VOUS ETES PRIE DE LIRE AVEC ATTENTION CES TERMS AND CONDITIONS AVANT
D’UTILISER LES SERVICES PROPOSES PAR LA SOCIETE SUISSE HARDAH SARL. CES TERMS
AND CONDITIONS DEFINISSENT LES OBLIGATIONS ET CONDITIONS LEGALES LIEES A
L’UTILISATION DU SITE WEB WWW.HARDAH.COM ET DES FONCTIONS, DES SERVICES, DES
CONTENUS, DES WIDGETS OU DES APPLICATIONS PROPOSES PAR HARDAH SARL.

1. Acceptation des Terms and Conditions
En vous inscrivant et/ou en utilisant, naviguant ou en visitant nos services de quelque façon, vous acceptez
les « Terms and Conditions » énoncées dans les présentes. Les Terms and Conditions intègrent entre autre
nos Conditions Générales, notre Politique d’Utilisation des Données et de Confidentialité ainsi que notre
Politique d’Utilisation des Cookies, ainsi que toutes les autres règles, politiques et procédures de
fonctionnement susceptibles d'être publiées sur les sites et services d’HARDAH. Ces dernières sont
incorporées par référence et soumises à modification par HARDAH sans préavis, conformément aux
articles énoncés à la section «Modification, intégration et divisibilité des Terms and Conditions». Les
présentes Terms and Conditions sont valables pour tous les utilisateurs du service, y compris, et sans s'y
limiter, aux utilisateurs fournissant du contenu, des informations diverses et tout autre support ou service du
site et aux lieux accédant au service. Les termes « HARDAH », « site » ou « service(s)» regroupent les
fonctionnalités et services que nous rendons disponibles via notre site web à l’adresse www.hardah.com ou
d’autres sites web d’HARDAH ou en co-marque. HARDAH se réserve le droit de désigner que certaines
de ses marques, produits ou services sont régis par des conditions distinctes et non par les présentes. Par
« donnée(s) » ou « donnée(s) personnelle(s)», nous entendons toutes données, y compris le contenu ou les
informations d’une personne, que vous ou un tiers pouvez récupérer ou fournir via nos services. Par
« utiliser » ou « utilisation », nous entendons l’utilisation, l’exécution, la copie, la diffusion ou l’affichage
public, la distribution, la modification, la traduction et la création de travaux dérivés.

2. Conditions Générales
A) Inscription, conditions et sécurité
En vous inscrivant sur nos services, vous vous engagez à ne pas les utiliser à des fins qui sont
contraires aux présentes Terms and Conditions. Vous êtes unique responsable de toutes vos activités en
rapport avec HARDAH. Nous ne pouvons être tenue responsables des sites que vous visitez, de
l’activité que vous menez via nos services. Les personnes qui utilisent HARDAH doivent utiliser et
donner leur véritable identité (nom, prénom, date de naissance, sexe, etc..) ainsi que de véritables
informations les concernant. HARDAH ne peut pas garantir l'authenticité du contenu ou des données
fournis par les utilisateurs sur eux-mêmes. Voici quelques conditions que vous vous engagez à
respecter concernant l’inscription, l’utilisation et la sécurité de votre compte :
1. Vous ne fournirez pas de fausses informations personnelles sur HARDAH et ne créerez pas de
compte pour une autre personne sans son autorisation.
2. Vous n’utiliserez pas un prénom et un nom d'utilisateur grossier, vulgaire, obscène ou illégal d'une
manière ou d’une autre.
3. Vous n’utiliserez pas HARDAH à des fins criminelles, illégales, malveillantes ou discriminatoires.
2. Vous êtes tenu de vous conformer aux législations et réglementations locales, étatiques, nationales
et internationales en vigueur.
3. Si vous représentez une personne morale, vous devez vous conformer aux lois en matière de
publicité, confidentialité, marketing, et autres codes d'autoréglementation de votre secteur.
4. Vous reconnaissez que l'accès à nos services se fait à vos propres risques et vous serez seul
responsable des pertes ou dommages en découlant.
5. Vos informations et coordonnées devront toujours être exactes et à jour.
6. Vous ne communiquerez pas votre mot de passe, ne laisserez personne accéder à votre compte ni
ne ferez quoi que ce soit qui puisse compromettre la sécurité de votre compte.
7. Vous ne transférerez pas votre compte à un tiers sans avoir préalablement obtenu une autorisation
écrite de notre part.
8. Vous n’obtiendrez pas d’informations sur les internautes ou les contenus qu’ils visitent, et
n’accéderez pas à nos services à l’aide de méthodes automatisées (telles que robots, araignées, etc.)
9. Vous n’effectuerez pas de marketing multiniveau illégal, tel que des systèmes pyramidaux.

