
 
 

Conditions Générales 
 

Bienvenue sur le site web d'Orion Telescopes & Binoculars, OrionTelescopes.eu/fr (le " Site 
"). Les Conditions Générales suivantes s'appliquent et régissent votre utilisation du Site et des 
services offerts par le Site, y compris les forums, salles de discussions, pages de profil 
personnel, commentaires sur article, blogs, bulletin d'informations RSS et e-commerce, entre 
autres offres (les " Services "). Votre utilisation du Site et/ou des Services, signifie que vous 
acceptez d'être lié par ces Conditions Générales. Vous acceptez d'utiliser le Site et les 
Services d'une manière conforme à toutes les lois et règlements en vigueur, et conformément 
aux Conditions Générales décrites ci-dessous et à toute autre indiquée sur les Sites. 
 
Si vous n'acceptez pas ces Conditions Générales, vous ne pouvez pas accéder au Site ni 
l'utiliser. Avant d'utiliser le Site, veuillez également examiner la Politique de Confidentialité 
d'Orion Telescopes & Binoculars. 
 
Licence d'utilisation du Site 
Orion Telescopes & Binoculars vous accorde un droit limité, non exclusif et non-transférable 
d'accès, d'utiliser et d'afficher le Site et le contenu de celui-ci et d'utiliser les Services 
uniquement à des fins personnelles, à condition que vous respectiez ces Conditions 
Générales. Vous ne devez pas interférer ni tenter d'interférer avec le fonctionnement du Site 
ou des Services de quelque façon que ce soit par tout moyen ou dispositif, y compris, mais 
sans s'y limiter, l'envoi de spam, le piratage informatique, le téléchargement de virus 
informatiques ou de bombes à retardement, ou par tout autre moyen. 
 
Propriété ; Restrictions 
Orion Telescopes & Binoculars possède, contrôle et autorise, ou autrement a le droit d'utiliser 
et de fournir, le Site et tout le contenu sur le Site, y compris, mais sans s'y limiter, tous les 
textes, les images, articles, photographies, illustrations, clips audio et vidéo qui y sont 
contenus (collectivement, le " Contenu du Site "). Le Site est protégé par le droit d'auteur 
comme une œuvre collective et/ou compilation, conformément aux lois américaines sur le 
droit d'auteur, les conventions internationales et autres lois sur la propriété intellectuelle. 
Orion Telescopes & Binoculars est le propriétaire du droit d'auteur dans et vers le Site ainsi 
que de la sélection, la coordination, l'organisation et la mise en valeur de celui-ci. Vous vous 
engagez à respecter toutes les mentions de droit d'auteur, les informations ou restrictions 
affichées sur le Site. 
 
Sous réserve des dispositions de ces Conditions Générales, vous ne pouvez pas utiliser, 
modifier, publier, encadrer, imprimer, afficher, exécuter, reproduire, autoriser, transférer, 
vendre, céder, diffuser, transmettre, distribuer, décompiler, créer des œuvres dérivées, ou 
autrement exploiter tout élément du contenu du Site ou toute partie du Site sans le 
consentement écrit préalable d'Orion Telescopes & Binoculars. Vous pouvez télécharger une 
(1) copie du contenu du Site pour votre usage personnel, à condition que vous conserviez tous 
les droits d'auteur, d'attribution et autres avis figurant dans ce contenu du Site, y compris, 
sans limitation, les marques de commerce et marques de service d'Orion Telescopes & 



Binoculars et de ses filiales ou le titulaire du droit d'auteur identifié dans l'avis individuel de 
droit d'auteur sur le contenu du Site. Vous reconnaissez que vous n'obtenez aucun droit de 
propriété en téléchargeant du contenu protégé. Vous êtes responsable du respect de toutes les 
lois, règles et règlements concernant votre utilisation d'un tel contenu téléchargé du Site. 
Dans le cas de toute reproduction, redistribution ou publication autorisée de tout contenu du 
Site, vous ne pouvez pas faire de modifications ni de suppression dans les attributions 
d'auteur, marques, légendes ou avis de droit d'auteur. Vous pouvez obtenir plus 
d'informations sur les droits d'auteur, marques de commerce et marques de service d'Orion 
Telescopes & Binoculars, ses sociétés affiliées et les propriétaires des contenus du Site en 
consultant les avis de droit d'auteur et de marques affichés sur le Site. 
 
