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Conditions générales d’utilisation du Site
Mise à jour : 15 septembre 2014

Préambule
Ce site internet (incluant les sites satellites et incluant les textes, images, vidéos, logiciels, produits,
services, outils et informations contenues sur ce site ; dans son ensemble ci‐après nommé le « Site »)
est mis à disposition par Adama Agricultural Solutions Ltd (ci‐après nommé « ADAMA ») et ses
filiales (« Groupe Adama ») ou « nous ».
Pour plus d’information, contactez nous.

Ce que couvrent ces conditions
Certains sites de notre Site sont uniquement destinés à des régions ou à des produits spécifiques.
Bien que le contenu de ces sites puisse varier, ces conditions générales d’utilisation (ci‐après
nommées « Conditions ») sont, de façon générale, applicables à chacun de nos sites.
Ces Conditions, ainsi que notre Politique de Confidentialité, s’appliquent pour toute utilisation du
site. Les visiteurs du Site (ci‐après nommés « Utilisateurs » ou « Vous ») peuvent utiliser le Site à
condition d’avoir accepté les Conditions, et lu et compris la Politique de Confidentialité. L'utilisation
de ce Site implique que vous aillez lu et compris les conditions générales d’utilisation et la Politique
de Confidentialité, et acceptiez d'être lié par les termes de ces conditions générales suivantes et de
respecter l'ensemble des lois applicables.
Les informations et recommandations disponibles sur ce Site vous sont proposées en toute bonne
foi. Le Site est proposé «tel quel», «tel que disponible» et sans garanties ou représentations de
quelque sorte (expresse ou implicite) ou toute responsabilité, dans toute la mesure permise par la loi
applicable.

Mises à jour
Nous nous réservons le droit, à notre seule discrétion, de modifier ces conditions à tout moment et
sans préavis. Si nous modifions ces conditions, nous publierons la modification sur le Site. Nous
mettrons également à jour la "Date de la dernière mise à jour» en haut de ces Conditions.

Nous vous recommandons de consulter régulièrement ces Conditions pour être informé des
éventuelles modifications. En continuant d'accéder ou d'utiliser le site après que nous ayons posté
une modification, vous indiquez que vous acceptez d'être lié par les modalités modifiées. Si les
Conditions modifiées ne sont pas acceptables pour vous, votre seul recours est de cesser d'utiliser le
Site.
Les utilisateurs avec un nom d'utilisateur et mot de passe seront informés des modifications
apportées aux modalités et conditions applicables aux log‐in via une page de blocage qui nécessite la
reconnaissance et / ou d'acceptation.

