Conditions d'utilisation
Société Organisatrice, dates et adresse de l’opération
Huawei Technologies France, SASU, ( « La Société Organisatrice » ou « Huawei ») dont le siège social
est situé 18 quai du Point du Jour 92100 Boulogne Billancourt, immatriculée sous le numéro SIRET
45106373900119 à Nanterre, organise une opération spéciale gratuite sans obligation d'achat nommé «
Le don du pourcent » disponible sur http://ledondupourcent.fr/ ci-après dénommé l’ «Opération».
L’Opération est organisée pour la France.
L’Opération se déroulera sur l’url http://ledondupourcent.fr/ à partir du 19 décembre 2016.
L’Opération et sa promotion ne sont pas gérées et parrainées par les réseaux sociaux. La Société
Organisatrice décharge donc les réseaux sociaux de toute responsabilité concernant tous les éléments
en lien avec l’opération, son organisation et sa promotion.
Cette opération est ouverte à toutes les personnes âgées d'au moins 18 ans et résidant en France, Les
employés de Huawei et les membres de leur famille, les agences de Huawei et toutes les personnes
ayant un lien avec cette Opération, ne sont pas autorisés à y participer.

Acceptation des conditions générales
En accédant à ce site Web, et en envoyant vos photos, vous reconnaissez avoir lu, compris et accepté
les présentes Conditions D’Utilisation.
Si vous ne comprenez pas certaines conditions ou si vous ne les acceptez pas, vous devez quitter ce site
Web immédiatement. Huawei se réserve le droit de mettre à jour les Conditions d'Utilisation à tout
moment et sans vous en avertir.
La participation à cette opération entraîne l’acceptation entière et sans réserve des conditions générales
d’utilisation du site et de l’opération. De plus la participation à cette opération implique le respect des lois
et règlements en vigueur en France, et notamment du droit de la propriété intellectuelle.
L’opération ainsi que tout son contenu appartiennent à la Société Organisatrice, créatrice et initiatrice du
concept. La Société Organisatrice se réserve, le cas échéant, le droit d’engager à son encontre des
poursuites judiciaires, dans la limite permise par la loi à l’encontre de toute personne physique ou morale
commettant toute fraude, tentative de fraude ou non-respect des présentes Conditions d’Utilisation.

Licence limitée
Sauf mention contraire, l'ensemble du contenu proposé sur ce site Web est protégé par le droit d'auteur.
Sans autorisation écrite préalable de Huawei, le contenu du site Web ne peut pas être reproduit,
distribué, photocopié, affiché, proposé sous forme de lien ou transmis par des liens hypertextes, chargé
sur d'autres serveurs selon une « méthode en miroir », stocké dans un système de récupération des
informations ou utilisé autrement à des fins commerciales par toute personne et par tout moyen, sauf s'il
est téléchargé ou reproduit à des fins privées et non commerciales (dans la mesure toutefois où cette
utilisation ne comporte aucune révision du contenu ni de modification des éléments protégés par le droit
d'auteur et autres droits de propriété).

Marque
Toutes les marques et tous les logos affichés, cités ou utilisés autrement sur ce site Web appartiennent à
Huawei ou à d'autres tiers désignés, le cas échéant. Vous n'êtes en aucun cas autorisé à utiliser ces
marques ou logos sans l'accord écrit préalable explicite de Huawei ou du tiers concerné, le cas échéant.

Clause de non-responsabilité
Ce site Web et son contenu sont fournis à titre purement pratique. Bien que Huawei ait tenté de fournir
des informations exactes sur ce site Web, il n'assume aucune obligation ni aucune responsabilité quant à
l'exactitude des informations, quelles qu'elles soient. Huawei peut modifier le contenu disponible sur ce
site Web ou sur les produits cités à tout moment et sans avis.
TOUTES LES INFORMATIONS PROPOSÉES SUR CE SITE WEB SONT FOURNIES « TELLES
QUELLES », SANS GARANTIE, ASSURANCE OU DÉCLARATION D'AUCUNE SORTE. PAR LES
PRÉSENTES, HUAWEI REJETTE EXPRESSÉMENT, DANS LA PLEINE MESURE AUTORISÉE PAR
LA LOI, TOUTES LES GARANTIES, ASSURANCES OU DÉCLARATIONS EXPRESSES, IMPLICITES,
CONTRACTUELLES OU AUTRES, Y COMPRIS LES GARANTIES IMPLICITES DE QUALITÉ
MARCHANDE, D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER OU DE NON INFRACTION.

Responsabilité limitée
Ni Huawei ni ses affiliés, filiales, directeurs, représentants, employés ou autres représentants ne
sauraient être tenus pour responsables de tout dommage direct, indirect, spécial, accidentel, consécutif,
punitif et/ou exemplaire, y compris la perte de profits ou de revenus, la perte de données et/ou la perte
d'activité, lié à ce site Web, l'utilisation ou l'incapacité à utiliser ce site Web ou la confiance accordée au
contenu du site, même si Huawei est averti du risque de survenue de ces dommages.

Disponibilité du produit
La disponibilité des produits et services décrits sur ce site Web, ainsi que les descriptions de ces produits
et services peuvent varier d'un pays ou d'une zone géographique à l'autre. Veuillez contacter les
représentants ou agents commerciaux locaux de Huawei pour obtenir des informations sur des produits
et/ou services spécifiques.

Liens vers les tiers
Bien que des liens vers d'autres sites Web puissent apparaître sur ce site Web pour votre confort,
Huawei n'est pas responsable du contenu de ces sites Web. Vous devrez peut-être lire les règles
d'utilisation applicables et les accepter pour utiliser ces sites Web. En outre, un lien vers un site Web tiers
n'implique pas que Huawei soutient ce site ou les produits ou services qui y sont proposés.

Accès aux zones protégées par mot de passe/sécurisées
Seuls les utilisateurs autorisés peuvent accéder aux zones protégées par mot de passe/sécurisées de ce
site Web et les utiliser. Les utilisateurs non autorisés tentant d'accéder à ces zones peuvent faire l'objet
de poursuites.

Contestation et réclamation
En cas de contestation ou de réclamation relative à l’interprétation du présent règlement, pour quelque
raison que ce soit, les demandes devront être transmises à la Société Organisatrice dans un délai de
deux mois maximum après la clôture de l’opération.

Conditions générales et Responsabilité liée à l’utilisation du réseau Internet
Il est expressément rappelé qu’Internet n’est pas un réseau sécurisé. La Société Organisatrice ne saurait
donc être tenu pour responsable de la contamination par d’éventuels virus ou de l’intrusion d’un tiers
dans le système du terminal des participants à l’Opération.
La Société Organisatrice mettra tout en œuvre pour permettre l’accès au site de l’Opération. Pour autant,
elle ne saurait être tenue pour responsable en cas de dysfonctionnement du réseau Internet indépendant
de sa volonté.
La Société Organisatrice ne saurait davantage être tenu pour responsable au cas où un ou plusieurs
participants ne pourraient parvenir à charger son site du fait de tout problème ou défaut technique lié
notamment à l'encombrement du réseau.

