PRiVCY Conditions d'utilisation
Date d'entrée en vigueur: Octobre 16, 2018
Veuillez lire le présent contrat d'utilisation (le TERMES) Avec soin car ils forment un accord
juridique contraignant entre vous et PRIVC, INC. («PRIVCYOUNous: Et ses dérivés). CE SITE
et tous les autres SITES de PRIVCY (Collectivement, le "SITE” ) Et les informations y sont
contrôlées par PRIVCY. Ces termes régissent l'utilisation du site et s'appliquent à tous les visiteurs
du site et à ceux qui utilisent le BLOCKCHAIN CuLogiciel de gestion RRENCY qui est
téléchargeable depuis le site (le «Logiciel"), Ainsi que d'autres services et ressources disponibles
ou activés via le site, (chacun A SERVICE Et collectivement, le «SERVICES», Quel terme inclut
le logiciel et le SITE UNLESS explicitement énoncées ci-dessous). En cliquant sur le bouton
«J'accepte», en complétant le processus d'inscription, en téléchargeant le logiciel et/ou en
naviguant sur le site, vous représentez que (1) vous avez lu, compris et accepté d'être lié par les
termes, (2) vous êtes D'âge légal pour former un contrat contraignant avec PRIVCY, Et (3) vous
avez le pouvoir d'entrer dans les conditions personnelles ou pour le compte de l'entité juridique
pour qui vous utilisez les SERVICES. LE terme VOUS SE réFÈRE à vous individuellement ou
l'entité juridique ON dont le nom les SERVICES sont utilisés, selon le cas.
Si vous DO ACCEPTEZ pas d'être lié par les conditions, vous ne pouvez pas accéder ou
utiliser les SERVICES.
PRiVCY peut modifier ces conditions à tout moment et à notre seule discrétion. Si nous le faisons,
nous allons changer the "dernière mise à jour" date au début de ces conditions et, comme
disponible, vous informer à travers ou dans les services. En continuant à utiliser le site ou les
services après la publication des termes mis à jour, vous consentez à ces conditions actualisées.
Nous vous invitons à vérifier tsa page régulièrement pour les mises à jour des termes.
1.

Utilisation des services. Le logiciel, le site, les services et les informations et les contenu
qui y est disponible (“PRiVCY Contenu) sont protégés dans le monde entier par les lois
sur le droit d'auteur. Sous réserve des conditions, PRiVCY vous accorde une licence limitée
pour reproduire des portions de PRiVCY Contenu uniquement au besoin pour utiliser les
services à des fins personnelles ou internes. Sauf spécification contraire de PRiVCY dans
une licence distincte, votre droit d'utiliser PRiVCY Le contenu est sujet to ces termes.
PRiVCY n'est pas une banque ou institution financière et ne fournit pas
d'investissement ou de conseils financiers ou de services de consultation aux
utilisateurs des services. Nous sommes uniquement le fournisseur des services.