Les logos d'Orion Telescopes & Binoculars sont des marques commerciales et/ou marques de 
service d'Orion Telescopes & Binoculars. Toutes les marques déposées et marques de service 
appartenant à Orion Telescopes & Binoculars, y compris les logos, ne peuvent pas être 
utilisées sans l'autorisation de Orion Telescopes & Binoculars. Tous droits réservés. Toutes 
les autres marques figurant sur le Site sont la propriété de leurs propriétaires respectifs et ne 
peuvent être utilisées sans autorisation. 
 
Modifications des Conditions Générales 
Orion Telescopes & Binoculars se réserve le droit, à sa seule discrétion, de changer, modifier, 
ajouter ou supprimer toute partie de ces Conditions Générales, en totalité ou en partie, à tout 
moment. Les variations de Conditions Générales seront en vigueur dès leur publication. Votre 
utilisation continue du Site après que toute modification de ces conditions d'utilisation est 
affichée, sera considérée comme une acceptation de ces changements. Vous reconnaissez et 
acceptez qu'Orion Telescopes & Binoculars ne sera pas responsable envers vous ou un tiers 
dans le cas où Orion Telescopes & Binoculars exerce son droit de modifier ou de résilier 
l'accès au Site ou à des parties du Site. 
 
Modifications apportées au Site 
Orion Telescopes & Binoculars a le droit pour n'importe quelle raison, à sa seule discrétion, 
de résilier, modifier, suspendre ou interrompre tout aspect du Site, y compris mais non limité 
au contenu du site, Services de fonctionnalités, ou les heures de disponibilité. Orion 
Telescopes & Binoculars peut également imposer des limites sur certains caractéristiques et 
services ou restreindre votre accès à tout ou partie du Site, sans préavis ni responsabilité. 
Vous reconnaissez et acceptez qu'Orion Telescopes & Binoculars ne sera pas responsable 
envers vous ou un tiers dans le cas où Orion Telescopes & Binoculars exerce son droit de 
modifier ou de résilier l'accès au Site ou à des parties du site. 
 
Utilisation acceptable 
Vous et les autres visiteurs du Site êtes invités à poster des informations ou des commentaires 
appropriés et pertinents, y compris, mais sans s'y limiter, des faits, conseils, " trucs " et 
opinions dans les forums disponibles sur le Site. Vous reconnaissez que l'information affichée 
peut être vue par vous et/ou les autres utilisateurs du Site. En affichant les informations, 
données, textes, musiques, sons, photographies, graphiques, vidéos, messages ou tous autres 
contenus (" Communications ") sur ou par l'un de nos Sites, vous acceptez que vous êtes seul 
responsable de ces Communications et que vous, et non Orion Telescopes & Binoculars, êtes 
entièrement responsable de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la propriété de toutes les 
Communications que vous téléchargez, envoyez par e-mail ou autrement transmettez via le 
Site. 
 



En utilisant ce Site, vous vous engagez à : 
 

 Utiliser uniquement le Site et les Services à des fins légales et en conformité avec les 
présentes Conditions Générales et toutes les directives communautaires applicables. 

 Accepter les conditions de notre Politique de confidentialité. 
 Accepter de nous fournir des informations précises dans le cadre d'une inscription sur 

le Site et d'assumer la responsabilité des informations que vous fournissez. 
 Reconnaître que nous pourrions être incapables de traiter et ne serons aucunement 

responsables dans le traitement des transactions dont nous ne pouvons valider la 
précision. 

 
Sans limitation de ce qui précède, vous acceptez de ne pas utiliser le Site ou les Services 
pour : 
 

 Télécharger, afficher, envoyer par e-mail ou transmettre de quelque manière toute 
communication illégale, préjudiciable, menaçante, gênante, abusive, harcelante, 
diffamatoire, vulgaire, obscène, calomnieuse, trompeuse, frauduleuse,  portant atteinte 
à vie privée d'autrui, haineuse, ou sexuellement explicite. 

 " Traquer " autrui. 
 Télécharger, afficher, envoyer  par e-mail ou transmettre de quelque manière toute 

communication qui victimise, harcèle, dégrade, ou intimide un individu ou groupe 
d'individus sur la base de la religion, du sexe, de l'orientation sexuelle, la race, 
l'origine nationale ou ethnique, l'âge, du statut socio-économique ou de l'invalidité. 

