Conditions générales d'utilisation du site web de la campagne 100 Millions
Qui sommes-nous ?
Nous sommes la campagne 100 Millions, qui est hébergée par la Kailash Satyarthi Children’s Foundation
of America (KSCF-US). KSCF est une organisation à but non lucratif enregistrée basée aux États-Unis.
Nous agissons dans le monde entier avec des bureaux et du personnel en Inde, aux États-Unis et au
Royaume-Uni.
Le bureau principal de la campagne 100 Millions se situe au Royaume-Uni, et est légalement hébergé par
KSCF-US (numéro d'enregistrement au Royaume-Uni BR019642).
4.11 The Pill Box
115 Coventry Road
Londres
E2 6GG
Les termes « 100 Millions », « KSCF-US » ou « nous » désignent le propriétaire du site web, le terme « vous »
désigne l'utilisateur ou le visiteur de notre site.
Votre utilisation de ce site et tout litige découlant de l'utilisation du site sont assujettis aux lois de
l'Angleterre, de l'Irlande du Nord, de l'Écosse et du Pays de Galles.
Nos conditions d'utilisation
En continuant à naviguer et à utiliser ce site, vous consentez à vous conformer et à être assujetti aux
présentes conditions d'utilisation, lesquelles, avec notre politique de confidentialité, régissent les relations
entre la campagne 100 Millions et vous dans le contexte de ce site web. Si vous êtes en désaccord avec
une partie quelconque de ces conditions générales, veuillez ne pas utiliser notre site.
L'utilisation de ce site est soumise aux conditions d'utilisation suivantes.
Contenu et autorisation d'utilisation
•

Le contenu des pages de ce site est uniquement destiné à votre information générale et à votre usage
personnel. Il est sujet à changement sans préavis.

•

Ni nous ni aucun tiers ne fournissons aucune garantie quant à l'exactitude, l'actualité, la performance,
l'exhaustivité ou la pertinence de l'information et des matériels proposés ou offerts sur ce site à des
fins particulières. Vous reconnaissez que ces informations et matériels peuvent contenir des
inexactitudes ou des erreurs et nous excluons expressément toute responsabilité pour de telles
inexactitudes ou erreurs dans la mesure permise par la loi.

•

L'utilisation de toute information ou tout matériel publiés sur ce site est entièrement à vos propres
risques, pour lesquels nous ne serons pas responsables. Il est de votre responsabilité de vous assurer
que tous les produits, services ou informations disponibles sur ce site répondent à vos besoins
spécifiques.

•

Nous détenons la propriété ou une licence de tous les droits de propriété intellectuelle sur notre site,
et pour le matériel qui y est publié. Ces œuvres sont protégées par les lois et les traités sur le droit
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d'auteur dans le monde entier. Tous ces droits sont réservés. Ce matériel comprend, mais sans s'y
limiter, la conception, la mise en page, la présentation, l'apparence et les graphiques.
•

Vous ne devez en aucun cas utiliser les graphiques, marques, logos, dessins, images ou
photographies du site sans notre consentement écrit préalable. Veuillez envoyer vos demandes
d'utilisation de ces matériels par écrit à dco@100million.org.

•

Toutes les marques reproduites sur ce site, qui ne sont pas la propriété de l'exploitant ou ne font pas
l'objet d'une licence, sont signalées sur le site.

•

L'utilisation non autorisée de ce site peut donner lieu à une demande de dommages-intérêts et/ou
constituer une infraction pénale.

Utilisation de cookies
•

•
•

•

Nous plaçons des cookies sur votre appareil afin d'améliorer ce site ainsi que votre expérience.
Certains de ces cookies sont indispensables au fonctionnement du site, et d'autres, moins essentiels,
nous aident à recueillir des informations à des fins de production de rapports et d'amélioration du
site.
Les cookies sont recueillis de façon anonyme.
Ce site utilise des cookies pour :
o surveiller les préférences de navigation
o activer les fonctionnalités du site
o analyser la façon dont vous utilisez le site afin de l'améliorer et de le rendre encore plus
pertinent pour vous
o compter le nombre de visiteurs et voir comment les visiteurs se déplacent sur les sites web en
vue d'améliorer le fonctionnement des sites
o nous aider à faire de la publicité à vous sur d'autres sites web, comme Facebook.
Vous pouvez désactiver les cookies dans les paramètres de votre navigateur.

Inscription et création de profils
•

Certaines sections du site exigent de compléter un processus d'inscription ou de créer un profil à
utiliser pour présenter une demande (par exemple, postuler à un emploi) ou pour nous transmettre
des informations sur votre travail de campagne.

•

Vous serez tenu en général de créer un compte avec un nom d'utilisateur et un mot de passe ou autre
identifiant.

•

Nous protégerons votre vie privée au mieux de nos capacités, comme indiqué en détail dans notre
politique de confidentialité, mais vous convenez également de protéger ces informations
confidentielles – ce qui devrait être fait avec soin, car d'autres personnes peuvent être en mesure
d'accéder à l'information.

•

Vous acceptez de fournir des informations exactes, à jour et complètes en tout temps. Vous vous
engagez également à revoir, maintenir, corriger et mettre à jour ces renseignements en temps
opportun de sorte à garantir l'exactitude et l'exhaustivité des données en utilisant les moyens indiqués
pour les informations pertinentes ou, le cas échéant, en nous contactant. Si vous fournissez (ou si
nous avons des motifs raisonnables de croire que vous avez fourni) des renseignements inexacts,
périmés ou incomplets aux fins prévues, nous pouvons suspendre ou résilier votre accès, votre
candidature ou votre participation, en plus d'exercer tous les droits et recours prévus par la loi.