1,1. PRiVCY Logiciel. L'utilisation du logiciel est régie par ces termes. PRiVCY fournit
le logiciel via le téléchargement et PRiVCY ne vous fournira aucune copie tangible du
logiciel. Sous réserve de votre respect des conditions, PRiVCY vous accorde un nonaffectéenadou, licence non transférable, non-sous-licence, révocable et non exclusive pour
utiliser le logiciel sur des ordinateurs que vous possédez ou contrôlez uniquement à des
fins personnelles ou internes. Étant donné que le logiciel est installé localement, vous
responsable de la sécurité de l'appareil sur lequel il est installé, y compris s'assurer
que vous gardez le logiciel antivirus actuel et de protéger le périphérique sur lequel
le logiciel est installé contre les logiciels malveillants. PRiVCY n'est pas responsable
de toute perte ou dommages-Ding perte de fonds ou de lock-out à partir de comptes
accessibles via le logiciel-résultant de votre échec de garder l'appareil sur lequel le
logiciel est installé en toute sécurité et libre de tout malware. PRiVCY Impossible de
récupérer les mots de passe ou de déverrouiller les informations de compte stockées
sur le logiciel en toutes circonstances, y compris si le logiciel est compromis par des
logiciels malveillants sur votre ordinateur, et il est de votre responsabilité unique de
prendre toutes les précautions raisonnables pour sécuriser et sauvegarder votre copie
du logiciel et les informations stockées sur elle.
1.2. Updates. Le logiciel et les services sont Évolution vous devrez peut-être accepter ou
installer des mises à jour du logiciel ou des services, ou mettre à jour des logiciels tiers
(c'est-à-dire des navigateurs ou des systèmes d'exploitation) afin de continuer à utiliser le
logiciel ou les services ou accéder aules dernières fonctionnalités IR, y compris les mises
à jour de sécurité. Nous pouvons mettre à jour le logiciel et les services à tout moment,
sans préavis.
1,3. Certaines restrictions. En accédant aux services, vous acceptez de ne pas: (a) licence,
vente, location, location, transfert, cession, Reproddistribuer, héberger ou exploiter
commercialement les services ou les PRiVCY Contenu, ou toute partie de celui-ci, y
compris sur un bureau de service ou une base équivalente; b encadrer ou enfermer toute
marque de commerce, logo ou autre PRiVCY Contenu (y compris les images, le texte,
pdisposition ou forme d'âge); (c) utiliser des balises ou d'autres "texte masqué" à l'aide
PRiVCY«nom ou marques; (d) modifier, traduire, adapter, fusionner, faire des œuvres
dérivées de, démonter, décompiler, inverser compiler ou inverser l'ingénierie toute partie
des services ou SoftwaRe (sauf dans la mesure où cette restriction est expressément
interdite par la loi applicable); (e) utiliser tout logiciel, dispositif ou autre procédé manuel
ou automatisé (y compris les araignées ou autres outils d'exploration de données) pour
«gratter» ou télécharger des données à partir de n'importe quelle page Web du Site (sauf
que nous octroyons aux opérateurs de moteurs de recherche publics l'autorisation révocable
de le faire dans le seul but de créer des indices de recherche accessibles au public (mais
pas des caches ou des archives) de ce contenu; (f) accéder au site, aux services ou aux
logiciels afin de construire un site, des services ou des logiciels similaires ou compétitifs;
(g) copier, reproduire, distribuer, republier, télécharger, afficher, poster ou transmettre
PRiVCY Contenu, sauf autorisation expresse des présentes; h supprimer ou détruire tout
avis de droit d'auteur ou d'autres marques exclusives contenues dans les services ou
PRiVCY Contenu. PRiVCY, ses fournisseurs et ses fournisseurs de services réservent tous
les droits non accordés dans les conditions. Toute utilisation non autorisée des services met
fin aux licences accordées par PRiVCY Présentes.
1,4. Services de tierces parties. Les services peuvent incorporer, ou peuvent fournir
l'accès à, des applications ou des matériaux qui sont hébergés par une autre partie, y
compris les devises numériques telles que Ethereum et Bitcoin ou cryptocurrency des
échanges tels que la métamorphose (percevoirIvely, "Services de tierces parties"). Vous
acceptez qu'il est impossible PRiVCY pour surveiller les services de tierces parties et que