10. Vous ne téléchargerez pas de virus ou autres codes malveillants quelconques qui contiendrait des
virus ou tout autre code informatique, fichier, ver, bombe logique ou programme conçus ou prévus
pour couper, endommager, limiter ou entraver le bon fonctionnement de tout logiciel, matériel ou
équipement de télécommunication ou pour endommager ou obtenir un accès non autorisé à un
système, des données, un mot de passe ou d'autres informations d’HARDAH ou d'un tiers.
11. Vous ne demanderez pas les informations, mots de passe, adresse mails et n’accéderez pas à un
compte appartenant à quelqu’un d’autre sans son autorisation.
12. Vous n’agirez point d’une façon qui pourrait interférer, désactiver, surcharger ou autrement
empêcher le bon fonctionnement ou l’apparence d’HARDAH (comme une attaque entraînant un
refus de service ou une interférence avec l’affichage des fonctionnalités d’HARDAH, un
contournement bloquant ou limitant l’accès aux services, spam, logiciels ou appareils manuels ou
automatisés ou d'autres procédés pour analyser ou indexer toute page faisant partie du site).
13. Vous ne collecterez pas de contenu à partir du site.
14. Vous ne pouvez modifier, adapter, vous approprier, reproduire, diffuser, convertir, créer des
œuvres dérivées ou des adaptations de, afficher publiquement, republier, réutiliser à d'autres fins,
vendre, commercialiser, ou exploiter de quelque façon que ce soit les contenus du service ou du
site (à l'exception de vos soumissions utilisateurs), sauf autorisation écrite d’HARDAH.
15. Vous ne pouvez déchiffrer, décompiler, désassembler, rétro concevoir ou tenter par une
quelconque autre manière de dériver du code source ou des idées ou algorithmes sous-jacents de
tout ou partie des services (y compris, sans s'y limiter, toute application ou tout widget).
16. Vous ne pouvez pas (ni permettre à un tiers) de charger, télécharger, publier, soumettre, distribuer
ou faciliter la distribution de tout contenu sur ou via le service qui : viole tout brevet, marque,
secret commercial, droit d'auteur, droit à l'image ou autre droit de toute personne ou entité tierce ou
qui enfreint une loi ou une obligation contractuelle ; que vous savez fausse, trompeuse,
mensongère ou inexacte ; illégale, menaçante, abusive, importune, diffamatoire, trompeuse,
frauduleuse, portant atteinte à la vie privée d'autrui, délictuelle, obscène, vulgaire, pornographique,
injurieuse, blasphématoire, contenant ou représentant la nudité, contenant ou représentant l'activité
sexuelle, incitant à l'intolérance, la discrimination ou la violence, ou inappropriée selon d'autres
aspects qu’HARDAH déterminera à sa seule discrétion ; qui constitue de la publicité non autorisée
ou non sollicitée, des e-mails indésirables (« spams ») ; qui inclut des documents d'identification
ou des informations financières sensibles.
17. Vous ne pouvez pas vendre, céder sous licence, louer, utiliser ou exploiter nos services d'une
quelconque autre manière à des fins commerciales (lucratives ou non) ou d'une manière qui
enfreint les droits de tiers.
18. Vous ne permettrez pas et n’encouragerez pas les infractions à ces Terms and Conditions

B) Sites et Services tiers
HARDAH vous permet d'établir un lien vers d'autres sites Web, services ou ressources sur Internet, et
d'autres sites Web peuvent contenir des liens vers notre site. L'accès à ces sites s'effectue à vos propres
risques. Ces autres sites Web ne sont pas contrôlés par HARDAH et vous reconnaissez qu’HARDAH n'est
pas responsable du contenu, des fonctionnalités, de l'exactitude, de la légalité, du caractère approprié ou de
tout autre aspect de ces sites Web ou ressources. Vous reconnaissez et acceptez qu’HARDAH ne pourra
être tenu responsable, directement ou indirectement, des dommages ou pertes causés par ou en lien avec
l'utilisation de ces sites.