 Porter préjudice aux mineurs. 
 Usurper l'identité de toute personne ou entité, y compris, mais non limité à une 

personne officielle, un animateur de forum, un modérateur, un guide ou un hôte 
d'Orion Telescopes & Binoculars, ou énoncer faussement ou encore dénaturer votre 
affiliation envers une personne ou entité. 

 Falsifier les entêtes ou manipuler des identificateurs afin de dissimuler l'origine de 
toute communication transmise sur, ou à travers le Site ou les Services. 

 Télécharger, afficher, envoyer par e-mail ou transmettre toute communication que 
vous n'avez pas le droit de transmettre en vertu de toute loi ou de relations 
contractuelles ou fiduciaires (comme des informations internes, y compris, mais non 
limité à des informations exclusives ou confidentielles obtenues ou divulguées dans le 
cadre de relations d'emploi ou dont la divulgation est interdite conformément aux 
conditions d'un accord de confidentialité). 

 Télécharger, afficher, envoyer par e-mail ou transmettre toute communication qui 
viole un brevet, marque, secret commercial, droit d'auteur ou autres droits de toute 
partie. 

 Télécharger, afficher, envoyer par e-mail ou transmettre (a) en aucun cas des 
"courriers publicitaires ", " spam ", " chaînes de lettres ", "opérations pyramidales ", 
ou (b) toute autre forme de sollicitation, sauf dans les zones qui peuvent être 
désignées à cet effet. 

 Télécharger, afficher, envoyer par e-mail ou transmettre tout matériel qui contient des 
virus informatiques ou tous codes informatiques, fichiers ou programmes conçus pour 
interrompre, détruire ou limiter la fonctionnalité de tout logiciel, matériel 
informatique, équipement de télécommunications ou toute autre activité destructrice 
similaire. 



 Perturber le flux normal du dialogue, occasionner un " défilement " d'écran plus 
rapide de sorte que les autres utilisateurs du Site ne puissent pas taper, ou agir d'une 
façon qui affecte négativement la capacité des autres utilisateurs à prendre part à des 
échanges en temps réel. 

 Interférer avec ou perturber le Site ou les serveurs ou réseaux connectés au Site, ou 
enfreindre les exigences, procédures, politiques ou règlements des réseaux liés à tout 
service; ou 

 Violer toute loi locale, d'état, nationale ou internationale en vigueur, y compris, mais 
sans s'y limiter, les règlements promulgués par la Securities and Exchange 
Commission des états Unis, les lois de tous contrôles boursiers, nationaux ou autres, y 
compris, mais sans s'y limiter, la Bourse de New York, la Bourse américaine ou le 
NASDAQ, et d'autres règlements ayant force de loi. 

 
Vous acceptez également que vous ne récolterez, collecterez ni stockerez d'informations sur 
les utilisateurs du Site ou des Communications affichées par d'autres sur le Site, ni utiliserez 
ces informations à d'autres fins, y compris, mais sans s'y limiter, dans le but de transmettre ou 
de faciliter la transmission de courriers électroniques ou communications en masse non 
sollicités. 
 
Vous reconnaissez et acceptez que Orion Telescopes & Binoculars puisse préserver les 
Communications et puisse également divulguer des Communications si nécessaire en vertu 
de la loi ou en toute bonne foi si une telle conservation ou divulgation est raisonnablement 
nécessaire pour : (a) se conformer à une procédure judiciaire; (b) faire respecter les présentes 
Conditions Générales et/ou la Politique de Confidentialité; (c) répondre aux réclamations que 
toute Communication viole les droits d'une tierce partie ; et/ou (d) protéger les droits, la 
propriété ou la sécurité personnelle d'Orion Telescopes & Binoculars, de ses utilisateurs et/ou 
du public. 
 
Vous comprenez que le traitement technique et la transmission du Site, y compris l'affichage 
des Communications, peuvent impliquer (a) des transmissions sur divers réseaux ; et (b) des 
changements pour se conformer et s'adapter aux exigences techniques des réseaux ou des 
dispositifs de raccordement. Orion Telescopes & Binoculars n'assume aucune responsabilité 
en ce qui concerne la suppression ou le non-stockage des affichages ou autres renseignements 
fournis par vous ou d'autres utilisateurs de ce Site. 
 
