
Conditions de Utilisation

Nous conseiller tout Utilisateurs à lis la Conditions de Utilisation ici avec attention avant de accéder et utilisant la Placer ou
la Prestations de service.

Tu reconnaître la Suivant sur utilisant notre Des produits et Prestations de service:

● La Placer comprend Les données en relation à tierce personne plates-formes

● La Placer contient informations sur tierce personne plates-formes pour commerce Crypto-monnaies Tu sommes

responsable pour se conformer avec la Conditions de Utilisation lorsque utilisant la Placer et Prestations de service.

La Conditions de Utilisation ici sommes matière à amendements, où tu Je suis d'accord à tel changements sur continu
utilisation de notre Prestations de service.

Nous réserve la droit à limiter notre prestations de service si la Compagnie croit ce n'importe quel juridique entité dans la
pertinent juridiction viole la Conditions ici.

La Conditions de Utilisation ici incarner notre Intimité Politique. Par conséquent, tu Je suis d'accord à notre Intimité Politique
sur acceptant la Conditions.

Admissibilité

Tu sommes seulement admissible à utilisation notre Placer et Prestations de service si tu sommes à moins 18 années Agé
de.

Ni la Société ni ses représentants ne font aucune représentation ou garantie, expresse ou implicite, quant à la régularité de
la Prestations de service ou n'importe quel personnes utilisation de la Placer et Prestations de service, et sera ne pas être
responsable pour la personnes illicite à notre Placer et Prestations de service.

Limité Territoires

Sans pour autant limiter la généralité de la au dessus, la Compagnie peut limiter n'importe quel Utilisateur de son Placer et
Prestations de service si la Utilisateur Est-ce que ne pas conformer avec la pertinent Conditions et Stratégies.

Si un environnement légal ou réglementaire sur le territoire concerné expose la Société à des poursuites judiciaires, risques
réglementaires, de réputation ou économiques, alors la Société ne sera pas responsable de sa conduite dans de tels
territoire.

Interdit Activités

Tu reconnaître ce la Suivant Activités sommes interdit sur utilisant la Entreprise Prestations de service:

● Utilisation la Placer avec la intention à télécharger, Télécharger, distribuer, publier, ou transmettre enregistrements
dans un façon ce viole n'importe quel droits, tel comme intellectuel propriété, sécurité, et intimité droits

● Utilisation la Placer et Prestations de service à dégâts, insulte, ou diffamer



● Enregistre que consister de différent Logiciel programmes qui boîte préjudice la Entreprise PC structures ou dans
n'importe quel façon ce limites ou empêche les autres de utilisant la Placer

● Dossiers ce violer n'importe quel droit

● Dossiers ce consister de n'importe quel commercial sans pour autant la Entreprise approbation

● Retirer ou modifier n'importe quel attributions, criminel avis, ou différent propriétaire désignations ou Étiquettes sur
la Placer

● Conduire autre Activités sur la Placer autre que son Unique objectif

● Interférer avec autre Utilisateurs' utilisation de la Placer ou Prestations de service

● Télécharger ou transmettre n'importe quoi ce actes comme un passif ou Direct enregistrement sans pour autant la
Entreprise autorisation, y compris mais ne pas limité à biscuits, l'Internet Bugs, ou autre comparable logiciel publicitaire
dispositifs

● Ajuster ou intervenir dans la la fourniture code de la Placer et ajouter n'importe quel Logiciel ce boîte dégâts ou
préjudice la Compagnie, son Placer, ou autre pertinent des soirées

● Décompiler, démonter, ou désosser n'importe quel de la Entreprise Logiciel programmes dans son Placer ou
Prestations de service

Si la Société estime que votre utilisation du Site ou des Services enfreint les présentes Conditions ou toute loi applicable, la
Compagnie a la droit à conduire la Suivant:

● Modifier ton utilisation de la Prestations de service

● Refuser ton accéder à la Placer

● Modifier ton utilisation et accéder à tierce personne événements

● Prendre autre Actions ce la Compagnie voit adapter à protéger son intérêts

Intellectuel Propriété Droits
Le Site, son contenu tel que des vidéos, des textes, des photos, des logos, des dessins, des sons, des chiffres et d'autres
contenus matériaux inclus sur la Placer sommes la Unique propriété de la Compagnie ou la pertinent troisième des soirées.

