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CONDITIONS DE SERVICE BNI ConnectMD
BNI Worldwide Development Ltd contrôle les données relatives au système de gestion de
l'exploitation de BNI connu sous le nom de BNI Connect® pour et au nom de BNI Global, LLC, ainsi
que ses filiales relatives que sont BNI Singapore Enterprises Pvt Ltd, BNI India Enterprises Pvt Ltd,
BNI Franchising, LLC, BNI Connect Global, LLC, BNI Hong Kong Enterprises Pvt Ltd, BNI Lanka
Enterprises Pvt Ltd et BNI Enterprise Business Network (Guangzhou) Co Ltd (« BNI », « notre »
ou « nous ») met son outil BNI Connect® à votre disposition sous réserve des présentes Conditions
de service (« Conditions de service »). Les conditions générales de vente régissent votre accès et
votre utilisation des services de BNI disponibles via notre site Web BNI Connect® et notre
application mobile, chacun selon les modalités et le cas échéant (collectivement, les « sites
BNI »). Les sites Web de la BNI comprennent les sites Web connexes de la BNI, les SMS, les API,
les notifications e-mail, les applications (Web et/ou mobiles), les boutons, les widgets, les
publicités, les services commerciaux et tout autre service connexe pouvant être consultés par
l'intermédiaire de nos sites de la BNI ou qui sont liés aux présentes conditions générales
(collectivement, les « services »), et toute information, texte, lien, graphique, photo, vidéo ou
autre matériel ou disposition de matériel téléchargé ou apparaissant sur les services
(collectivement appelés le « contenu »). En utilisant les sites et services de BNI, vous acceptez
d'être lié par ces conditions générales. Étant donné que ces conditions générales de vente
évoluent, attendez‐vous à ce qu'elles fassent l'objet de changements fréquents et que vos
attentes en matière d'utilisation, de droits et de confidentialité peuvent également changer en
conséquence.
En cas de contradiction entre les termes du présent contrat et une traduction dans une autre
langue, la version anglaise prévaudra sur toute question d'interprétation ou autre.
1. Qui peut utiliser les services.
Si la loi de votre juridiction vous permet de conclure des accords avec des tiers, que vous acceptez
ces conditions générales de vente et vous êtes membre en règle de BNI, vous pouvez utiliser les
sites et services BNI. Cependant, si (a) votre esprit est légalement en incapacité (handicap mental,
intoxication, âge inférieur à 18 ans, etc.) pour quelque raison que ce soit, ou (b) que vous n'êtes
plus ou pas encore membre en règle de BNI, alors vous n'êtes pas autorisé à utiliser les Sites et
Services BNI. Pour ceux qui acceptent ces conditions générales de vente et qui utilisent les sites
et services BNI au nom d'une entreprise, d'une organisation, d'un gouvernement ou d'une autre
entité juridique, vous déclarez et garantissez être autorisé à le faire.
2. Confidentialité.
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Notre politique de confidentialité, accessible sur http://bnitos.com/privacy.html, décrit
comment nous recueillons, traitons, stockons et partageons les informations que vous nous
fournissez lorsque vous utilisez nos sites et services BNI. Vous reconnaissez qu'en utilisant les
Services, vos données personnelles seront collectées et utilisées conformément à la Politique de
confidentialité, y compris le transfert de vos données aux États‐Unis, au Royaume‐Uni et/ou dans
d'autres pays pour le stockage, le traitement et l’utilisation par BNI, ses franchisés et membres,
et ses filiales.
3. Contenu des Services.
Vous êtes responsable de l'utilisation que vous faites des sites et services de BNI et de tout
contenu que vous fournissez, y compris le respect des lois, des règles et des règlements en
vigueur. N'appuyez pas sur le bouton soumettre/envoyer, à moins que vous ne soyez prêt à être
tenu responsable de votre contenu.
Comme pour tout contenu publié sur Internet, vous devez considérer la source du contenu ou du
matériel avant de l'utiliser ou de vous y fier. Votre utilisation du Contenu et des Sites BNI se fait
à vos propres risques.
Les utilisateurs des Services agiront d'une manière légale, éthique et professionnelle. Les
utilisateurs doivent se comporter de façon juste, responsable et professionnelle en tout temps
et éviter toute pratique discourtoise, trompeuse, mensongère ou contraire à l'éthique. Vous êtes
seul responsable de tout commentaire ou message que vous laissez sur nos Sites, Blogs ou l'outil
BNI Connect®. BNI ne contrôle pas le contenu affiché et ne garantit pas l'exactitude, l'intégrité
ou la qualité du contenu. En utilisant le Site ou les Services, vous pourriez être exposé à un
contenu que vous pourriez trouver offensant, indécent ou choquant. BNI ne sera en aucun cas
responsable du contenu, y compris, mais sans s'y limiter, des erreurs ou omissions dans le
contenu ou des pertes ou dommages de quelque nature que ce soit résultant de l'utilisation d'un
contenu affiché ou autrement rendu disponible par l'entremise des sites ou services de BNI.
Des exemples d'activités contraires à l'éthique ou illégales comprennent, sans toutefois s'y
limiter, ce qui suit :
•

