Conditions générales d'utilisation de l'extranet NMC
En s'inscrivant et en utilisant l'extranet NMC, l'utilisateur (ci-après dénommé « l'utilisateur ») accepte les
conditions suivantes :
NMC International S.A. (ci-après dénommée NMC) accorde à l'utilisateur le droit d'utiliser son matériel visuel
(photos, vidéos, films), ses logos de marque, les logos de NMC – marques commerciales, documents
(catalogues, brochures, dépliants, communiqués de presse, etc.) aux conditions suivantes :
1.

L'utilisateur reconnaît la propriété exclusive de NMC International S.A. sur le matériel visuel ainsi que
sur tous les logos et marques commerciales.

2.

L'utilisateur ne peut utiliser le matériel visuel qu'en relation directe avec la distribution des produits
NMC et uniquement sous la forme dans laquelle ce matériel lui a été transmis par NMC. Aucune
modification des fichiers et des images n'est autorisée ou ne l’est que moyennant l'accord écrit
préalable de NMC.

3.

En cas de publication d'images, de films et de vidéos, l'utilisateur est tenu de toujours mentionner la
source de l'image (NMC ou la marque commerciale concernée) et de respecter les éventuels droits
d'auteur spéciaux (mentionnés dans les métadonnées de l'image).

4.

Le droit accordé à l'utilisateur est exclusif et indivisible et ne peut être transféré sans le consentement
écrit préalable de NMC.

5.

L'utilisateur s'engage à ne prendre aucune mesure susceptible de porter atteinte ou de restreindre les
droits de NMC sur le matériel visuel, les marques commerciales, les logos, etc. pendant toute la durée
du présent contrat ou ultérieurement.

6.

L'utilisateur s'engage à s'abstenir immédiatement de toute utilisation ultérieure du matériel visuel,
des marques commerciales et des logos détenus ou exploités par NMC et ce, dès la fin de la
coopération ou à la première requête écrite de NMC.

7.

L'utilisateur accepte en outre que sa propre utilisation du matériel visuel et du logo NMC n’engendre
aucun droit ou intérêt préjudiciable pour NMC et que l'utilisateur n'aura droit à aucune indemnisation,
ni à aucun dédommagement en cas de résiliation de l’accord de coopération.

Le présent accord entre en vigueur au moment du consentement de l'utilisateur et ce, pour une durée
indéterminée. Il pourra être résilié immédiatement, sur simple requête écrite de la part de NMC (lettre, e-mail,
etc.). La résiliation du présent accord par NMC prendra effet un jour après notification.
En cas de résiliation du présent accord par NMC, l'utilisateur recevant cette notification de résiliation ne pourra
prétendre à aucune indemnité ni à aucun dédommagement.
Dès la fin de l'accord, l'utilisateur s'engage à s'abstenir immédiatement de toute utilisation ultérieure de l'un(e)
ou de tou(te)s les marques, images, logos, etc. appartenant à NMC ou exploités par NMC et accepte en outre
que l'utilisation des marques de NMC n’engendre pour l'utilisateur aucun droit ou possibilité de réclamation à
l‘encontre de NMC.
L'utilisateur s'engage à respecter la législation en vigueur en la matière.
Le présent accord est régi par la législation belge.
En cas de litige, seuls les tribunaux belges (Eupen, Verviers) seront compétents.
Pour être valides, les modifications et ajouts, ainsi que l'annulation et la résiliation du présent accord, doivent
être notifiés par écrit.
Acceptation / Refus (en cas de refus du présent accord, l'utilisateur se verra interdire l'accès à l'extranet NMC et
toutes les données déjà mémorisées et/ou utilisées localement devront être immédiatement supprimées.)

