véridiques et que vous mettrez à jour vos renseignements personnels s’ils changent.
Nous nous réservons le droit de suspendre ou de résilier votre compte sans préavis si vous utilisez nos
plateformes illégalement ou si vous violez les conditions d’utilisation acceptable.
Nous nous réservons également le droit de procéder à des contrôles aléatoires pour vérifier les informations
liées à votre compte. Dans le cas où vous refusez de participer à ce contrôle, nous nous réservons le droit de
suspendre ou de résilier votre compte sans préavis.

