CONDITIONS D'UTILISATION
AvaTrade est heureux de vous fournir les informations, contenus, outils, produits et services sur
notre site. Ces conditions d'utilisation incluent également des déclarations et informations
importantes relatives à certains produits et services. Votre utilisation de notre site est soumise à ces
conditions d'utilisation.
Ces conditions d'utilisation constituent une obligation irrévocable entre vous et notre site. Votre
accès et votre utilisation de notre site constituent votre acceptation de ces conditions d'utilisation et
de toutes les autres notes et déclarations légales présentes sur notre site. AvaTrade peut modifier
ces conditions d'utilisation à tout moment sans préavis. Le fait de continuer à accéder et utiliser
notre site constituent votre acceptation de ces conditions d'utilisation modifiées.
Lorsque vous accédez à ce site, contrôlez que le produit ou service ne viole pas la réglementation de
votre pays de résidence avant d'utiliser des instruments ou services de notre site Web. Notre service
n'est disponible que s'il est légal dans votre pays de résidence.

1.

INFORMATIONS SUR NOTRE SITE

1.1.

Les informations sur notre site reposent sur les données transmises par des sources
disponibles, reconnues et fiables, des contenus tiers et des recherches. Toutefois, nous
n'avons pas vérifié ni contrôlé ces informations et nous ne garantissons pas qu'elles soient
complètes, exactes ou fiables.

1.2.

Bien qu'AvaTrade ait tout fait pour garantir l'exactitude des informations sur avatrade.com,
les informations et le contenu sur avatrade.com sont susceptibles d'être modifiés sans
préavis et fournis dans le seul but d'aider les traders à prendre des décisions
d'investissement indépendantes. AvaTrade ne garantit pas l'exactitude des informations, et
n'assumera aucune responsabilité pour toute perte ou tout dommage directement ou
indirectement lié au contenu ou à votre incapacité à accéder à norte site, ni pour tout retard
ou échec de transmission ou de réception de toute instruction ou notification envoyée via
avatrade.fr.

1.3.

Tout le contenu sur avatrade.com est présenté uniquement à compter de la date publiée ou
indiquée, et peut rendu désuet par les événements ultérieurs sur le marché ou pour d'autres
raisons.

1.4.

Dans tous les cas de contradiction et/ou d'incompatibilité entre les informations qui
apparaissent sur notre site et les informations inscrites dans les registres d'AvaTrade, les
informations inscrites dans les registres d'AvaTrade prévalent. AvaTrade n'assumera aucune
responsabilité pour les dommages et/ou pertes de tous types consécutifs à l'utilisation des
informations apparaissant sur avatrade.fr.
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2.

DROIT D'AUTEUR

2.1.

Notre site, les informations, les programmes pouvant être téléchargés depuis notre site et
les autres éléments publiés sur avatrade.fr sont soumis à et protégés par les lois
internationales sur les droits d'auteur.

2.2.

L'utilisation de notre site oblige à faire un usage loyal, dans le respect de ces lois. Il n'est pas
autorisé de copier, modifier, distribuer ou faire un usage commercial des informations sans
l'autorisation des détenteurs de ces droits d'auteur.

3.

PROGRAMMES TIERS
Notre site peut autoriser le téléchargement de programmes. Notre site et/ou l'éditeur du
logiciel ne sont pas responsables des dommages de tous types consécutifs au
téléchargement des programmes ni à l'utilisation de tout programme téléchargé depuis
notre site.

4.

ENTREPRISE DU CLIENT CONCERNANT LES CONDITIONS
D'UTILISATION ET LA VALIDITE DES ACCORDS
Ces conditions d'utilisation s'ajoutent au contrat signé entre AvaTrade et le Client, et ces
Conditions d'utilisation ne modifient et n'annulent aucune condition du contrat.

5.

UTILISATION DES LIENS
Notre site peut contenir des liens vers des sites Web exploités par des tiers. AvaTrade ne
contrôle pas le contenu ni l'exactitude des informations sur ces sites Web et ne confirme pas
les éléments indiqués sur ces sites. Les liens sont proposés pour référence uniquement, et
AvaTrade exclut toute responsabilité concernant le contenu ou l'utilisation de ces sites Web.

6.

AVIS DE NON RESPONSABILITE ET LIMITATION DE
RESPONSABILITE
DANS LA MESURE MAXIMALE AUTORISEE PAR LA LOI, AvaTrade NE SERA RESPONSABLE
D'AUCUN DOMMAGE CONSECUTIF, ACCESSOIRE, SPECIAL, DIRECT OU INDIRECT (Y COMPRIS
ET SANS LIMITATION LA PERTE DE PROFITS, LES PERTES DE TRADING OU DOMMAGES
CONSECUTIFS A L'UTILISATION OU A LA PERTE D'UTILISATION DE notre site ET DU CONTENU
TIERS, LES NUISANCES ET LES RETARDS). CELA RESTE VRAI MEME SI AvaTrade A ETE
PREVENU DE LA POSSIBILITE DE TELS DOMMAGES OU PERTES. SAUF EXIGENCE LEGALE
CONTRAIRE, AvaTrade NE SERA RESPONSABLE AUPRES DE VOUS NI DE TOUTE AUTRE
PERSONNE D'AUCUNE PERTE CONSECUTIVE A UNE CAUSE SUR LAQUELLE AvaTrade N'A PAS
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DE CONTROLE DIRECT. CELA INCLUT LES PANNES DE MATERIEL ELECTRONIQUE OU
MECANIQUE OU DE LIGNES DE COMMUNICATIONS (Y COMPRIS TELEPHONE, CABLE ET
INTERNET), L'ACCES NON AUTORISE, LES VIRUS, LE VOL, LES ERREURS DES OPERATEURS, LES
CONDITIONS CLIMATIQUES DIFFICILES OU EXTRAORDINAIRES (Y COMPRIS LES
INONDATIONS, SEISMES OU AUTRES ELEMENTS DE FORCE MAJEURE), LE FEU, LA GUERRE,
UNE INSURRECTION, UN ACTE TERRORISTE, UNE EMEUTE, UNE ACTION SYNDICALE ET
D'AUTRES PROBLEMES DE MAIN-D'OEUVRE, UN ACCIDENT, UNE URGENCE OU UNE ACTION
DU GOUVERNEMENT.

7.

INDEMNISATION
En utilisant notre site, vous acceptez d'indemniser et de protéger AvaTrade et ses
fournisseurs de contenu tiers contre toute plainte, perte, responsabilité et tous coûts et
dépenses (y compris et sans limitation les frais d'avocats) consécutifs à votre utilisation de
notre site, ou à votre violation de ces conditions.
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