CONDITIONS GÉNÉRALES
Bienvenue sur notre site (www.forever-beauty.com). Forever Laser Institut fournit les services
disponibles sur le Site Web. En accédant ou en utilisant le Site Web, vous reconnaissez que vous avez
lu, compris et accepté, sans restriction ni réserve, à être lié par ces Termes et Conditions.
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Protection des renseignements personnels
Merci de consulter notre Politique de Confidentialité qui régit également votre visite sur le Site Web
pour comprendre nos pratiques de confidentialité.

Exactitude de l’information
Nous essayons d'être aussi précis que possible lorsque nous décrivons nos produits sur le site web,
mais, dans la mesure permise par les lois applicables, nous ne garantissons pas que les descriptions
de produits, de couleurs ou tout autre contenu disponible sur le Site Web sont exacts, complets,
fiables, actuels, ou sans erreur.
Nous ne sommes pas responsables des erreurs typographiques.
Les prix ont été mis à jour en Septembre 2016.

Propriété intellectuelle
Tout le contenu disponible sur le Site Web, incluant textes, graphiques, logos, icônes, images, clips
audio, les compilations de données et de logiciels est la propriété de Forever Laser Institut, des
sociétés affiliées, ou de nos partenaires et sont protégés par les lois suisses et internationales sur les
lois du copyright.
Forever Laser Institut et les autres marques, logos et marques de service Forever Laser Institut
affichés sur le Site Web sont la propriété de Forever Laser Institut, de nos filiales, ou de nos
partenaires, et sont protégés par les lois suisses du commerce. Autres produits et noms de sociétés
mentionnés ici peuvent être des marques déposées par leurs propriétaires respectifs.
Excepté ceux qui figurent dans la section de la licence limitée ci-dessous, ou ceux requis par la loi

applicable, ni le Contenu, ni les Marques, ni aucune autre partie du Site Web peuvent être utilisés,
reproduits, dupliqués, copiés, vendus, revendus, consultés, modifiés, ou autrement exploités, en
totalité ou en partie, à toute fin sans notre consentement écrit au préalable.

Restrictions d’utilisation
Nous vous accordons une licence limitée, révocable et non exclusive d'accès et d'utilisation
personnelle du site web. Merci de noter que vous ne pouvez pas encadrer ou utiliser des techniques
de cadrage pour joindre le site entièrement ou une partie sans notre consentement écrit au préalable.
La licence limitée décrite ci-dessous n'inclut pas le droit de: (i) modifier ou de télécharger le site web
ou son Contenu (sauf la mise en cache ou si nécessaire pour afficher le contenu); (ii) faire une
utilisation commerciale du Site Web ou son Contenu; ( iii) créer des œuvres dérivées fondées sur l'une
ou l'autre Site Web ou son Contenu; (iv) de recueillir des informations de compte au profit d'une autre
partie, (v) d'utiliser des balises meta ou tout autre «texte caché» utilisant notre nom ou les marques
sans notre accord exprès le consentement écrit au préalable, ou (vi) l'utilisation de logiciels robots,
araignées, chenilles, ou outils similaires de collecte de données et d'extraction, ou de prendre toute
autre action pouvant faire peser une charge excessive sur notre infrastructure.
Il vous est accordé un droit limité, révocable et non exclusif de créer un lien hypertexte vers la page
d'accueil du Site Web pour utilisation personnelle et non-commercial. Un Site Web qui se lie à notre
Site Web (i) devrait être lié et non copié à notre Contenu; (ii) ne peut pas dire que nous approuvons
ce site, ses services ou ses produits, (iii) ne peut pas dénaturer sa relation avec nous; (iv) ne peut pas
contenir un contenu qui pourrait être interprété comme déplaisant, obscène, offensant ou
controversé, et ne peut contenir que le contenu approprié pour tous les âges; (v) ne peut pas
présenter notre société ou nos produits ou services avec une manière fausse, trompeuse, ou d’une
manière offensive ou répréhensible, ou nous associer avec des produits, des services, ou des opinions
indésirables; (vi) ne peut pas utiliser une marque sans l'autorisation expresse écrite au préalable, et
(vii) ne peut pas être lié à n'importe quelle page du Site Web autre que la page d’accueil. Nous
pouvons, à notre entière discrétion, vous demander de supprimer tout lien vers le site Web, et sur
réception de cette demande, vous devez immédiatement supprimer ledit lien.
Toute utilisation non autorisée du Site Web met fin à la licence limitée définie sans préjudice de tout
autre recours prévu par la loi applicable.

Liens avec un tiers
Nous ne sommes pas responsables du contenu des pages d’un tiers ou de tout autre Site Web lié ou
provenant du Site Web. Les liens figurant sur le Site Web sont fournis à titre indicatif et ne sont pas
une approbation par Forever Laser Institut, nos filiales ou nos partenaires du contenu, produit, service
ou fournisseur référencé.
Votre lien vers ou à partir des pages de tiers ou d'autres sites Web est à vos propres risques. Nous
sommes en aucun cas responsables de l'examen ou l'évaluation, et nous ne garantissons pas l'offre de
pages de tiers ou tout autre site Web lié ou provenant du Site Web, et nous n'assumons aucune
responsabilité pour les actions, contenu, produits, ou services de ces pages et de sites Web, y
compris, sans limitation, leurs déclarations de confidentialité et leurs termes et conditions.
Vous devez lire attentivement les termes et conditions et les politiques de confidentialité de toutes les
pages de tiers et d'autres Sites Web que vous visitez.

