Conditions d’utilisation

Votre accord
Ce site (le Site ») est la propriété et est exploité par Mondelez Europe Services GmbH,
Lindbergh Allee 1, 8152 Glattpark, Suisse et Mondelez Belgium Services SPRL,
Stationsstraat 100, 2800 Malines, tous deux membres du groupe Mondelēz
International. Ce Site est mis à votre disposition à des fins d’information. En accédant
au Site, vous acceptez ces Conditions d’Utilisation et notre Politique de Confidentialité.
Si vous n’acceptez pas ces Conditions d’Utilisation et notre Politique de Confidentialité,
vous ne pouvez pas utiliser ce Site.
Votre utilisation du Site
Sauf si spécifié autrement, ce Site vous est fourni pour votre usage personnel et
noncommercial. Vous ne pouvez pas modifier, copier, distribuer, transmettre, afficher,
représenter, reproduire, publier, donner en licence ou créer des œuvres dérivées,
transférer ou vendre toute information, logiciel, produit ou services obtenus à partir du
Site. Vous pouvez afficher et copier électroniquement, télécharger et faire des
impressions sur papier de parties de ce Site pour votre usage personnel et noncommercial, à condition de ne pas modifier ou omettre aucune des indications des
droits d’auteur, des marques ou autres indication de propriété. Toute autre utilisation
des supports sur le Site, incluant, sans toutefois être limitatif, la modification,
reproduction, distribution, republication, l’affichage ou la transmission des contenus de
ce Site, sans notre autorisation écrite et préalable est interdite.
Tout support que vous téléchargez, y compris, sans toutefois être limitatif, les logiciels,
fichiers, images, données ou autre contenus, sont notre propriété ou celle de leurs
ayants droit. Lorsque vous téléchargez ces supports, ils vous sont fournis sous licence,
qui est révocable. Nous gardons la pleine et entière propriété des logiciels ainsi que de
tous les droits de propriété intellectuelle qui y sont associés. Vous ne pouvez pas
redistribuer ou vendre les supports, ni effectuer de l’ingénierie inverse, les
désassembler ou les convertir de toute autre façon sans permission écrite et préalable.
Vous ne pouvez pas créer de liens vers tout autre site.
Marques
Toutes les marques, marques de services et noms commerciaux (ci-après les
« Marques ») utilisées sur le Site sont des marques ou des marques déposées et sont
notre propriété ou celle de leurs propriétaires respectifs qui ont fourni le droit et la
licence d’utiliser de telles Marques.
En cas d’utilisation, copie ou de modification de ces Marques sans notre autorisation
écrite et préalable, nous prendrons les actions appropriées.
Supports que vous envoyez
Vous acceptez que vous êtes responsable pour tout envoie que vous faites, y compris
sur le plan de la légalité, la convenance, l’originalité et le droit d’auteur de tout support.
Vous ne pouvez pas uploader, distribuer, ou autrement publier par ce Site tout contenu
qui est calomnieux, diffamatoire, obscène, menaçant, enfreint les droits sur la vie privée

et de publication, est illégal ou autrement répréhensible, ou qui constitue ou encourage
à commettre un délit pénal, enfreint les droit de tiers ou donne lieu à quelconque
responsabilité ou enfreint la loi ou qui pourrait mettre en cause la réputation de notre
entreprise. Vous ne pouvez pas uploader des contenus à caractère commercial sur le
Site.
Mis à part les données à caractère personnel que nous pouvons collecter de vous
conformément à notre Politique de Confidentialité, toute remarque, suggestion, idée,
image ou autre information que vous nous communiquez par ce Site deviendra notre
propriété, même si cette convention prend fin ultérieurement. Nous et les personnes
désignées par nous pourrons librement copier, divulguer, distribuer, incorporer et
autrement utiliser les supports que vous envoyez à toute fin commerciale et noncommerciale, sans aucune obligation de vous compenser au quelqu’un d’autre pour les
supports.
Clause de non-responsabilité
Nous ne donnons pas de garanties au sujet de l’exactitude ou de l’exhaustivité du Site.
Ce Site et les supports, informations, services et produits sur ce Site, y compris, sans
limitation, les textes, images, et liens, sont fournis « comme tel » et sans aucune
garantie, explicite ou implicite. Dans la mesure la plus large permise par la loi applicable,
nous ne donnons aucune garantie, explicite ou implicite, y compris, sans être exhaustif,
des garanties implicites concernant l’usage commercial ou l’utilisation pour un but
particulier, l’absence d’enfreinte à la loi, l’absence de virus informatique, et des
garanties liées à la vente ou la performance. Nous ne garantissons pas que les
fonctions de ce Site soient ininterrompues ou sans erreurs, que les défauts seront
corrigés, ou que le Site ou le serveur qui rend le Site disponible soient libres de virus ou
de composants nuisible. Nous ne donnons aucunes garanties relatives à l’utilisation des
supports sur ce Site par rapport à leur exhaustivité, exactitude, précision, utilité,
actualité, fiabilité ou autre. En outre, dans la mesure permise par la loi, vous (en non
nous) assumez l’entièreté des frais de toute entretien, réparation ou correction.
Limitation de responsabilité
Pour autant que permis par la loi applicable, en aucun cas nous ne serons
responsables pour tout dommage direct, indirect, spécial, punitif, accessoire, moral, ou
consécutif, de quelque nature qu’il soit, même si nous avons été avisé de la possibilité
de telles dommages, que ce soit contractuellement, pour négligence, ou de tout autre
façon, découlant ou lié à l’utilisation, impossibilité d’utilisation, la performance de
l’information, des services, produits et supports disponibles sur le Site. Ces limitations
seront d’application nonobstant tout manquement de l’objet essentiel de tout recours.
Afin d’éviter tout doute, aucune disposition ne limitera notre responsabilité pour des
dommages corporels causés par notre négligence.
Indemnité
Vous êtes d’accord d’indemniser, de défendre et de dédommager nos employées,
administrateurs, agents, représentants, donneurs de licence et fournisseurs, pour toute
perte, coût, dommage et frais, y compris les frais raisonnables de frais d’avocats, et les
frais de justice, découlant d’une enfreinte à ces Conditions d’Utilisation ou toute activité
liée à votre compte Internet (y compris, sans être exhaustif, la négligence ou les