Contenu Utilisateur, Transactions, Nom d'utilisateur et mots de passe
Contenu Utilisateur
Si ce site vous permet d'afficher ou de télécharger des commentaires ou tout autre contenu sur le
Site, les conditions supplémentaires suivantes sont applicables à l'utilisation et sont acceptés par
vous.
Vous comprenez que toutes les informations, le contenu, texte, données, messages ou autres
éléments, si affiché sur le site ou transmis de manière privée ("Contenu Utilisateur") sont de la
responsabilité de la personne qui est à l’origine de ce Contenu Utilisateur. Vous êtes responsable de
tout Contenu Utilisateur que vous publiez, transmettez ou rendez disponible sur le Site ou à d'autres.
Vous reconnaissez et acceptez que vous devez évaluer et assumer tous les risques associés à
l'utilisation de tout Contenu Utilisateur, y compris toute confiance en l'exactitude ou l'exhaustivité de
ce Contenu utilisateur.
Nous ne contrôlons pas le Contenu Utilisateur, et ne serons pas responsables d'aucune façon pour
tout Contenu Utilisateur, y compris, sans limitation pour les erreurs ou omissions, ou pour les pertes
ou dommages de quelque nature que ce soit résultant de l'utilisation de tout Contenu Utilisateur.
Bien que nous ne pouvons pas examiner toute communication ou d'information et ne sommes pas
responsables du contenu de tout Contenu Utilisateur, nous avons le droit de supprimer ou de
modifier le contenu de l'utilisateur que nous considérons, à notre seule discrétion, illégal, abusif,
diffamatoire, en violation de droit de tiers, ou autrement inacceptable.
Sauf indication contraire de votre part, tout Contenu Utilisateur n'est pas confidentiel ou exclusif.
Vous nous accordez, ou garantissez que le propriétaire du Contenu utilisateur nous a accordé, de
manière mondiale, perpétuelle, irrévocable, non‐exclusive, libre de droits le droit d'utiliser, de
vendre, reproduire, publier, créer des travaux dérivés, afficher, distribuer, et de transmettre votre
Contenu utilisateur, sous quelque forme, maintenant connue ou développée ultérieurement que ce
soit, pour toute la durée de tous les droits qui peuvent exister dans ce Contenu utilisateur, à
n'importe quelle fin, et de publier le nom du propriétaire à cet égard.
Transactions par le biais du site
Pour toute partie du site qui vous permet de passer des commandes ou d’effectuer par ailleurs des
opérations avec nous, des conditions supplémentaires peuvent être applicables à cette transaction
et, le cas échéant, ces conditions supplémentaires seront affichées sur le site Web pertinent. Ces
termes et conditions supplémentaires sont sans préjudice de ces Conditions. Les États‐Unis et
d'autres gouvernements réglementent l'importation et l'exportation de produits et d'informations.
Vous acceptez que, dans la mesure où ces lois sont applicables à vous ou à l'opération que vous
souhaitez effectuer avec nous, vous vous engagez à respecter toutes les lois et règlements sur
l'importation et l'exportation et que vous n’effectuerez pas d’importation, d'exportation ou de
réexportation des produits ou services achetés ou vendus à travers le Site à des pays ou des
personnes interdites en vertu des lois d'importation et de contrôle des exportations. En concluant

une transaction avec nous à travers ce site, vous déclarez que vous n'êtes pas dans un pays où une
telle importation / exportation est interdite ou êtes une personne ou entité à laquelle cette
importation / exportation est interdite.
Vous êtes responsable de la conformité avec les lois de votre juridiction locale concernant
l'importation, l'exportation ou la réexportation.
Noms d'utilisateur et mots de passe
Si ce site vous permet d'adopter ou d'utiliser un nom d'utilisateur et un mot de passe pour accéder
aux fonctionnalités de ce site, vous vous engagez à utiliser le site uniquement à des fins légitimes.
Lors de l'enregistrement d'un nom d'utilisateur, vous vous engagez (i) à utiliser des informations
exactes et véridiques sur vous‐même et à ne pas imiter une autre personne ou à ne pas prendre une
fausse identité, (ii) nous informer immédiatement de toute utilisation non autorisée de votre mot de
passe, nom d'utilisateur, ou de toute autre violation de la sécurité (envoyer votre avis via la rubrique
contactez‐nous de ce site), et (iii) à ne pas divulguer ou partager votre nom d'utilisateur ou mot de
passe avec une autre personne. Vous vous engagez à assumer et à supporter l'entière
responsabilité pour tous risques découlant de l'utilisation du Site par vous et toute autre personne
utilisant votre nom d'utilisateur et mot de passe.

Contenu Tiers, liens vers d'autres sites
Nous n'avons pas et n'assumons aucune responsabilité pour tout contenu Tiers qui peuvent être
disponibles via le Site, ni du contenu des sites vers lesquels nous offrons ou qui nous offrent des
liens.
Nous n'exprimons pas d’opinion, ni ne recommandons ou approuvons un tel contenu, et n'aurons
aucune responsabilité le concernant. Lorsque nous nous associons à des sites Tiers, vous utilisez ces
sites à vos propres risques. Nous vous recommandons de lire les politiques de ces sites et vérifier
comment ces sites peuvent traiter des données personnellement identifiables vous concernant.