vous y accédez à vos propres risques. Ne partagez pas toute information
d'identification, clé privée ou autres informations sensibles avec une tierce partie sans
Validatant de leur légitimité. Dans la mesure où les services de tierces parties dans ou
liés à des services (i.e., la fonctionnalité de communication) ont des termes qui diffèrent de
ces termes, vous pouvez être tenus d'accepter ces termes afin d'accéder à la EIRD Party
Service. Nous ne contrôlons pas les termes, les politiques ou les performances of
toute tierce partie, et ne sont pas responsables de toute exécution, ou défaut
d'exécution, Tiers Services, y compris en ce qui concerne les taux de change, le
traitement des transactions et les activités similaires.
1,5. Contenu utilisateur. Vous êtes responsable de toutes les données et informations
fournies ou téléchargées par vous aux services ("Contenu utilisateur"), qu'ils soient
affichés publiquement (c.-à-d. dans un forum d'utilisateurs, le cas échéant) ou transmis en
privé (c.-à-d. à nous dans le cadre d'une demande de support). Vous êtes seul responsable
de l'exactitude et de l'exhaustivité du contenu utilisateur que vous soumettre, et représenter
et garantir que vous avez tous les droits requis afin de poster un tel contenu utilisateur.
Nous pouvons, à notre seule discrétion, supprimer tout contenu utilisateur que nous
déterminons viole ces termes. Dans la mesure où vous nous fournissez ou nous pouvons
avoir accès à toute information qui nous permet de vous identifier ou tout autre individu
("Renseignements personnels") dans le cadre de votre utilisation des services, nous
préserverons, sauvegarderons et utiliserons ces informations telles qu'elles sont énoncées
dans notre politique de confidentialité.
1,6. Équipements et logiciels nécessaires. Vous devez fournir tout l'équipement et les
logiciels nécessaires pour vous connecter à l'utilisation des services. Vous êtes seul
responsable des frais, y compris la connexion Internet ou les frais de port, que vous engagez
lors de l'accès ou de l'utilisation des services.

2.

Propriété.
2,1. Généralement. PRiVCY et ses fournisseurs possèdent tous les droits, titres et intérêts
sur le site, les services, les logiciels et PRiVCY Contenu. Vous ne supprimerez, ne
modifierez ou n'obscurcirez aucun droit d'auteur, marque de commerce, marque de service
ou tout autre avis de droits de propriété incorporé dans ou ACCOpanying le site, les
services ou PRiVCY Contenu.
2,2. Marques. PRiVCY Mouvement, Inc. et autres graphiques, logos, marques de service
et noms commerciaux utilisés sur ou en rapport avec les services sont les marques de
PRiVCY et ne peut pas être utilisé sans autorisation en rapport avec tout produit ou service
tiers. Les autres marques de commerce, marques de service et noms commerciaux qui
peuvent apparaître sur ou dans le site ou les services sont la propriété de leurs propriétaires
respectifs.
2,3. Contenu utilisateur. Vous possédez votre contenu utilisateur. Par publier, afficher,
partager ou distribuer du contenu utilisateur sur ou par l'intermédiaire des services, vous
nous accordez, et tout Tiers Services utilisés dans le cadre des services, une licence non
exclusive pour utiliser le contenu de l'utilisateur uniquement dans le but d'exploiter le
Services. Sauf dans la mesure interdite par la loi applicable, nous pouvons divulguer toute
information en notre possession (y compris le contenu de l'utilisateur) dans le cadre de
votre utilisation des services, à: a se conformer à la procédure judiciaire;
(b) appliquer ces conditions, (c) répondre à votre demande de service à la clientèle, ou (d)
protéger les droits, les biens ou la sécurité personnelle des PRiVCY, nos employés,
administrateurs ou dirigeants, partenaires et mandataires, ou membres du public.
2,4. Commentaires. Vous pouvez fournir des idées, des suggestions, des documents
et/ou des propOSALs sur les services à PRiVCY par tout moyen (Commentaires), et
vous octroyez PRiVCY
un droit entièrement payé, libre de redevance, perpétuel, irrévocable, mondial, non
exclusif et sous-autorisé et une licence d'utilisation de la rétroaction à des fins légitimes.

3.

UtilisateurConduit. Vous ne pouvez pas utiliser les services à une fin interdite par le
Termes ou loi applicable. Vous ne serez pas (et n'autoriserez pas une tierce partie) à prendre
des mesures ou à mettre à disposition tout contenu sur ou par l'intermédiaire des services
qui: (a) viole toute intdel'ompi les droits de propriété de toute personne ou entité; b est
illégale, menaçante, harcelante, diffamatoire, calomnieuse, trompeuse, frauduleuse,
envahissante de la vie privée d'autrui, délictuelle, obscène ou offensante; (c) la publicité
non autorisée ou non sollicitée, la jonque ou courrier électronique en vrac;
(d) implique des activités commerciales et/ou des ventes, telles que concours,
Sweepstakes, troc,
publicité, ou schémas pyramidaux; (e) imite toute personne ou entité, y compris tout
employé ou représentant de PRiVCY; f entrave le bon fonctionnement des services; (g)
s'engage dans tout acte potentiellement nuisible dirigé contre les services, y compris en
violant les caractéristiques de sécurité des services, en introduisant des virus, des vers ou
desAR code nuisible dans les services; ou (h) tente de faire tout ce qui précède.