Toute Communication sur le Site peut être purgée périodiquement par Orion Telescopes & 
Binoculars, pour une raison quelconque ou sans raison. Vous reconnaissez et acceptez que 
toute Communication que vous affichez ou postez est à vos propres risques et périls, y 
compris toute dépendance à l'exactitude, l'exhaustivité ou l'utilité d'une telle communication. 
à cet égard, vous reconnaissez que vous ne pouvez compter sur aucun élé du Site ou tout 
autre matière figurant sur le Site. Vous reconnaissez et acceptez que les vues exprimées par 
vous et par d'autres utilisateurs ne reflètent pas nécessairement les vues d'Orion Telescopes & 
Binoculars, et qu'Orion Telescopes & Binoculars ne soutient ni n'approuve le contenu ou les 
opinions affichées par vous ou par tout utilisateur. 
 
Surveillance, révision et divulgation des Communications 
Vous acceptez qu'Orion Telescopes & Binoculars ait le droit, mais non l'obligation, de 
surveiller les communications affichées par vous ou d'autres personnes à tout moment, pour 
n'importe quelle raison et à sa seule discrétion, pour assurer la conformité avec les présentes 
Conditions Générales et toutes autres règles de fonctionnement qu'Orion Telescopes & 



Binoculars peut établir de temps à autre. Nonobstant ce droit, Orion Telescopes & Binoculars 
ne revoit ni ne peut revoir toutes les Communications, et Orion Telescopes & Binoculars n'est 
pas responsable des Communications. Orion Telescopes & Binoculars se réserve le droit à 
tout moment de modifier, divulguer, refuser, afficher, demander la suppression, ou de 
supprimer toute Communication comme il lui est nécessaire pour se conformer à toute loi, 
règlement ou demande gouvernementale ou d'organisme gouvernemental, ou si, à la seule 
discrétion d'Orion Telescopes & Binoculars, une telle Communication est en violation de ces 
Conditions Générales ou est jugée inacceptable. 
 
Les droits d'Orion Telescopes & Binoculars dans le contenu fourni par les utilisateurs 
Orion Telescopes & Binoculars accueille vos commentaires concernant le Site. Cependant, 
toutes les Communications que vous nous avez fournies à travers le Site peuvent être incluses 
dans une base de données appartenant à Orion Telescopes & Binoculars et à ses filiales et 
sociétés affiliées, et au sein de laquelle nous possédons tous les droits et intérêts, y compris, 
mais sans s'y limiter, un droit d'auteur sur la compilation. Nous nous réservons le droit 
d'utiliser toute Communication que vous nous fournissez, ou toutes informations ou contenu 
qui y sont inclus ou que nous obtenons par le biais de votre utilisation du Site, dans toute la 
mesure permise par la loi. 
 
En utilisant ce Site, vous accordez à Orion Telescopes & Binoculars une licence perpétuelle, 
mondiale, irrévocable et illimitée, une licence, non exclusive, franche de redevance dans 
l'utilisation (y compris l'utilisation à des fins promotionnelles et publicitaires), de copier, 
céder sous licence, adapter, distribuer, afficher, exécuter publiquement, reproduire, 
transmettre, modifier, réviser et autrement exploiter toute Communication que vous publiez 
sur le site, et toute idée ou tout contenu original inclus(e) dans ces Communications, dans 
tous les médias actuellement connus ou développés ci-après. Cette permission doit inclure le 
droit d'exploiter tous les droits de propriété sur ces Communications, y compris, mais sans s'y 
limiter, tous droits d'auteur, toute marque de commerce, marque de service ou toutes lois sur 
les brevets sous toute juridiction compétente. Vous renoncez à tous les droits que vous 
pourriez avoir à inspecter et/ou approuvez toute utilisation par Orion Telescopes & 
Binoculars de tout contenu ou idée soumis par vous dans toute Communication, ou de 
recevoir une compensation pour une telle utilisation. Vous renoncez à tous les droits à toute 
réclamation contre Orion Telescopes & Binoculars pour toute infraction présumée ou réelle 
de tout droit de propriété, tous droits de la vie privée et la publicité, droits moraux et droits 
d'attribution dans le cadre de ces Communications. Vous comprenez et acceptez qu'Orion 
Telescopes & Binoculars n'a pas l'obligation d'utiliser du contenu ou des idées que vous 
présentez dans des Communications de quelque manière que ce soit. 
 