Procédure d’avis et retrait
Merci d’utiliser notre formulaire de contact (lien vers le formulaire de contact) pour toute
notification de violation alléguée.
Toute notification non conforme à la procédure prévue dans ces Conditions ne recevra pas de
réponse. Nous traiterons et examinerons les notifications de violation alléguée et prendront les
mesures appropriées en vertu des lois applicables. Lors de la réception des avis, nous agirons pour
supprimer ou désactiver l'accès à tout matériel portant atteinte ou faisant l'objet d'activités
contrefaisantes et agirons pour supprimer ou désactiver l'accès à toute référence ou lien à la matière
ou à l'activité portant atteinte.
Si vous estimez que votre travail a été copié d'une manière qui constitue une violation, merci de nous
fournir les informations suivantes:
‐ Une signature physique ou électronique de la personne autorisée à agir au nom du titulaire
d'un droit de propriété intellectuelle dont il est allégué avoir été violé;
‐ une description de l'œuvre protégée que vous réclamez être violée;
‐ une description de l’endroit où le matériel que vous réclamez violé est sur le site;
‐ votre adresse, numéro de téléphone et adresse e‐mail et toute autre information
nécessaire pour vous contacter;

‐ une déclaration sur l’honneur de votre part stipulant que l'utilisation contestée n'est pas
autorisée par le titulaire du droit de propriété intellectuelle ou par la loi;
‐ une déclaration sur l’honneur de votre part stipulant que les informations contenues dans
votre notification sont exactes et que vous êtes le titulaire du droit de propriété intellectuelle
ou autorisé à agir au nom du propriétaire du droit exclusif prétendument violé.

Droits de propriété intellectuelle
Vous devez supposer que le site et toutes ses parties sont protégés par copyright, marque déposée,
concurrence déloyale et d'autres lois, sauf indication contraire, et ne peuvent être utilisés sans notre
autorisation écrite, sauf dans les cas prévus dans les présentes conditions. Vous reconnaissez que
toute propriété intellectuelle (y compris le droit d'auteur) dans le site et toutes ses parties sont
détenues par nous ou par le créateur original. A condition d’être en conformité avec ces conditions,
vous pouvez accéder, télécharger ou utiliser les documents présents sur ce site pour votre usage
personnel et non‐commercial. Vous n’acquérez aucun droit sur le site ou dans des matériaux de
quelque nature publiés sur le Site. Vous ne pouvez pas intégrer le site dans d'autres sites, et ne pas
copier, présenter, autoriser, publier, télécharger, transmettre ou rendre perceptible par tout autre
moyen sans notre accord écrit préalable.
Les marques de commerce, marques de service et logos (« marques de commerce ») utilisés et
affichés sur ce site sont des marques, déposées ou non d’ADAMA et autres. Sauf indication contraire,
rien sur ce site n’accorde une licence ou un droit d’utilisation d’une marque de commerce sans notre
permission écrite. Sauf indication expresse sur le site, le nom d’ADAMA ou l'un de nos logos ne peut
être utilisé de quelque façon que ce soit sans notre autorisation écrite préalable.

Renseignements confidentiels et exclusifs
Nous cherchons à offrir au public un large accès aux informations sur nos produits et services.
Ce faisant, il n'est pas dans notre intention de renoncer à la propriété intellectuelle ou d'autres droits
que nous pouvons avoir de l'information sur ce site. Nous avons des politiques et procédures en
place qui sont conçues pour empêcher la divulgation sur ce site des informations que nous
considérons comme des informations confidentielles. Cependant, si à tout moment vous obtenez des
informations confidentielles ou privées de ce site, vous acceptez de ne pas utiliser ou divulguer toute
information confidentielle ou exclusive obtenue à partir de ce site à quelqu'un d'autre, et à détruire
toutes les copies de l'information, sous toutes les formes que ce soit, en votre possession.

Exclusion de garantie et de responsabilité
Nous faisons des efforts raisonnables pour nous assurer que les renseignements fournis sur le site
sont exacts et à jour. Toutefois, ces informations peuvent contenir des inexactitudes ou des erreurs
typographiques ou de mise à jour. Nous nous réservons le droit de supprimer, modifier, corriger et
améliorer le site et toutes ses parties, ou de résilier votre compte (si vous en avez un) et votre
utilisation du site, pour une raison quelconque, à tout moment et sans préavis, sans informer
spécifiquement d'un tel changement, et sans enlever des informations périmées ou caractériser
comme tel.
Certaines déclarations contenues sur ce site sont des "énoncés prospectifs", tels que les déclarations
concernant les résultats financiers attendus, la performance actuelle et future des produits, les
approbations réglementaires, les entreprises et les plans financiers et d'autres faits non historiques.