4.

Enquêtes. Mais PRiVCY ne surveille généralement pas l'activité des utilisateurs sur le site
ou Services, si PRiVCY connaissance de toute violation possible de toute disposition de
les termes, PRiVCY peut enquêter sur de telles violations, à sa seule discrétion, prendre
l'une des mesures énoncées à l'article 10 ci-dessous.

5.

Propriétés tierces. Les services peuvent contenir des liens vers des sites Web de tierces
parties et demandes (collectivement, "Propriétés tierces"). Lorsque vous cliquez sur un
lien vers une propriété tierce, nous ne vous avertirons pas que vous avez quitté les services
et sont soumis aux termes et conditions (y compris les politiques de confidentialité) d'un
autre site Web ou d'unpplication. PRiVCY fournit ces propriétés tierces seulement comme
commodité et ne fait aucune représentation en ce qui concerne les propriétés tierces, ou
leurs produits ou services. Vous utilisez des propriétés tierces à vos propres risques. Vous
devriez examiner unpplicable les termes et les politiques, y compris la vie privée et les
pratiques de collecte de données, de toutes les propriétés tierces, et devrait faire toute
enquête que vous vous sentez nécessaire ou approprié avant de procéder à une transaction
avec un tiers.

6.

IndemnificatIon. Vous acceptez d'indemniser et de tenir PRiVCY, ses parents, ses filiales,
affiliés, agents, employés, agents, partenaires et concédants de licence (collectivement, les
“PRiVCY Parties) inoffensif de toute perte, coût, passif et dépense (y compris att
raisonnableles honoraires de l'ami) concernant ou découlant: (a) de votre utilisation ou de
l'impossibilité d'utiliser les services; (b) votre violation des conditions; (c) votre violation
de tout droit d'une autre partie, y compris tout autre utilisateur des services; ou (d) votre
violation d'une applicationlicable lois, règles ou règlements. PRiVCY peut, à ses propres
frais, assumer la défense exclusive et le contrôle de toute question autrement sujette à
indemnisation par vous, dans lequel cas vous coopérer pleinement avec PRiVCY en
affirmant toutes les défenses disponibles. Ela disposition ne vous oblige-t-elle pas à
indemniser PRiVCY Partie pour toute fraude, négligence grossière, ou inconduite
volontaire en rapport avec les services.

7.

Déni de garantie.
7.1.Comme Est. LE SITE, les SERVICES et les logiciels sont fournis
EST "et "Comme disponible" base, avec tous les défauts, et PRIVCY Décline
expressément toutes les garanties, représentations et conditions de toute nature découlant
ou liées à ces conditions ou à votre utilisation du site, des services et des logiciels, y
compris les garanties implicites de moiRCHANTABILITY et d'aptitude à un usage
particulier. Vous reconnaissez que, dans la mesure permise par la loi applicable, tout risque
d'utilisation du site, des services et des logiciels repose entièrement sur vous.
7.2.Bêta Versions. DE temps en temps, PRIVCY PEUT offrir de nouveaux "BETUN
FONCTIONNALITÉS ou des outils avec lesquels ses utilisateurs peuvent expérimenter.
Ces dispositifs ou outils sont offerts uniquement à des fins expérimentales, sans aucune
garantie d'aucune sorte, et peuvent être modifiés ou abandonnés à PRIVCY'Seule
discrétion.
7,3. Tiers Conduite. PRIVCY N'est pas responsable, et vous acceptez de ne pas chercher
à tenir PRIVCY RESPONSABLE, pour la conduite de tiers sur ou accessible VIA les
SERVICES, y compris les opérateurs de la troisième partieY
SERVICES et Tiers Les biens et autres utilisateurs des services, et que le risque de blessure
de ces tierces parties incombe entièrement à vous.