Aucune Responsabilité pour le contenu transmis 
Vous reconnaissez que les transmissions vers et depuis le Site (autres que les données de 
carte de crédit présentées par les canaux appropriés via le Site) ne sont pas confidentielles, et 
que dans cette mesure, vos Communications peuvent être lues ou interceptées par des tiers. 
Vous reconnaissez qu'en soumettant des Communications à Orion Telescopes & Binoculars, 
aucune relation confidentielle, fiduciaire, tacite ou autre relation n'est créée entre vous et 
Orion Telescopes & Binoculars ou toute filiale d'Orion Telescopes & Binoculars ou une 
succursale autre que conformément aux présentes Conditions Générales. Orion Telescopes & 
Binoculars n'est pas responsable du paiement d'un quelque  montant à toute partie dans le 
cadre de l'utilisation des Communications d'Orion Telescopes & Binoculars que vous 
envoyez à nos Sites. 
 



Réclamations pour atteinte au droit d'auteur  
Orion Telescopes & Binoculars respecte la propriété intellectuelle d'autrui, et nous 
demandons à nos utilisateurs de faire de même. Orion Telescopes & Binoculars peut, dans 
des circonstances appropriées et à son entière discrétion, résilier l'accès des utilisateurs, des 
abonnés et des titulaires de comptes qui enfreignent les droits de propriété intellectuelle 
d'autrui. 
 
Si vous pensez que votre travail a été copié et est accessible sur OrionTelescopes.eu/fr ou l'un 
des services offerts par le Site, d'une manière qui constitue une violation du droit d'auteur, ou 
que OrionTelescopes.eu/fr contient des liens ou autres références à un autre endroit en ligne 
qui comporte du contenu ou une activité qui porte atteinte à votre droit d'auteur, vous pouvez 
informer Orion Telescopes & Binoculars en fournissant des renseignements à l'agent des 
droits d'auteur d'Orion Telescopes & Binoculars pour OrionTelescopes.eu/fr (voir notre <a 
href="/content.jsp?pageName=DMCACopyright">Politique de droit d'auteur</a> pour plus 
d'informations). 
 

Frank Johnson 
Orion Telescopes & Binoculars 
89 Hangar Way 
Watsonville, CA 95076 
états-Unis d'Amérique 
Fax: 831-763-7027 
Email: frankj@telescope.com 

 
Remarque : Seules les réclamations pour atteinte au droit d'auteur doivent être adressées à 
l'Agent des droits d'auteur mentionné ci-dessus. 
 
Pour les communications concernant toutes autres questions, veuillez  cliquez ici pour nous 
contacter. 
 
Indemnisation 
Vous acceptez d'indemniser, de défendre et dégager Orion Telescopes & Binoculars, ses 
sociétés affiliées, et tous leurs dirigeants, administrateurs, propriétaires, agents, employés, 
fournisseurs de contenu du Site, concédants et titulaires de licence (collectivement, les " 
Parties Indemnisées ") contre et de toutes pertes, dommages, responsabilités, demandes et 
tous les frais, coûts, dépenses, de quelque nature que ce soit (y compris, mais sans s'y limiter, 
les honoraires raisonnables d'avocat) engagés par les Parties Indemnisées dans le cadre de 
toute réclamation résultant, basé sur ou découlant de votre utilisation de l'un des Sites d'Orion 
Telescopes & Binoculars et/ou des Services, y compris, mais sans s'y limiter, les 
Communications qui vous sont imputables. Orion Telescopes & Binoculars se réserve le 
droit, à ses propres frais, d'assumer la défense exclusive et le contrôle de toute affaire 
autrement sujette à indemnisation par vous, et vous ne règlerez en aucun cas toute question 
sans le consentement écrit d'Orion Telescopes & Binoculars. 
 