agissements fautifs), par vous ou par toute personne accédant au Site utilisant votre
compte Internet.
Actions
Nous ne fournissons pas de conseils d’investissement par ce Site, et les supports sur le
site ne doivent pas être vus comme une offre de vente ou une invitation à l’achat de
toute action de Mondelēz International. Si vous décidez d’utiliser tout support sur ce
Site pour évaluer l’achat ou la vente d’actions de Mondelēz International, veuillez être
conscient que les supports sur le Site reflètent la performance passée et historique
uniquement, et que telle performance et information n’est pas nécessairement une
indication de la performance future.
Liens vers d’autres sites
Ce Site peut donner accès à d’autres sites. Nous ne contrôlons pas ces sites et vous y
accédez uniquement à vos propres risques. Nous ne soutenons et n’approuvons aucun
produit ou information offerte sur les Sites que vous accédez par ce Site. Vérifiez
l’adresse URL dans votre navigateur afin de déterminer si vous êtes sur ce Site ou si
vous avez navigué vers un autre site.
Tribunaux compétents
Ce Site est seulement destiné à l’utilisation en Belgique et le Luxembourg (le
« Territoire »). Nous ne garantissons pas que les supports sur ce Site soient appropriés
à l’utilisation en dehors du Territoire. Si vous utilisez le Site à partir d’un endroit en
dehors du Territoire, vous le faites sous votre seule responsabilité et vous vous
conformerez à toutes les lois applicables locales. Toute demande liée à ce Site ou votre
utilisation sera régie par les lois du Territoire, sans application des règles de conflits des
lois, et vous convenez que les tribunaux compétents lors d’un litige, directement ou
indirectement découlant de l’utilisation de ce Site seront ceux de du siège de son
exploitant.
Modifications à ce Site et des Conditions d’Utilisation
En fournissant des supports sur ce Site, nous ne garantissons pas que les supports
restent disponibles pour vous. Nous nous réservons le droit de supprimer tout ou partie
de ce Site à tout moment, sans préavis. Nous nous réservons également le droit de
changer les conditions sous lequel le Site est mis à disposition, et votre utilisation du
Site suivant tout changement constituera une acceptation de telles Conditions
d’Utilisations modifiées. Vous acceptez de régulièrement passer en revue les
Conditions d’Utilisation et de vérifier si elles ont changé.
Fin de cette convention
Cette convention est en vigueur jusqu’à sa résiliation par chaque partie. Vous pouvez
terminer cette convention à tout moment, en détruisant tous les matériaux obtenus du
Site, ainsi que toute la documentation et toutes les copies et installations. Nous
pouvons terminer cette convention à tout moment et sans préavis, si selon notre seule
appréciation, vous enfreignez une des conditions d’utilisation du Site. Après la fin de la
convention, vous devez détruire tous les supports et arrêter d’accéder au Site.

Divers
Si une disposition de cette convention serait illégale, nulle ou inapplicable, les autres
dispositions de cette convention resteront valables. Ceci constitue l’entièreté de la
convention entre vous et nous relatif à tous les aspects de votre utilisation du Site.