•

Vous acceptez que toutes les utilisations de l'identifiant créé pour vous lors de l'inscription ou d'un
processus similaire vous soient attribuées et vous lient légalement, et soient considérées par nous et
les tiers avec lesquels nous travaillons comme une utilisation faite par vous, même si une autre
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personne a utilisé votre identifiant. Ceci afin de nous aider à vous protéger ainsi que le site contre les
profils frauduleux et les utilisations illégitimes.
Contenu généré par les utilisateurs et activités du site
•

Vous souhaiterez parfois fournir du contenu, par l'envoi d'une vidéo ou d'informations ou par des
commentaires dans un forum public. Lorsque vous fournissez du contenu :
o Vous déclarez et garantissez que le contenu est :
(a) l'original de votre travail en totalité, ou
(b) que vous possédez tous les droits, titres, intérêts et licences requises pour le télécharger et
le mettre à notre disposition et à celle d'autres utilisateurs pour téléchargement, distribution
et utilisation en vertu des présentes conditions générales sans (i) violation (par vous, nous,
des tiers, des utilisateurs ou toute autre personne) de toute licence, restriction ou loi
applicable, ni (ii) conséquences potentiellement négatives pour nous, des tiers, des
utilisateurs ou toute autre personne que vous n'avez pas mis en évidence de façon ostensible
dans le contenu. Par « conséquence négative », nous entendons ici une restriction régissant le
contenu qui pourrait être déclenchée si nous ou d'autres personnes exerçons un droit en vertu
de la licence que vous accordez ci-dessous et qui impose une obligation, une responsabilité
ou une atteinte à nos droits ou aux droits d'autres personnes, que vous n'avez pas mise en
évidence de façon ostensible avant l'exercice d'un droit.
o Pour divulguer une action défavorable, vous vous engagez à placer de manière visible sur ou
dans l'avis de contenu que des actions défavorables peuvent en résulter et que vous pouvez
être contacté à l'adresse électronique indiquée dans l'avis pour obtenir la divulgation complète
des licences et des restrictions applicables au contenu.
o Vous nous accordez ainsi qu'à nos tiers et à chaque utilisateur du site qui télécharge du
contenu en vertu des présentes conditions, une licence perpétuelle, non exclusive, mondiale,
libre de redevances, entièrement payée, irrévocable, afin (i) d'utiliser, de copier, distribuer,
modifier et créer des œuvres dérivées à partir du contenu ; (ii) d'exécuter ou d'afficher
publiquement, d'autoriser sous licence et de distribuer des copies du contenu, du contenu
modifié et des œuvres dérivées, pour nous permettre, ou toute autre personne autorisée, de
remplir sa mission caritative ou gouvernementale, de poursuivre ses opérations connexes, et
de créer, de faire de la publicité, d'exploiter et de gérer le site.

•

En plus des droits ci-dessus, vous reconnaissez et acceptez que nous pouvons conserver le contenu
indéfiniment et le divulguer à toute fin, y compris, mais sans s'y limiter pour :
(a) se conformer à la procédure légale ;
(b) faire respecter les présentes conditions ;
(c) répondre aux allégations selon lesquelles un contenu viole les droits d'un tiers ;
ou (d) sans s'engager à le faire, protéger les droits, la propriété ou la sécurité personnelle de
100 Millions, KSCF-US, ses utilisateurs et le public.

•

Vous convenez de ne pas télécharger, publier ou transmettre par l'intermédiaire du site tout contenu
ou tout autre matériel qui est ou qui pourrait apparaître comme :
o diffamatoire, obscène, portant atteinte à la vie privée ou aux données protégées d'une autre
personne, ou délictuel ;
o enfreignant les droits de propriété intellectuelle de quiconque, y compris tout brevet, marque,
secret commercial, droit d'auteur ou droit de publicité ;
o contenant des virus logiciels ou tout autre code informatique, fichier ou programme nuisible, y
compris tout programme conçu pour interrompre, détruire ou limiter les fonctionnalités de tout
logiciel ou matériel informatique ou équipement de télécommunications ; et
o en violation de toute licence, loi, obligation ou disposition contractuelle ou fiduciaire (y compris par
l'exercice des droits que vous accordez à la Fondation ci-dessus).

•

Les opinions, conseils, déclarations, assistance, services, offres ou informations exprimés ou mis à
disposition par des tiers, y compris les utilisateurs, sont ceux de leurs auteurs ou distributeurs
respectifs et non de 100 Millions ou de KSCF-US.
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Liens vers/en provenance de tiers
•

Il peut arriver que ce site propose des liens vers d'autres sites web. Ces liens sont fournis pour vous
permettre d'obtenir de plus amples informations. Ils ne signifient pas que nous approuvons le(s)
site(s) en question. Nous n'assumons aucune responsabilité quant au contenu des sites web liés.

•

Vous pouvez créer un lien vers notre site, à condition de le faire d'une manière juste et légale, qui ne
porte pas atteinte à notre réputation et n'en tire pas profit.

•

Vous ne devez pas créer un lien vers notre site qui puisse suggérer une quelconque forme
d'association, d'approbation ou d'aval de notre part sans notre consentement écrit préalable.
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