Liens vers d'Autres Sites Web 
Le Site peut contenir des liens vers des sites et des ressources de tiers (les " Sites Liés "). Sauf 
indication contraire sur le Site, des liens vers et à partir de tout Site Lié ne constituent pas une 
approbation par ni une association avec Orion Telescopes & Binoculars ou une de ses filiales 
et sociétés affiliées de toutes ressources de tiers ou de leur contenu. Les liens n'impliquent pas 
qu'Orion Telescopes & Binoculars ou les commanditaires de ces Sites soient affiliés ou 



associés ou soient légalement autorisés à utiliser une marque, un nom commercial ou logo 
affiché ou accessible à travers les liens, ou que les Sites Liés soient autorisés à utiliser toute 
marque, nom commercial, logo ou symbole de droit d'auteur d'Orion Telescopes & 
Binoculars ou de ses sociétés affiliées. Veuillez adresser toute question concernant un Site 
Lié à l'administrateur ou au webmaster du Site Lié. Orion Telescopes & Binoculars n'en 
représente ni n'en approuve l'exactitude ou la fiabilité, et décline expressément, conseils, 
opinions, déclarations ou autres informations affichées ou distribuées par un Site Lié. Vous 
reconnaissez que tout recours à toute opinion, avis ou information affichée ou autrement 
disponible par tout Site Lié est à vos risques et périls. 
 
Exclusion de garanties et dommages ; Limitation de responsabilité 
LES SITES, Y COMPRIS TOUS LES SERVICES, LE CONTENU, LES FONCTIONS, 
MATÉRIAUX ET INFORMATIONS À LA DISPOSITION OU ACCESSIBLES SUR LE 
SITE SONT FOURNIS  " TELS QUELS ", " COMME DISPONIBLES " SANS GARANTIE 
D'AUCUNE SORTE EXPRESSE OU IMPLICITE, Y COMPRIS, MAIS SANS S'Y 
LIMITER, L'ABSENCE DE CONTREFAÇON, DE QUALITÉ MARCHANDE OU DE 
PERTINENCE À UN USAGE PARTICULIER. ORION TELESCOPES & BINOCULARS 
NE GARANTIT PAS QUE LE SITE OU LES SERVICES SERONT ININTERROMPUS 
OU SANS ERREUR, OU SANS VIRUS OU AUTRES ÉLÉMENTS NUISIBLES, OU QUE 
LES DÉFAUTS SERONT CORRIGÉS. ORION TELESCOPES & BINOCULARS NE 
GARANTIT NI NE REPRÉSENTE LA PRÉCISION OU LA FIABILITÉ DU SITE, DE 
SON CONTENU, DES SERVICES UTILISÉS PAR OU ACCESSIBLES SUR LE SITE, 
DES PRODUITS OU SERVICES, DES LIENS HYPERTEXTES VERS DES TIERS, OU 
POUR TOUTE INFRACTION À LA SÉCURITÉ ASSOCIÉE À LA TRANSMISSION 
D'INFORMATIONS SENSIBLES SUR LE SITE OU TOUT SITE LIÉ, Y COMPRIS, MAIS 
SANS S'Y LIMITER LES DONNÉES D'IDENTIFICATION DE SESSION. ORION 
TELESCOPES & BINOCULARS ET SES FILIALES ET AFFILIÉS NE DONNENT 
AUCUNE GARANTIE ET NE SERONT PAS RESPONSABLES DE L'UTILISATION DU 
SITE OU DES SERVICES, Y COMPRIS, MAIS SANS S'Y LIMITER, LE CONTENU ET 
LES ERREURS S'Y TROUVANT, EN TOUTE CIRCONSTANCE DIRECTE OU 
INDIRECTE, Y COMPRIS, MAIS SANS S'Y LIMITER, LA NÉGLIGENCE D'ORION 
TELESCOPES & BINOCULARS. SI VOUS N'ÊTES PAS SATISFAIT DU SITE  OU DES 
SERVICES, VOTRE SEUL RECOURS EST DE CESSER D'UTILISER LE SITE ET/OU 
SERVICES. LES UTILISATEURS INDIVIDUELS PEUVENT CONSIDÉRER CERTAINS 
CONTENUS COMME INADMISSIBLES OU INAPPROPRIÉS, ET CHAQUE 
UTILISATEUR DOIT EXERCER SON POUVOIR DISCRÉTIONNAIRE EN UTILISANT 
OU AUTORISANT DES MINEURS OU AUTRES À UTILISER LE SITE. EN AUCUN 
CAS ORION TELESCOPES & BINOCULARS, SES FILIALES, AFFILIÉS, 
ANNONCEURS OU FOURNISSEURS DE CONTENU NE PEUVENT ÊTRE TENUS 
RESPONSABLES DE TOUS DOMMAGES PARTICULIERS, FORTUITS, INDIRECTS, 
EXEMPLAIRES OU CONSÉCUTIFS QUI SONT DIRECTEMENT OU 
INDIRECTEMENT LIÉS À L'UTILISATION OU À L'INCAPACITÉ D'UTILISER LES 
CONTENUS, MATÉRIAUX ET FONCTIONS SUR LE SITE, Y COMPRIS, MAIS SANS 
S'Y LIMITER, LA PERTE DE REVENUS OU DE PROFITS ANTICIPÉS, MÊME SI CES 
ENTITÉS OU UN REPRÉSENTANT AUTORISÉÉ ONT ÉTÉ INFORMÉS DE LA 
POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES. CERTAINS GOUVERNEMENTS NE 
PERMETTENT PAS L'EXCLUSION OU LA LIMITATION DES DOMMAGES DIRECTS 
OU INDIRECTS, PAR CONSÉQUENT LA LIMITATION OU L'EXCLUSION CI-
DESSUS PEUT NE PAS VOUS ÊTRE APPLICABLE. 
 