Ces déclarations sont fondées sur les attentes actuelles et les informations actuellement disponibles.
Cependant, notre rendement et les résultats peuvent être différents de ceux décrits ou sous‐
entendus par ces énoncés prospectifs. Les facteurs qui pourraient causer ou contribuer à de telles
différences comprennent, entre autres : la concurrence ; les risques liés à la protection de la
propriété intellectuelle, les questions de réglementation, et acceptation par le public de la
biotechnologie et d'autres produits issus de la technologie ; les succès de la recherche et le
développement ; les litiges ; les développements liés aux opérations à l'étranger ; les acquisitions ; le
prix des matières premières ; les règlements ; notre capacité à obtenir du financement et le
paiement pour nos produits ; la météorologie, les catastrophes naturelles et les accidents ; et
d'autres risques et facteurs. Une confiance absolue ne doit pas être placée dans ces énoncés
prospectifs, qui ne sont à jour qu'à la date de leur affectation à ce site. Nous déclinons toute
intention ou obligation actuelle d'actualiser les énoncés prospectifs ou autres facteurs qui peuvent
affecter les résultats réels.
Vous acceptez faire usage de notre site à vos propres risques, et qu'il est fourni pour vous « tel quel »
et « tel que disponible ». Nous ne faisons aucune déclaration, et nous ne fournissons aucune garantie
ou caution, expresse ou implicite et sous quelque théorie juridique que ce soit, quant à l'exhaustivité
ou à l'exactitude de toute information sur ce site ou de ses utilisations possibles, au sujet de la
disponibilité du Site, ses fonctions, sa valeur marchande, de son adéquation à un usage particulier,
de son absence de contrefaçon, et / ou concernant le fait que le site et l'infrastructure sur laquelle il
s'exécute sont exempts de virus et autres logiciels malveillants.
Ni nous ni aucune de nos sociétés et filiales du Groupe ou toute autre partie impliquée dans la
création, la production ou la livraison de ce site est responsable en vertu de toute théorie juridique
des dommages (y compris les dommages directs, accessoires, indirects ou punitifs ou dommages
spéciaux) relatif à votre utilisation de ce site ou de la confiance sur toute information ou matériel
accessible via ce Site ou tout autre site Web vers lequel il offre un lien, l'accès ou de l'impossibilité
d'accéder au Site, ou de toute erreur ou omission dans le contenu du site.
Certaines juridictions n'autorisent pas l'exclusion de certaines obligations ou de garanties
implicites, de sorte que les exclusions ci‐dessus peuvent ne pas s'appliquer à vous.

Indemnités
Vous vous engagez à défendre, indemniser, nous et les sociétés et filiales du groupe Adama ainsi
que toute autre partie impliquée dans la création, la production ou la livraison du site, et contre
tous dommages, réclamations et dépenses, y compris les honoraires raisonnables d'avocat,
résultant de votre utilisation abusive de ce site ou de toute information prise ou obtenue à partir
du site ou de votre transmission de Contenu Utilisateur (tel que défini ci‐dessus) sur le Site.

Lois locales et règlement
Nous ne déclarons pas, ne garantissons pas ou n’assurons pas que le matériel sur ce Site soit
approprié ou disponible pour une utilisation dans tous les pays du monde entier à partir desquels il
peut être consulté. L'accès à ce Site à partir de pays où son contenu est illégal est interdit. Dans la
mesure où l'une de ces conditions ne serait pas exécutoire en vertu des lois locales du pays à partir
duquel le site est en cours de visualisation, ce terme doit être dissocié des Conditions d’Utilisation et
le reste des Conditions restera en vigueur et prendra effet. Consulter ce site en provenance de pays,
dans lequel le contenu est illégal, le cas échéant, est strictement interdite.

Traductions
Toute traduction de ces termes et conditions dans une langue locale est destiné uniquement pour
votre commodité et la version anglaise des termes et conditions est la version qui régit
exclusivement les rapports juridiques et conditions d'utilisation entre vous et ADAMA. En cas de
divergence dans les versions, la version anglaise prévaudra.