Politique de soumission non sollicitée

Forever Laser Institut n’accepte pas ou n’examine pas les soumissions non sollicitées, y compris des
idées pour de nouvelles campagnes publicitaires, de nouveaux produits ou noms de produits. Merci de
ne pas envoyer d'illustrations créatives, suggestions, ou autres ouvrages à Forever Laser Institut.
Dans le cas où vous soumettez un travail non sollicité, vous acceptez que vos travaux soient traités
comme non-propriétaires et non-confidentiels et deviennent automatiquement la propriété de Forever
Laser Institut, sans compensation pour vous.
Vous acceptez également que, en soumettant ces travaux, vous accordez à Forever Laser Institut un
droit non exclusif et perpétuel d'utilisation du travail pour tout usage.

Commentaires sur les produits
Forever Laser Institut est toutefois heureux de recevoir vos commentaires au sujet de son site web ou
sur ses produits.
Si vous voulez nous envoyer vos commentaires, nous vous demandons de l'envoyer à info@foreverbeauty.com

Exclusion de garanties et limitation de responsabilité
www.forever-beauty.com est présent "tel quel". Nous ne faisons pas de déclaration ni de garantie de
quelque nature que ce soit, explicite ou implicite, en relation avec les termes et conditions ou le site, y
compris, mais sans s'y limiter, les garanties de valeur marchande, de non-violation ou d'adaptation à
un usage particulier, sauf représentations et garanties ne sont pas légalement exclues.
Vous acceptez que nous ne serons pas responsables en aucun cas, pour (a) toute interruption de
commerce; (b) tout retard ou interruptions d’accès sur le site web ; (c) les données non-transmises,
ou mal-transmises, ou corrompues ou détruites ou sujettes à d’autres modifications; (d) toutes pertes
ou dommages de quelque nature exposes à la suite de relations avec ou en présence de liens avec
des tiers sur le site web; (e) tout virus, défaillance du système ou dysfonctionnement qui peuvent
survenir en rapport avec votre utilisation du site web, y compris des liens hypertextes vers et de sites
tiers ou (f) évènements hors de notre contrôle.
Au-delà de la mesure maximale autorisée par la loi nous ne serons pas responsables des dommages
indirects, spéciaux ou accidentels de quelque nature que ce soit (y compris la perte de profits) liée au
site internet quelle que soit la forme d'action en contrat, (dont la négligence) , ou autre, même si
nous avons été informe de la possibilité de tels dommages. En aucun cas, notre responsabilité
excèdera un montant total supérieur a cent francs suisse (100,00 CHF).

Indemnisation
Vous acceptez de nous défendre, de nous indemniser et de nous exonérer de toutes pertes,
dommages ou frais, y compris les honoraires raisonnables d'avocat, découlant de toute réclamation de
tiers, actions, ou de la demande résultant de votre utilisation du site Web.
Vous acceptez également de nous indemniser pour toute pertes, dommages ou frais, y compris les
honoraires raisonnables d'avocat, résultant de votre utilisation des logiciels robots, araignées,
chenilles, ou même la collecte des données et des outils d'extraction, ou de tout autre acte qui impose
une charge excessive sur notre infrastructure.

Les différends

En ce qui concerne tout différend concernant le site Web, vos droits et obligations et toutes les
mesures prévues par ces Termes et Conditions sont régies par les lois de Genève, comme si les
termes et conditions ont été un contrat entièrement conclu et ont été effectuées entièrement à
Genève.
Arbitrage au titre de ces Termes et Conditions doit être mené selon les règles alors en vigueur. La
sentence arbitrale est obligatoire et peut être inscrit comme un jugement par un tribunal compétent.
Dans toute la mesure permise par la loi applicable, aucun arbitrage en vertu de ces Termes et
Conditions sera joint à un arbitrage impliquant toute autre partie soumise au présent Accord, que ce
soit par une procédure d'arbitrage de classe ou autrement.

Général
Vous reconnaissez et acceptez que Ces Termes et Conditions, ainsi que notre politique de
confidentialité, constituent l'entente complète et exclusive entre nous concernant votre utilisation du
site Web, et remplacent toutes les précédentes propositions, accords ou autres communications.
Nous nous réservons le droit, à notre entière discrétion, de modifier ces Termes et Conditions à tout
moment en affichant les changements sur le site Web. Tous les changements sont effectifs dès leur
publication sur le site. Votre utilisation continue du site Web constitue votre acceptation desdits
termes et conditions. Nous pouvons, avec ou sans préavis, mettre fin à l'un des droits conférés par
ces Termes et Conditions. Vous devez vous conformer immédiatement à un avis de résiliation ou
d'autres et de cesser toute utilisation du site Web.
Aucune disposition des présentes Conditions Générales ne peut être interprétée comme créant une
agence, un partenariat ou autre forme d'entreprise commune entre nous. Notre incapacité à besoin de
votre performance de toute disposition des présentes ne doit pas affecter le droit d'exiger son
application à tout moment par la suite, ni notre renonciation à une violation d'une disposition des
présentes soit prise ou considéré comme une renonciation à la clause elle-même.
Dans le cas où une disposition de ces Termes et Conditions est nulle ou invalide en vertu de toute loi
applicable ou être détenues par une décision de justice applicable, cette inapplicabilité ou invalidité ne
doivent pas rendre ces Termes et Conditions inexécutable ou nul dans son ensemble. Nous allons
modifier ou de remplacer cette disposition par une autre qui est valide et exécutoire et qui atteint,
dans la mesure du possible, nos objectifs et intentions initiaux tels reflétées dans la disposition
originale.
Tous les droits non expressément accordés sont réservés à Forever Laser Institut
Si vous avez des questions concernant ces Termes et Conditions, merci de nous contacter par e-mail à
info@forever-beauty.com