Vous acceptez que toute réclamation ou cause d'action découlant de votre utilisation du Site 
ou des Services doit être déposée dans l'année suivant la réclamation ou cause d'action, ou 
elle ne devra plus être permise, nonobstant tout délai de prescription ou autre loi contraire. 
 
Les mots de passe 
Pour utiliser certaines fonctionnalités du Site, vous aurez peut-être besoin d'un nom 
d'utilisateur et d'un mot de passe, que vous recevrez par la procédure d'inscription au Service. 
Vous êtes responsable de maintenir la confidentialité du mot de passe et du compte, et êtes 
responsable de toutes les activités qui se produisent sous votre mot de passe et compte. Vous 
acceptez de nous informer immédiatement de toute utilisation non autorisée de votre mot de 
passe et compte ou toute autre violation de la sécurité, et de veiller à ce que vous fermiez 
votre compte à la fin de chaque session. Orion Telescopes & Binoculars ne peut être et ne 
sera pas responsable de toute perte ou dommage découlant de l'absence de protection de votre 
mot de passe ou les informations de votre compte. 
 
Avis aux utilisateurs en dehors de la Communauté européenne, des états-Unis et du 
Canada 
Orion Telescopes & Binoculars ne prétend pas que le Site ou les Services soient appropriés 
ou disponibles pour une utilisation dans des endroits autres que les états-Unis et le Canada, et 
la Communauté européenne. Ceux qui choisissent d'accéder au Site à partir d'endroits 
extérieurs aux états-Unis, au Canada ou àà la Communauté européenne le font de leur propre 
initiative et à leurs propres risques, et sont responsables du respect des lois locales, si et dans 
la mesure où les lois locales sont en vigueur. 
 
Dispositions Générales 
Ces Conditions Générales seront régies et interprétées conformément aux lois de l'état de 
New York, sans égard aux conflits de lois. La compétence exclusive pour toute action ou 
procédure découlant de ou liée à ces Conditions Générales et/ou du Site ou des Services 
devra être un tribunal d'état fédéral approprié situé dans le comté de New York dans l'état de 
New York, et vous consentez irrévocablement à la compétence de ces tribunaux. Si pour une 
raison quelconque un tribunal de juridiction compétente décide qu'une disposition de ces 
Conditions Générales, ou une partie de celles-ci, est inapplicable, cette disposition sera 
appliquée dans la mesure maximale permise afin de donner effet à l'intention de ces 
Conditions Générales, et le reste de ces Conditions Générales demeurera en vigueur et de 
plein effet. Les titres des sections ne sont utilisés ici que pour plus de commodité et ne 
doivent pas avoir d'effet juridique. 
 
Reconnaissance 
Vous reconnaissez (a) que vous avez lu et compris les présentes Conditions Générales ; et (b) 
que les présentes Conditions Générales ont le même effet qu'un accord signé. 
 
Nous contacter 
Si vous avez des questions concernant ces Conditions Générales et/ou nos Sites en général, 
n'hésitez pas à nous contacter à l'adresse suivante : 
 
Orion Telescopes & Binoculars 
89 Hangar Way 
Watsonville, CA 95076 
états-Unis d'Amérique 
Cliquez ici pour nous contacter 



 
Ces Conditions Générales sont en vigueur à compter du 9 septembre 2013. 