3. Politique d’Utilisation des Données et de Confidentialité
HARDAH sait combien le respect de votre vie privée vous importe. Nous respectons votre droit à la
protection des données dans le domaine des communications en ligne lorsque vous utilisez nos sites
internet et nos applications mobiles. Notre politique de confidentialité se veut la plus transparente possible.
C'est pour cette raison que nous avons développé les articles suivants. Ces derniers détaillent les données
que nous recueillons, la façon dont nous les utilisons, les personnes auxquelles nous les communiquons.
A) Informations recueillies :
1. Nous recevons et conservons toutes les informations que vous saisissez sur notre site ou
que vous nous fournissez de toute autre manière, notamment lorsque vous créez un
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compte, ajoutez des favoris sur la main page, échanger des Try-points dans le Try-Shop ou
cliquez sur un lien du Try-Web.
Nous recueillons des informations concernant la manière dont vous utilisez nos services,
telles que les types de contenu que vous consultez (ou avec lesquels vous interagissez) des
informations sur votre utilisation d’HARDAH ainsi que des informations sur votre
navigateur ou encore la fréquence et la durée de vos activités. Nous sommes informés de
votre localisation lorsque vous utilisez le site. Les informations personnelles que vous
fournissez sont utilisées pour vous permettre de configurer un compte d'utilisateur et un
profil utilisable, pour améliorer le contenu du service, pour vous proposer des publicités et
du contenu personnalisés que vous pourrez voir (y compris contenu ou publicité
d’HARDAH ou de tiers), et pour vous faire part des promotions ainsi que pour développer
des nouveaux outils.
Nous recueillons des informations sur les personnes et les groupes avec lesquels vous êtes
en contact via vos réseaux sociaux, ainsi que la manière dont vous interagissez avec eux.
Les types d'informations personnelles recueillies peuvent inclure votre prénom, nom, votre
adresse e-mail, votre mot de passe, votre photo de profil, votre date de naissance, votre
genre, votre numéro de téléphone, votre adresse, vos hobbies, vos favoris, vos habitudes
en matière de websurfing, vos comptes Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, Google
Plus (votre compte HARDAH peut être associé à ces derniers) et les données relatives à
ces comptes, le nombre de fois que vous cliquez sur un lien de l’Explore-Web, WorkWeb, Try-Web ou encore Personal-Web.
Si vous avez recours à nos services pour effectuer un achat ou une transaction financière
(par exemple, lorsque vous échanger des Try-points ou en acheter), nous recueillons vos
données d'achat ou de transaction. Ceci inclus vos informations de paiement, telles que le
numéro de votre carte de crédit ou de débit et d’autres informations concernant votre
carte, ainsi que d’autres données de compte et informations d’authentification, vos
données de facturation, de livraison et vos coordonnées.
Nous recueillons et enregistrons des informations sur les ordinateurs, téléphones et autres
appareils sur lesquels vous installez ou utilisez nos services, notamment l’emplacement
géographique précises recueillies à travers les signaux GPS, Bluetooth ou Wi-Fi, l'adresse
IP, votre fuseau horaire, le type de navigateur, les paramètres de l’appareil, les
informations concernant le système d'exploitation, la version du matériel, l'opérateur
mobile et le fournisseur d’accès à Internet, votre langue, les identifiants de l'appareil et de
l'application, les noms et les types de fichier et de logiciel, les informations sur les cookies
et la page que vous avez demandée, le niveau de la batterie et l’intensité du signal. Nous
traitons ces données comme des informations non-personnelles, sauf exigence contraire de
la loi applicable. Nous pouvons fournir des informations à nos partenaires sur la façon
dont nos utilisateurs utilisent HARDAH, afin de leur permettre aussi de comprendre à
quelle fréquence et comment les personnes utilisent leurs sites ainsi que le nôtre.
Nous recevons des informations sur vous et vos activités sur et en dehors de nos services
via nos partenaires tiers, telles que des données issues d’un partenaire avec lequel nous
avons collaboré, ou encore d’un annonceur à propos de votre expérience ou de votre
interaction avec celui-ci.

B) Soumissions utilisateur
HARDAH peut utiliser vos soumissions utilisateur de différentes façons en décidant, entre autres et à sa
seule discrétion, d’effectuer les actions suivantes :
1. Mise en forme et intégration dans des documentations marketing, des publicités et d'autres
œuvres, création des œuvres dérivées à partir de ces soumissions, promotion, diffusion et
autorisation d'exécuter ces mêmes actions pour d'autres utilisateurs, en lien avec leurs
propres sites Web, plateformes média et applications (« supports tiers »). En proposant ou
remplissant des soumissions utilisateur via nos services, vous concédez à HARDAH une
licence internationale, non exclusive, gratuite, entièrement payée, cessible et transférable
pour utiliser, copier, modifier, reproduire, distribuer, préparer des travaux dérivés, réaliser
et exploiter pleinement les soumissions utilisateur en lien avec nos services et HARDAH
(ainsi que ses successeurs et ses ayants droit), sans limitation, notamment pour

promouvoir et redistribuer une partie ou la totalité du site (et ses travaux dérivés) ou le
service, quels que soient les supports ou les canaux médiatiques utilisés (y compris, et
sans s'y limiter, les sites et sources tiers). Vous concédez également à chaque utilisateur du
site, y compris des supports tiers, une licence non exclusive permettant d'accéder à vos
soumissions utilisateur via le site et d'utiliser, éditer, modifier, reproduire, distribuer,
préparer des œuvres dérivées, afficher et réaliser ces soumissions utilisateur en lien avec
leur utilisation d’HARDAH. A noter que la licence accordée à HARDAH n'affecte pas les
autres droits de licence et de propriété de vos soumissions utilisateur sauf accord contraire
écrit avec HARDAH. Il en va de même pour toutes vos données personnelles et
informations. Vous déclarez et garantissez que vous disposez de tous les droits requis pour
nous accorder une telle licence sans enfreindre ou violer les droits de tiers, y compris, sans
s'y limiter, le droit au respect de la vie privée, les droits à l'image, les droits d'auteur, les
droits contractuels ou tout autre droit de propriété intellectuelle ou de propriété.
2. Vous acceptez que les informations affichées publiquement ou transmises de manière
privée via le site sont placées sous la seule responsabilité de la personne à l'origine de ce
contenu et qu’HARDAH ne pourra être tenu responsable et ne peut garantir l'identification
de tous les utilisateurs avec lesquels vous pouvez interagir dans le cadre de l'utilisation de
nos services.
3. Quand vous supprimez des soumissions utilisateur, celles-ci sont également supprimées
du service. Vous acceptez néanmoins que toute soumission utilisateur supprimée peut être
conservée dans des copies de sauvegarde pendant une période raisonnable de un an, ou
rester en possession d'utilisateurs qui les ont déjà téléchargés. Si la soumission utilisateur
inclut une photographie il est à noter que la pornographie infantile est strictement interdite
et HARDAH résiliera le compte de chaque utilisateur utilisant ou distribuant du matériel
de pornographie infantile et le signalera aux autorités.