8.

Limitation de responsabilité.
8,1. Avertissement. EN aucun cas le PRIVCY ÊTRE tenu responsable de tout manque à
gagner, revenu ou données, INDIRECT, INCIDENTAl, des dommages spéciaux ou
consécutifs, ou des dommages ou coûts dus à la perte de production ou d'utilisation, à
l'interruption d'activité ou à l'achat de produits ou services de substitution découlant de ou

en rapport avec les services, qu'ils soient ou non PRIVCY A été informé de La possibilité
de tels dommages, et indépendamment de la théorie de la responsabilité revendiquée.
8,2. Plafond de responsabilité. Ne sera en aucun cas PRIVCY ÊTRE responsable envers
vous des dommages résultant des SERVICES déPASSANT $1000.
8,3. Exceptions. Les limitations des articles 8,1 et 8,2 ne s'appliqueront pas aux dommages
causés par la fraude, la négligence grossière ou l'inconduite volontaire oF PRiVCYou dans
la mesure où ces limitations sont exclues par la loi applicable (auquel cas PRiVCY«la
responsabilité sera augmentée au montant minimum requis pour se conformer à cette loi.
9.

Durée et résiliation.
9,1. Terme. Les conditions commencent à la date à laquelle yous les acceptez (tel que
décrit dans le préambule ci-dessus) et restez en vigueur tant que vous accédez ou utilisez
le site, les services ou le logiciel, à moins qu'il ne soit résilié plus tôt conformément à la
présente section 9.
9,2. résiliation par PRiVCY. PRiVCY Peut à tout moment et pour quelque raison que ce
soit, cessez fournir un ou tous les services, et/ou résilier les conditions. Sans limiter ce qui
précède, nous pouvons également résilier votre accès à l'un ou l'ensemble des services si
vous enfreignez matériellement toute disposition des termes, ou Si PRiVCY est tenu de le
faire par la Loi (par exemple, lorsque la prestation des services est ou devient illégale).
9,3. résiliation par vous. Sauf dans les conditions énoncées à l'article 9,4, ces termes ne
seront plus de force et d'effet à l'égard de vous si vous cessez all utilisation des services et
des logiciels et ne plus visiter le site.
9,4. Effet de résiliation. À la résiliation de tout service, votre droit d'utiliser ce service se
terminera automatiquement immédiatement. PRiVCY n'aura aucune responsabilité que ce
soit pour vous toute suspension ou résiliation. Toutes les dispositions des termes qui, par
leur nature, devraient survivre à la cessation des services le feront, y compris les articles 2,
6, 7, 8, 9,4, Et 10.

10.

Dispositions générales.
101. Communications électroniques. Communications entre vous et PRiVCY utiliser des
moyens électroniques, qu'ils soient effectués via le site ou des services ou envoyés par
courrier électronique, ou que
PRiVCY affiche les avis sur le site ou les services. À des fins contractuelles, vous (1)
consentez à recevoir des communications de PRiVCY sous forme électronique; et (2)
conviennent que tous les termes et conditions, accords, avis, divulgations et autres
communications qui PRiVCY vous fournit électroniquement satisfaire à toute exigence
légale que ces communications satisferait si elle devait être par écrit. Ce qui précède
n'affecte pas vos droits statutaires.
102. Affectation. Les termes, et vos droits et obligations en vertu de la présente, ne peuvent
pas être cédés, sous-traitants, délégués ou autrement transférés par vous sans
PRiVCY«consentement écrit préalable.

