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MENTIONS LEGALES ET CONDITIONS D’UTILISATION 

A. CONDITIONS D’UTILISATION 
 

1. APERÇU - AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ 
 

Ce site Web, (y compris, mais sans s’y limiter, toutes les informations, recommandations, 
logos ou conceptions, ou produits ou services contenus dans le présent document), est 
fourni «TEL QUEL», sans aucune garantie ou représentation, expresse ou implicite, y 
compris, mais sans s’y limiter, les garanties que tout produit ou les services sont 
nécessairement disponibles, sont marchands, sont adaptés à un usage particulier, peuvent 
être utilisés sans enfreindre les droits de tiers, ou que les informations fournies sont 
complètes, correctes ou à jour. Le Groupe SIPROMAD considéré en tant que Société en 
particulier et en tant que groupe en général (ou la « Société »), peut, à sa discrétion, 
consulter ce site Web et apporter des modifications ou des suppressions à tout moment 
sans préavis. 
 

1. VOUS ACCEPTEZ CES CONDITIONS EN ACCÉDANT OU EN UTILISANT CE 
SITE WEB 
 

En visitant notre site web, vous vous engagez dans notre service et acceptez d'être lié par 
ces termes et conditions («Conditions d'utilisation», «Conditions»). Ces conditions 
d'utilisation s'appliquent à tous les utilisateurs du site, y compris, sans limitation, les 
utilisateurs qui sont des navigateurs, des fournisseurs, des clients, des marchands et / ou 
des contributeurs de contenu. 
 
En accédant ou en utilisant n'importe quelle partie du site, vous acceptez d'être lié par ces 
conditions d'utilisation.  
SI VOUS N'ACCEPTEZ PAS TOUTES NOS CONDITIONS D'UTILISATION ET NOS 
POLITIQUES DE CONFIDENTIALITÉ, VOUS NE POUVEZ PAS ACCÉDER AU SITE WEB 
OU UTILISER DES SERVICES. Si ces conditions d'utilisation sont considérées comme une 
offre, l'acceptation est expressément limitée à ces conditions d'utilisation. 

1. LOI APPLICABLE, JURIDICTION 

Ce site Web, ainsi que toute la documentation juridique pertinente, leur interprétation, 
exécutions, les droits et recours disponibles seront régis et interprétés conformément aux 
lois malgaches. 
 
Vous acceptez les conditions d'utilisation, la politique de confidentialité et de cookies et 
tout litige entre vous et la Société sera régie à tous égards par la loi malgache, sans égard 
au choix des dispositions légales. 
 
Le Site Web n'a donc pas pour objet de soumettre la Société aux lois ou à la juridiction 
d'un territoire autre que celui de Madagascar. La Société ne déclare ni ne garantit que le 
site Web ou une partie de celui-ci est approprié ou disponible pour une utilisation dans 
une juridiction particulière. 
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Ceux qui choisissent d'accéder au site Web le font de leur propre initiative et à leurs 
propres risques et sont tenus de se conformer à toutes les lois, règles et réglementations 
locales. 
Sauf là où cela est interdit et sans limitation des droits statutaires pour les consommateurs, 
vous acceptez que tous les litiges, réclamations et procédures judiciaires découlant 
directement ou indirectement du site Web ou en rapport avec celui-ci soient résolus et 
exclusivement devant les tribunaux compétents de France. 

2. LIMITATION DE RESPONSABILITE 

Dans la mesure maximale permise par la loi, la Société, ses filiales et sous-traitants 
déclinent toute responsabilité pour tous les coûts et dommages résultant directement ou 
indirectement de votre utilisation ou de votre dépendance à ce site Web, y compris, mais 
sans s'y limiter, les frais directs ou consécutifs, spéciaux, indirects, ou des dommages 
accidentels. 
 
Tout matériel téléchargé ou autrement obtenu par l'utilisation de ce site Web est fait à 
votre propre discrétion et à vos propres risques et vous serez seul responsable de tout 
dommage causé à votre système informatique ou de la perte de données résultant du 
téléchargement d'un tel matériel. 
 
La collecte et l'utilisation de vos informations personnelles en utilisant ce site Web sont 
régies par notre politique de confidentialité. 
 
Conformément à la loi 2014-038 sur la protection des données à caractères personnelles, 
vous pouvez à tout moment modifier ou supprimer les informations relatives à votre 
abonnement. Ces informations vous concernant sont confidentielles; l'Editeur s'engage à 
les protéger. 
 