C) Utilisations des données personnelles
Grâce aux informations mentionnées dans « Informations recueillies » et « Soumissions utilisateurs » nous
pouvons vous proposez notre site gratuitement tout en personnalisant nos contenus et en vous faisant des
suggestions. Les informations d’emplacement nous permettent entre autre d’adapter nos services pour vous.
1. Nous utilisons vos données pour vous envoyer des communications commerciales,
vous parler de nos services et vous faire part de nos conditions générales et de nos
règlements. Nous nous servons également de vos informations pour vous répondre
lorsque vous nous contactez.
2. Notre objectif est de proposer des publicités non intrusives, et d’autres contenus
commerciaux ou sponsorisés sous la forme de liens suggérés via un logo dans le TryWeb, ou de promotions à échanger contre des Try-points dans le Try-Shop. Pour nous
aider à y parvenir, vous nous autorisez à utiliser votre nom, vos données personnelles,
vos contenus et vos informations dans le cadre d’un contenu commercial ou
sponsorisé. Cela implique, par exemple, que vous autorisez une entreprise ou une
autre entité à nous rémunérer pour afficher votre nom avec votre contenu ou vos
informations, sans vous verser de dédommagement.
3. Nous utilisons les informations recueillies pour améliorer nos systèmes de publicité et
de mesure, ce qui nous permet de vous présenter des publicités pertinentes, à travers
nos services ou en dehors, et d’évaluer l’efficacité et la portée de nos publicités et de
nos services. Nous menons également des enquêtes et des études, testons des
fonctionnalités en phase de développement et analysons les données à notre
disposition afin d’évaluer et d’améliorer nos services, de mettre au point des
nouveautés et d’effectuer des activités de vérification et de dépannage.
4. Nous utilisons les informations recueillies pour effectuer une vérification des
comptes et des activités des utilisateurs, et pour garantir la sécurité à travers
comme en dehors de nos services. Nous pouvons par exemple examiner tout
comportement douteux ou toute infraction de nos Terms and Conditions ou de nos
règlements.

5. Au cas où HARDAH ou la majorité substantielle de ses actifs venaient à être rachetés,
ou dans le cas où HARDAH cesserait son activité ou serait victime de faillite, les
informations feront partie des actifs transférés ou rachetés par un tiers.
6. HARDAH peut divulguer des informations si nous pensons que leur divulgation est
nécessaire pour se conformer à la loi, y compris aux lois applicables en dehors de
votre pays de résidence, et afin de respecter ou appliquer nos Terms and Conditions et
autres accords ou protéger les droits, la propriété ou la sécurité de HARDAH, de nos
employés, de nos utilisateurs ou d'autrui. Cela comprend l'échange d'informations
avec d'autres entreprises et organismes (y compris en dehors de votre pays de
résidence) pour la protection contre la fraude et la réduction du risque de crédit.

4. Politique d’Utilisation des Cookies
En vous inscrivant sur HARDAH, vous acceptez que nous utilisions des cookies, des pixels et la mise en
mémoire locale en accord avec ces Terms and Conditions à des fins commerciales.
1. Les cookies, pixels et la mise en mémoire locale nous permettent de vous offrir une utilisation
adéquate et optimale, de protéger l’accès à votre compte, de vérifier que les utilisateurs ou
personnes se connectant à nos services respectent nos règlements, d’enregistrer vos préférences,
d’être au courant de vos interactions sur le site et de proposer une utilisation du site adaptée à votre
emplacement géographique; et tout cela en nous indiquant quand vous êtes connecté(e), quand
vous avez vu un contenu, quand plusieurs personnes se sont connectées depuis le même ordinateur.
Ces technologies nous permettent de faciliter votre utilisation d’HARDAH et de vous fournir du
contenu d’expériences personnalisées, des suggestions et des modules sociaux. Par exemple
lorsque vous faites une erreur de saisie en écrivant un caractère de votre nom d’utilisateur ou de
votre mot de passe. Si vous vous êtes déjà connecté à HARDAH depuis ce navigateur, nous vous
proposons des options pour corriger votre erreur de saisie étant donné que nous savons que vous
vous êtes déjà connecté(e) à HARDAH dans le passé. Les cookies, pixels et la mise en mémoire
locale peuvent aussi nous permettre d’acheminer le trafic entre les serveurs et de comprendre la
vitesse de chargement d’HARDAH pour nos utilisateurs.
2. HARDAH travail avec des annonceurs ainsi que d'autres partenaires et prestataires de services
publicitaires qui diffusent des publicités ou des services susceptibles d'utiliser des cookies, pixels
ou toute autre technologie similaire (intégrés par HARDAH ou ces tiers) sur les ordinateurs,
appareils mobiles ou d'autres appareils afin de comprendre et diffuser des publicités, les rendre
plus pertinentes et analyser les produits, services et leur utilisation. HARDAH propose des
publicités en fonction des sites que vous visitez ou des applications que vous utilisez sur
l’ensemble des réseaux Internet ou mobiles et permet à certaines entreprises de services de mesurer
l’impact des publicités des annonceurs sur notre site, tant que ces dernières acceptent les
restrictions en rapport avec l’utilisation des données qu’elles collectent. Un de nos partenaires
annonceur ou ses partenaires marketing peut également diffuser une publicité sur HARDAH ou
ailleurs si, par exemple, vous avez visité leur site ou application. De plus, nous pouvons utiliser les
technologies susmentionnées pour fournir des statistiques sur les personnes qui voient et
interagissent avec les publicités des annonceurs, visitent leurs sites web ou utilisent leurs
applications, et pour analyser la manière dont nos utilisateurs utilisent les modules sociaux. Afin
d’améliorer, de comprendre nos fonctionnalités et leur chargement, HARDAH peut stocker des
données sur votre navigateur, sur votre ordinateur ou appareil mobile quand vous utilisez nos
services ou d’autres sites web et applications. Ces informations peuvent être partagées avec nos
partenaires.