103. Force Majeure. PRiVCY ne sera pas responsable de tout retard ou défaut d'exécution
résultant de causes hors de son contrôle raisonnable, y compris, mais sans s'y limiter, les
actes de Dieu, la guerre, le terrorisme, les émeutes, les embargos, les actes des autorités
civiles ou militaires, incendie, inondations, accidents, grèves ou pénuries d'installations de
transport, de carburant, d'énergie, de main-d'œuvre ou de matériaux.
104. Questions, plaintes, réclamations. Si vous avez des questions, des plaintes ou des
réclamations concernant le site, les services ou le logiciel, veuillez nous contacter à:
support@PRiVCY.io Nous ferons de notre mieux pour répondre à vos préoccupations.
105. Lieu exclusif. Dans la mesure où les parties sont autorisées, en vertu de ces conditions,
à engager des poursuites devant un tribunal, vous et PRiVCY conviennent que toutes les
réclamations et les litiges découlant de ou se rapportant aux conditions seront plaidés
exclusivement dans l'État ou les cours fédérales situées dans le comté de New Castle,
Delaware.
106. Droit applicable Les conditions et toute action y afférente seront régies et interprétées
par les lois de l'état du Delaware, conformément à la loi fédérale sur l'arbitrage, sans donner
effet à des principes qui prévoient l'application de la Loi d'un autre Compétence. LA
CONVENTION DES NATIONS Unies sur les contrats de vente internationale de
marchandises ne s'applique pas aux présentes conditions.
107. Avis. Où PRiVCY vous devez fournir une adresse électronique, vous êtes responsable
de fournir PRiVCY avec votre adresse e-mail la plus récente. Dans le cas où la dernière
adresse e-mail que vous avez fournie à PRiVCY n'est pas valide, ou pour toute raison n'est
pas capable de dede vous conformer à tout avis requis/permis par les termes, PRiVCYEst
l'envoi du courrier électronique contenant cet avis constituera néanmoins un avis effectif.
108. Renonciation. Toute renonciation ou FAilure de faire appliquer toute disposition des
conditions à une occasion ne sera pas considérée comme une renonciation à toute autre
disposition ou de cette disposition à toute autre occasion.
109. Divisibilité. Si une partie de ces conditions est jugée invalide ou inexécutable, cette
partie Will être interprété de manière à refléter, aussi près que possible, l'intention
originelle des parties, et les autres parties resteront pleinement en vigueur.
1010. Contrôle des exportations. Vous ne pouvez pas utiliser, exporter, importer ou
transférer les services à l'exception d'unautorisé par la loi américaine, les lois de la
juridiction dans laquelle vous avez obtenu le et toute autre loi applicable. En particulier,
mais sans limitation, les services ne peuvent être exportés ou réexportés (a) dans aucun
pays des États-Unis sous embargo, ou (b) à n'importe qui sur la liste du département du
Trésor des États-Unis des ressortissants spécialement désignés ou le département du
commerce des États-Unis Liste de personnes refusées ou liste d'entités. En utilisant les
services, vous déclarez et garantissez que (i) vous n'êtes pas situé dans un pays qui est
soumis à un embargo du gouvernement américain, ou qui a été désignée par le
gouvernement des États-Unis comme un pays «d'appui terroriste» et (II) vous n'êtes pas
inscrit sur une liste du gouvernement des États-Unis des parties prohibées ou restreintes.
Vous n'utiliserez également pas les services à des fins prohibées par la loi américaine, y
compris le développement, la conception, la fabrication ou la production de missiles,
d'armes nucléaires, chimiques ou biologiques. Vous reconnaissez et acceptez que les
produits, services ou technologies fournis par PRiVCY sont assujettis aux lois et
réglementations en matière de contrôle des exportations des États-Unis. Vous vous
conformerez à ces lois et règlements et ne sera pas, sans autorisation du gouvernement
américain préalable, l'exportation, la réexportation, ou le transfert PRiVCY produits,

services ou technologies, directement ou indirectement, à tout pays en violation de ces lois
et réglementations.
10.11. Intégralité de l'accord. Ces conditions sont l'accord final, complet et exclusif des
parties concernant l'objet des présentes et remplacent et fusionnent toutes les discussions
antérieures entre les parties à l'égard de ce sujet Question.