Vous disposez d'un droit d'accès, de modification, de rectification et de suppression des 
données vous concernant (article 25 de la loi 2014-038 sur la protection des données à 
caractères personnelles). Vous avez le droit d'exercer ce droit soit directement sur ce site 
Web, soit en nous contactant. 

3.  PROPRIETE INTELLECTUELLE 

Divers éléments (y compris, mais sans s'y limiter, les marques de commerce, les marques 
de service, les conceptions, les logos et le matériel protégé par le droit d'auteur) présentés 
sur ce site Web sont protégés par la propriété intellectuelle ou d'autres droits de la Société 
ou de ses filiales. Vous acceptez d’utiliser ce site Web uniquement pour votre usage 
personnel et non commercial et de ne pas copier, modifier ou retransmettre sous quelque 
forme que ce soit le contenu de ce site Web à un tiers sans l’autorisation écrite préalable 
expresse de la Société.  
 
Rien dans le site Web n'est conçu pour accorder une licence ou un droit d'utiliser des 
noms, logos, dessins, images, marques de service ou marques de commerce. Aucun acte 
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de téléchargement ou de copie ou de reproduction à partir du site Web ne vous 
transférera le titre de tout logiciel ou matériel sur le site Web. 

 

4. RESPONSABILITES DES UTILISATEURS DU SITE WEB 

Vous êtes responsable de tout manquement à vos obligations en vertu des présentes 

conditions d'utilisation. 

 
Vous reconnaissez que la Société a le droit de réclamer une indemnisation pour: 
 

- les dommages causés à un tiers par votre utilisation ou vos activités sur le site 
Web; 

 
- toute violation des présentes conditions d'utilisation, commise par vous-même ou 

en votre nom; 
 
VEUILLEZ NOTER QUE TOUTE UTILISATION NON AUTORISÉE DU SITE WEB OU DE 
SON CONTENU PEUT GÉNÉRER UN PAIEMENT D'INDEMNISATION ET / OU D'AUTRES 
PÉNALITÉS RÉSULTANT D'ACTIONS DE RESPONSABILITÉ CIVILE ET / OU PÉNALE, 
CONCERNANT PRINCIPALEMENT L'INFRACTION AUX DROITS DE PROPRIÉTÉ 
INTELLECTUELLE ET D’AUTRES PÉNALITÉS LIÉES À DES ACTIONS CIVIL ET PÉNAL, EN 
PARTICULIER, RÉSULTANT DES DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE 

 

5. DROIT DE CESSION, NON RENONCIATION, DISSOCIABILITÉ 
 
La Société peut céder ses droits et devoirs en vertu des présentes Conditions d'utilisation à 
toute partie à tout moment et sans préavis, à moins qu'une notification ne vous soit requise 
par la loi applicable, mais cela n'affectera pas vos droits ou nos obligations en vertu des 
présentes Conditions d'utilisation. 
 
Le fait que la Société n’insiste pas sur le respect strict des présentes conditions d’utilisation 
ou ne les applique pas ne constitue pas une renonciation à l’une de ces conditions 
d’utilisation ou aux droits de la Société. Les utilisateurs doivent toujours supposer que ces 
conditions s'appliquent. 
 
Si une disposition des présentes Conditions d'utilisation est jugée invalide ou inapplicable, 
le reste de ces Conditions continuera d'être exécutoire. 

B. CREDITS 

1. Contact principal: 

Adresse : Golden Business Center Bâtiment C Morarano Alarobia Antananarivo 
MADAGASCAR 
Téléphone : +261 32 11 480 04 
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Email : contact@sipromad.com 

2. Legal informations : 

Ce site Web est exploité par le GROUPE SIPROMAD. 

RCS: 2000 B 00322     

NIF : 3000059325      

STAT : 70202 11 200 1 00201 

Capital social: 6.600.000.000 MGA 

– Site Web conçu par:  

SOCIETE : SHASAMA SARL 
Adresse : Lot 11 Cité des Travaux Alarobia ANTANANARIVO MADAGASCAR 
Numéro du CIF : 0205520/DGI-C du 27-07-15 
Webmaster : SARAH RAJERINIRINA 
Téléphone : (+261) 20 26 300 41 
Email : info@netunivers.com 
Site Web : www.netunivers.com 

– Hébergeur:  

OVH SAS au capital de 10 069 020 € 
RCS : Lille Métropole 424 761 419 00045 
Code APE : 2620Z 
N° TVA : FR 22 424 761 419 
Siège social : 2 rue Kellermann – 59100 Roubaix – France 
Site Web : www.ovh.fr 