5. Internautes et utilisateurs internationaux
HARDAH est hébergé sur des serveurs informatiques et un cloud situé entre autre aux Etats-Unis. Vos
données peuvent être traitées et stockées aux États-Unis et en Europe. Les gouvernements, tribunaux et
agences de réglementation et d'application de la loi étatiques et fédéraux des États-Unis peuvent donc être
en mesure d'obtenir vos informations par le biais des lois applicables aux États-Unis. Votre utilisation

d’HARDAH, ou l'envoi de votre part de toute information a valeur de consentement au transfert de vos
données personnelles à l'extérieur de votre pays d'origine, y compris aux États-Unis, où des règles de
protection des données différentes de celles de votre pays peuvent s'appliquer. Vous acceptez également
que vos données personnelles soient transférées et traitées en Suisse, siège mondiale d’HARDAH.

6. Limites de garantie
Excepté dans la mesure requise par la loi, HARDAH n'entretient avec vous aucune relation particulière et
n'a envers vous aucune obligation fiduciaire. Vous acceptez que nous n'avons aucun contrôle ni aucune
obligation de prendre des mesures sur les points suivants : utilisateurs accédant au site, contenu auquel vous
accéder, impact que ce dernier peut avoir sur vous, actions que vous pouvez entreprendre après y avoir
accédé, façon dont vous l’interprétez ou l’utilisez. Vous dégagez HARDAH de toute responsabilité quant
aux connexions et relations que vous entretenez avec les autres utilisateurs. Vous convenez qu’HARDAH
ne filtre les utilisateurs en aucune manière, que HARDAH n'interroge pas les utilisateurs sur leur passé,
qu’HARDAH ne vérifie pas les antécédents ou les déclarations des utilisateurs. Vous dégagez HARDAH
de toute responsabilité concernant votre acquisition ou votre non acquisition de contenu via le site.
HARDAH peut contenir, ou vous diriger vers, des sites Web contenant des informations que certaines
personnes pourraient juger inappropriées, choquantes ou dérangeantes. Nous déclinons toute responsabilité
concernant toute information contenue ou accessible via nos services et nous ne pourrons être tenu
responsable de l'exactitude, du respect du droit d'auteur, de la légalité ou de la décence des informations
contenues dans ou accessibles via HARDAH.
HARDAH ne fait aucune déclaration quant au comportement des utilisateurs ni quant à la véracité des
informations qu'ils fournissent. HARDAH ne peut en aucun cas être tenu responsable de dommages quels
qu'ils soient, directs, spéciaux, compensatoires, indirects, généraux, accidentels et/ou consécutifs découlant
de ou en relation avec votre comportement ou celui d'un autre utilisateur par rapport aux services,
comprenant, sans s'y limiter, la détresse émotionnelle, les blessures corporelles, ni aucun dommage
résultant d'une communication ou d'une rencontre avec des utilisateurs ou toute autre personne dont vous
avez fait la connaissance via le site. Vous acceptez de prendre toutes les précautions raisonnables et de
vous protéger dans le cadre d'interactions avec des personnes avec qui vous êtes entré en contact via le site
ou l’application, en particulier si vous décidez de rencontrer ces personnes physiquement.
HARDAH, SES RESPONSABLES, LES MEMBRES DE SA DIRECTION, SES AGENTS, LES
MEMBRES DE SON CONSEIL D’ADMINISTRATION, SES EMPLOYÉS, FOURNISSEURS,
REPRÉSENTANTS, PARTENAIRES ET FOURNISSEURS DE CONTENU NE GARANTISSENT PAS
QUE : (I) HARDAH SERA SÉCURISÉ OU DISPONIBLE TOUT LE TEMPS ET EN TOUT LIEU ; (II)
AUCUN CONTENU OU LOGICIEL DISPONIBLE SUR OU VIA HARDAH NE CONTIENDRA DE
VIRUS OU DE COMPOSANTS DANGEREUX ; (III) LES DÉFAUTS OU LES ERREURS SERONT
CORRIGÉS ; (IV) LES RÉSULTATS DE L'UTILISATION DE HARDAH RÉPONDRONT À VOS
EXIGENCES. VOUS UTILISEZ LE SERVICE, LE CONTENU, LE SITE WEB ET LE LIEN AJOUTER
À HARDAH À VOS PROPRES RISQUES. NOUS NE GARANTISSONS PAS QU’HARDAH SOIT
TOUJOURS SÉCURISÉ, SÛR, OU EXEMPT D’ERREURS, OU QUE HARDAH FONCTIONNE
TOUJOURS SANS RETARD, IMPERFECTION OU INTERRUPTION. CERTAINS ÉTATS/PAYS
INTERDISENT LES LIMITATIONS SUR LES GARANTIES IMPLICITES, CELLES-CI PEUVENT NE
PAS VOUS CONCERNER. HARDAH N’ASSUME AUCUNE RESPONSABILITÉ QUANT AUX
DONNÉES DE TIERS, INFORMATIONS, CONTENUS OU ACTIONS, ET VOUS DÉGAGEZ
HARDAH, SES RESPONSABLES, LES MEMBRES DE SON CONSEIL D’ADMINISTRATION, LES
MEMBRES DE SA DIRECTION, SES AGENTS, SES EMPLOYÉS, FOURNISSEURS ET
PARTENAIRES DE TOUTE RESPONSABILITÉ EN CAS DE DOMMAGES OU PLAINTES, CONNUS
ET INCONNUS, ÉMANANT DES PLAINTES OU DOMMAGES À L’ENCONTRE DE CES TIERS, OU
Y AFFÉRENTS

