Politique d’utilisation du site internet maville.estaucourant.com
Eco CO2 vous autorise à utiliser ce site Internet uniquement à des fins strictement
personnelles et non commerciales. L’utilisation du site Internet pour toute autre fin est
interdite. Si vous n’acceptez pas les termes de cette Politique d’Utilisation (« Politique »),
vous ne pouvez donc pas utiliser ce site Internet.
En utilisant ce site Internet, vous acceptez :
•
•

•

•

•

d’être légalement engagé(e) en vertu des termes de cette Politique ;
de créer un lien vers notre site Internet en le faisant uniquement vers la page d’accueil
http://maville.estaucourant.com, à moins que vous n’ayez obtenu notre consentement
écrit express (pouvant être retiré à tout moment) à la création d’un lien vers toute autre
page de notre site Internet ;
de ne pas utiliser le nom « Ma Ville est au courant ! » et/ou toute marque appartenant
à Eco CO2 ou tout contenu figurant sur le site Internet pour toute fin autre que votre
utilisation personnelle et non commerciale ;
de ne pas rassembler, extraire, reproduire et/ou faire apparaître sur tout autre site
Internet ou tout autre service en ligne, tout matériel figurant sur le site Internet ou
provenant de celui-ci, y compris, en particulier, les informations relatives aux
diagnostics et suivi des consommations réalisés par Eco CO2, par le biais ou non de
l’utilisation de robots ou d’un autre logiciel ou système de « captures d’écran » utilisé
afin d’extraire des données, et
de ne pas utiliser le site Internet dans le but de fournir des diagnostics et suivi de
consommations à toute autre personne ou organisation autre que vous et pour une fin
différente de votre utilisation personnelle et non commerciale.

Tout le contenu figurant sur le site Internet est protégé par des droits d’auteur ou autres droits
de propriété intellectuelle et ne peut pas être utilisé sauf autorisation expresse de la société
Eco CO2.
En cas de violation de cette Politique, Eco CO2 se réserve le droit d’engager toute action
judiciaire appropriée.
La politique d’utilisation peut être modifiée à tout moment et sans préavis. Il est donc
conseillé aux utilisateurs de la consulter régulièrement.
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