La Société conserve tous les droits, noms et intérêts sur le Site et les Services fournis. Outre le droit de utiliser le site ou les
services conformément aux présentes conditions, l'utilisation du site et des services n'accorde pas le Utilisateur n'importe
quel intellectuel propriété droits.

De plus, l'Utilisateur ne peut utiliser le Site et les Services qu'à des fins personnelles et non commerciales. Tu es n'est pas
autorisé et ne peut permettre à quiconque de modifier, désassembler, décompiler, désosser, transférer, louer, sous-licencier,
copier, distribuer, reproduire, republier, gratter, télécharger, publier et créer des œuvres dérivées ou promouvoir à travers
n'importe quel moyens la Placer et son contenu.



Limitation de Responsabilité
Tu sommes uniquement responsable pour utilisant la Placer et Prestations de service, où tu reconnaître la des risques
impliqué.

La Société décline toute garantie, expresse ou implicite, concernant le Site, les Services et ton utilisation de celui-ci. Tel
désavouer comprendre, sans pour autant limitation, la implicite garanties de qualité marchande, aptitude dans un but
particulier, l'absence de contrefaçon, l'autorité, l'utilité, l'exactitude, l'exhaustivité et l'actualité. Cette La clause de
non-responsabilité s'applique dans toute la mesure permise par la loi. En conséquence, les Services, contenus et capacités
mis à disposition sur, accessibles via ou envoyés à partir du Site, sont fournis « tels quels », « tels que disponibles » et
« avec tous défauts."

Sans limiter la généralité de ce qui précède, la Société décline toute responsabilité pour tout Suivant:

● Erreurs, omissions, ou inexacte informations contenu sur la Placer

● Interruptions ou s'arrête dans transmettre informations à ou de la Placer ou Prestations de service

● Insectes, virus, et autre similaire des menaces ce peut être à ou à travers la Placer ou Prestations de service

Tu Je suis d'accord à exclure la Compagnie de n'importe quel pertes ce sommes directement ou indirectement amené sur
par la Placer ou Services, où vous acceptez également d'assumer l'entière responsabilité de toute décision que vous prenez
sur la base des informations de la Placer ou Prestations de service.

Lors de l'utilisation du Site ou des Services, ou de tout autre contenu accessible via ou téléchargé à partir du Site, le La
Société ne sera pas responsable envers vous ou un tiers pour tout dommage spécial, direct, indirect, accessoire, spécial,
dommages-intérêts punitifs ou consécutifs de toute nature, y compris tout manque à gagner ou perte de données, qu'ils
soient basés sur un garantie, contrat, responsabilité délictuelle ou toute autre théorie juridique. Toutefois, si l'autorité
judiciaire compétente constate que Compagnie responsable, son juridique responsabilité devoir ne pas dépasser 1 000 USD.

La question mentionnée ci-dessus de l'obligation légale doit être suivie dans toute la mesure permise par la loi dans le en
vigueur pays.

Vous reconnaissez que la Société n'est pas responsable du Contenu utilisateur ou de tout contenu diffamatoire, offensant ou
comportement illicite d'un tiers. En outre, le risque de préjudice ou de dommage résultant de la conduite mentionnée réside
entièrement avec la Utilisateur.

La Société n'est pas toujours responsable de tous les problèmes ou dysfonctionnements techniques de tout appareil mobile,
réseau local lignes, systèmes informatiques en ligne, serveurs ou fournisseurs, matériels, logiciels, panne due à des
problèmes techniques, Congestion des visiteurs du site sur Internet (ou inaccessibilité d'Internet), ou problèmes de
compatibilité entre le Placer ou Prestations de service et ton navigateur ou autre dispositifs.