7. Indemnisation et compensation
Vous devez indemniser, dégager et défendre de toute responsabilité HARDAH et ses sociétés affiliées,
ainsi que chacun des dirigeants, employés, représentants, sous-traitants et fournisseurs d’HARDAH en cas
de poursuites, pertes, réclamations, coûts, dépenses (y compris des frais juridiques raisonnables),
dommages ou dettes qui résultent de ou se rapportant à votre utilisation, votre accès, votre utilisation

abusive de nos services ou d'une quelconque autre manière de vos soumissions utilisateur, du non-respect
des présentes Terms and Conditions ou de la violation par vous ou un tiers utilisant votre compte, des droits
de propriété intellectuelle (ou autres) de toute personne ou entité (excepté dans la mesure où un tribunal
d'une juridiction compétente estime que cette réclamation est due à un agissement ou une omission
d’HARDAH). HARDAH se réserve le droit d'assurer la défense et le contrôle exclusifs de toute affaire
soumise dans d'autres cas à une indemnisation de votre part, auquel cas vous vous engagez à aider
HARDAH et à coopérer pour faire valoir toute défense possible.

8. Limitation des responsabilités
HARDAH, SES RESPONSABLES, LES MEMBRES DE SA DIRECTION, SES AGENTS, LES
MEMBRES DE SON CONSEIL D’ADMINISTRATION, SES EMPLOYÉS, FOURNISSEURS,
REPRÉSENTANTS, PARTENAIRES ET FOURNISSEURS DE CONTENU SE DÉGAGENT
EXPRESSÉMENT DE TOUTE RESPONSABILITÉ CONCERNANT TOUTE PERTE RÉSULTANT DE
VOTRE UTILISATION DU SERVICE, DES SOUMISSIONS UTILISATEUR, DU SITE, DU
CONTENU OU DU LIEN AJOUTER À ET DANS LA MESURE OU LA LOI LE PERMET. SI UN
TRIBUNAL COMPÉTENT DÉTERMINE QUE LA RESPONSABILITÉ D’HARDAH, SES
RESPONSABLES, LES MEMBRES DE SA DIRECTION, SES AGENTS, LES MEMBRES DE SON
CONSEIL D’ADMINISTRATION, SES EMPLOYÉS, FOURNISSEURS, REPRÉSENTANTS,
PARTENAIRES ET FOURNISSEURS DE CONTENU (LE CAS ÉCHÉANT) EST ENGAGÉE, LA
SOMME À PAYER TOTALE SE LIMITERA À 100 FRANCS SUISSE (CHF 100) ET NE POURRA
DEPASSER CE MONTANT. LA RESPONSABILITÉ D’HARDAH SERA LIMITÉE AU MAXIMUM
PERMIS PAR LE DROIT APPLICABLE. DANS LA MESURE MAXIMALE PERMISE PAR LA
LÉGISLATION EN VIGUEUR, EN AUCUN CAS HARDAH, SES RESPONSABLES, LES MEMBRES
DE SA DIRECTION, SES AGENTS, LES MEMBRES DE SON CONSEIL D’ADMINISTRATION, SES
EMPLOYÉS, FOURNISSEURS, REPRÉSENTANTS, PARTENAIRES ET FOURNISSEURS DE
CONTENU NE POURRONT ÊTRE TENUS RESPONSABLES À TITRE DÉLICTUEL, STRICT OU
CONTRACTUEL, PAR NÉGLIGENCE OU SELON TOUTE AUTRE THÉORIE LÉGALE OU
ÉQUITABLE OU AUTRE (ET QU’HARDAH, SES RESPONSABLES, LES MEMBRES DE SA
DIRECTION, SES AGENTS, LES MEMBRES DE SON CONSEIL D’ADMINISTRATION, SES
EMPLOYÉS, FOURNISSEURS, REPRÉSENTANTS, PARTENAIRES ET FOURNISSEURS DE
CONTENU AIENT EU AU PRÉALABLE CONNAISSANCE OU NON DES CIRCONSTANCES
AYANT DONNÉ LIEU À CES PERTES OU DOMMAGES) EN CE QUI CONCERNE LE SERVICE,
LES SOUMISSIONS UTILISATEUR, LE SITE, LE CONTENU OU LE LIEN AJOUTER À HARDAH
POUR :
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

PERTE DE DONNÉES ;
COÛT D'ACQUISITION DE BIENS OU DE SERVICES DE REMPLACEMENT ;
DOMMAGES OU PERTES INDIRECTS OU CONSÉCUTIFS ;
PERTE DE REVENUS RÉELS OU ATTENDUS ;
PERTE DE CLIENTÈLE ;
PERTE D'ÉCONOMIES ATTENDUES ;
PERTE DE REVENUS ;
DÉPENSES INUTILES ;

RIEN DANS LES PRÉSENTES TERMS AND CONDITIONS NE DOIT ÊTRE CONSIDÉRÉ COMME
EXCLUANT OU LIMITANT VOTRE RESPONSABILITÉ CONCERNANT TOUTE INDEMNITÉ
ACCORDÉE EN VERTU DE CES CONDITIONS. LA LÉGISLATION APPLICABLE PEUT NE PAS
AUTORISER LA LIMITATION OU L'EXCLUSION DE RESPONSABILITÉ, NI LES DOMMAGES
CONSÉCUTIFS OU ACCIDENTELS. DANS CE CAS, LA LIMITATION OU L'EXCLUSION
ÉNONCÉE CI-DESSUS PEUT NE PAS S'APPLIQUER À VOTRE CAS. DANS CETTE SITUATION,
LA RESPONSABILITÉ D’HARDAH SE LIMITE À LA MESURE MAXIMALE PERMISE PAR LA
LOI.

9. Loi et for applicable
Une version imprimée de ces Terms and Conditions et de tout document fourni électroniquement sera
admissible dans une procédure administrative ou judiciaire fondée sur ou relative à ces Terms and
Conditions dans la même mesure et sous réserve des mêmes conditions que les autres avis, documents et
dossiers d'affaires générés et conservés sous forme imprimée. Vous admettez que toute cause d'action liée à
ou découlant de nos services doit débuter au plus tard un (1) an après la cause d'action. Dans le cas échéant,
une telle cause d'action est définitivement prescrite.
Tous litiges, différends, prétentions et toutes réclamations en rapport avec HARDAH et les présentes
Terms and Conditions ou se rapportant à celles-ci, sont régis et interprétés conformément aux lois de la
Confédération Helvétique, et seront tranchés par voie d'arbitrage, sauf décision contraire d’HARDAH,
conformément au Règlement suisse d'arbitrage international de la Swiss Chambers' Arbitration Institution
en vigueur à la date à laquelle la notification d'arbitrage est déposée conformément à ce Règlement. Le
nombre d'arbitres est fixé à 3. Le siège de l'arbitrage sera Genève. L'arbitrage se déroulera en français. Dans
le cas où HARDAH n’opte pas pour l’arbitrage, tous litiges, différends, prétentions et toutes réclamations
seront soumis en français à la juridiction exclusive des tribunaux suisses auxquels les parties se soumettent
irrévocablementaura. HARDAH se réserve le droit de choisir le tribunal cantonal compétent. Le droit
suisse sera applicable pour l’interprétation.
Si suite à vos contenus, à votre utilisation, à vos informations ou à vos agissements sur HARDAH une
action est portée à notre encontre par un tiers, vous protégerez et indemniserez HARDAH de tous les
pertes, préjudices et frais, y compris les honoraires raisonnables d’avocat, afférents à cette action.
HARDAH n’est en aucun cas responsables de la conduite et du comportement, en ligne ou hors ligne, de
nos internautes ainsi que des contenus et des informations illicites, offensants, obscènes, inappropriés ou
autrement choquants possiblement transmis ou partagés par ces derniers sur nos services. Nous ne dirigeons
pas et ne contrôlons pas le comportement de nos utilisateurs.

10. Modification, intégration et divisibilité des Terms and Conditions
Les présentes Terms and Conditions constituent l'ensemble du contrat passé entre vous et HARDAH
concernant le site, le service et l'utilisation du contenu, du site, des services et des soumissions utilisateurs
et se substituent à toutes les communications et propositions antérieures ou actuelles (qu'elles soient orales,
écrites ou électroniques) entre vous et HARDAH en rapport avec le site et nos services. Si un article ou une
disposition des présentes Terms and Conditions est jugé inapplicable ou non valide, ce dernier sera limité
ou éliminé dans la mesure minimale nécessaire pour que ces Terms and Conditions restent pleinement
applicables. Si une partie de ces Terms and Conditions est invalidée ou non applicable, le reste restera donc
en vigueur et applicable. Notre manquement à faire appliquer ces Terms and Conditions ne pourra être
considéré comme une renonciation. Le fait que l'une ou l'autre des parties ne parvienne pas à exercer tout
droit mentionné dans les présentes ne doit pas être interprété comme une renonciation aux autres droits
mentionnés. La renonciation à la conformité dans un cas exceptionnel n'implique pas une renonciation
permanente d’HARDAH à l'avenir. Pour que toute renonciation de conformité aux présentes Terms and
Conditions soit valide, HARDAH doit vous faire parvenir cette renonciation par écrit par l'intermédiaire de
l'un de ses représentants légaux.
HARDAH se réserve le droit, à sa seule discrétion, de modifier ou de remplacer l'une de ces Terms and
Conditions, ou de suspendre, d’interrompre ou de modifier le site (y compris, sans s'y limiter, la
disponibilité de toute fonctionnalité, de toute base de données ou de tout contenu) à tout moment par la
publication d'une notification sur HARDAH ou par l'envoi d'une notification par e-mail ou sur nos services.
HARDAH peut également fixer des limites sur certaines fonctionnalités et certains services ou limiter votre
accès à tout ou partie du site, sans préavis et sans engager sa responsabilité. Il vous appartient de vérifier
régulièrement si les présentes Terms and Conditions ont été modifiées. La poursuite de l'utilisation de nos
services après la publication de modifications des présentes Terms and Conditions constitue une
acceptation de ces modifications.

11. Annulation des présentes Terms and Conditions
Les utilisateurs résidant dans l'EEE souhaitant fournir ou accéder à des contenus, effectuer des soumissions
utilisateur ou/et recevoir des services via HARDAH peuvent disposer d'un droit d'annulation des présentes
Terms and Conditions en vertu de la Directive européenne 97/7/CE (« Directive ») sur la vente à distance
dans les 7 jours suivant l'acceptation de ces Terms and Conditions, uniquement dans la mesure où ce droit
s'applique conformément à la Directive pour ces utilisateurs. Néanmoins si ce droit d'annulation s'applique,
il cessera d'exister dès la réalisation de soumissions utilisateur, la fourniture ou de l'accès à du contenu et
l'utilisation réelle de nos services par ces internautes via nos services.

12. Divers
HARDAH peut assigner, transférer ou déléguer l'ensemble des droits et obligations des présentes sans
consentement. Ces Terms and Conditions vous sont personnelles et ne peuvent pas être assignées,
transférées ou cédées par vous, sauf consentement écrit préalable de notre part, et les présentes ne créent
aucune joint-venture, relation d'agence, relation de travail ou de partenariat et aucune partie n'a le pouvoir
de lier l'autre à tous égards. HARDAH ne pourra être tenu responsable d'aucun manquement à ses
obligations aux termes des présentes si ce manquement résulte d'une cause qui échappe à son contrôle
raisonnable, y compris, sans s'y limiter, une défaillance ou une dégradation mécanique, électronique ou de
communication (y compris la « friture » sur la ligne).
Ces Terms and Conditions ne confèrent aucun droit à des tiers bénéficiaires. Vous ne transférerez pas les
droits ou obligations qui vous incombent dans le cadre de ces Terms and Conditions à un tiers sans notre
accord. Tout amendement ou dérogation à ces Terms and Conditions doit être établi par écrit et signé par
nous. Aucune disposition de ces Terms and Conditions ne peut nous empêcher de respecter la loi. Tous nos
droits et obligations dans le cadre de ces Terms and Conditions sont librement transférables par nous dans
le cadre d’une acquisition, d’une demande des tribunaux, de la vente de nos actifs, d’une fusion ou dans
d’autres cas. Nous nous réservons tous les droits qui ne vous sont pas explicitement accordés. Vous
respecterez toutes les lois applicables lorsque vous utilisez HARDAH ou y accédez.

13. Langue
Lorsque HARDAH fournit une traduction de la version française des présentes Terms and Conditions, vous
acceptez que cette traduction soit fournie uniquement à des fins de commodité et que la version française
de ces Terms and Conditions régisse vos relations avec HARDAH.
En cas de contradiction entre la version française des présentes Terms and Conditions et la traduction, la
version française prévaut.

14. Contact
HARDAH Sàrl, Chemin de la Blonde 38c, 1253 Vandœuvres, Genève, Suisse
Date d'entrée en vigueur des Terms and Conditions: 31 août 2015