•

•

Des déclarations fausses, trompeuses ou dénigrantes de quelque nature que ce soit, y
compris sans limitation ce qui a trait à BNI ou à ses entités affiliées, ou à toute personne
ou entité utilisant les sites ou les services de BNI ;
Toute utilisation non autorisée du nom, du logo, de la marque de commerce ou du
matériel protégé par le droit d'auteur de BNI, de ses entités affiliées ou de toute autre
personne ou entité ;
La violation de toute loi ou réglementation fédérale, étatique ou locale ;

Le « pollupostage » est l'abus des systèmes de messagerie électronique pour envoyer
indistinctement des messages non sollicités en masse. Bien que la forme la plus largement
reconnue de spam est le spam e‐mail, le terme est appliqué à des abus similaires dans d'autres
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médias, tels que, mais sans s'y limiter, la messagerie instantanée, les groupes de discussion
Usenet, les moteurs de recherche Web, le spam dans les blogs, le spam wiki, le spam de
messagerie par téléphone mobile, le spam sur les forums Internet et les transmissions
indésirables par fax. Le pollupostage est strictement interdit par BNI et entraînera la fermeture
immédiate de votre compte. Le pollupostage peut également être illégal en vertu des lois
applicables et peut vous exposer à des sanctions civiles ou criminelles.
L’utilisation des logiciels mis à votre disposition via un site BNI est soumise à tout contrat de licence
ou d'utilisation applicable ou à la documentation qui accompagne ou est incluse avec le logiciel
(« Conditions de licence »). Dans l'éventualité où un logiciel fourni sur ou par l'intermédiaire d'un
site BNI n'est pas sous licence pour votre utilisation selon les conditions de licence spécifiques au
logiciel, vous pouvez utiliser le logiciel sous réserve de ce qui suit : (a) le logiciel ne peut être
modifié ou altéré d'aucune façon ; et (b) le logiciel ne peut être redistribué.
Vous acceptez de NE PAS utiliser les sites BNI ou les services pour :
•

•

•
•
•

•

•
•
•
•

télécharger, afficher, envoyer par courriel, transmettre ou rendre autrement disponible
tout contenu illégal, nuisible, menaçant, abusif, diffamatoire, vulgaire, obscène,
diffamatoire, portant atteinte à la vie privée d'autrui, haineux, raciste, ethnique ou
autrement répréhensible ou qui nuit de quelque façon aux mineurs ;
usurper l'identité d'une personne ou d'une entité, y compris, mais sans s'y limiter, un
représentant de BNI, un responsable de forum, un guide ou un hôte, ou faire une fausse
déclaration ou une fausse déclaration quant à votre affiliation avec une personne ou une
entité ;
falsifier des en‐têtes ou manipuler d'une autre manière des identifiants afin de dissimuler
l'origine de tout contenu transmis par le Site ou les Services;
télécharger, afficher, envoyer par e-mail, transmettre ou autrement rendre disponible
tout contenu que vous n'avez pas le droit légal de rendre disponible ;
télécharger, afficher, envoyer par courriel, transmettre ou rendre autrement disponible
tout contenu qui enfreint un brevet, une marque de commerce, un secret commercial, un
droit d'auteur ou tout autre droit de propriété d'une partie ;
télécharger, afficher, envoyer par courriel, transmettre ou rendre autrement disponible
toute publicité non sollicitée ou non autorisée, tout matériel promotionnel, tout pourriel,
tout pourriel, toute chaîne de lettres, ou toute autre forme de sollicitation ou de
promotion;
télécharger, afficher, envoyer par courriel, transmettre ou rendre autrement disponible
tout matériel contenant un logiciel malveillant ;
interférer avec ou perturber le Site ou les Services ou les serveurs ou réseaux connectés
au Site ou aux Services;
violer toute loi applicable ou tout règlement ayant force de loi ; ou
« traquer » ou harceler quelqu'un d'autre.

BNI a le droit (mais non l'obligation), à sa seule discrétion, de filtrer, refuser, déplacer ou
supprimer tout contenu qui viole les conditions de vente ou qui est répréhensible.
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Vous assumez tous les risques associés à l'utilisation de tout contenu sur les sites de BNI ou en
relation avec les services, y compris toute confiance dans l'exactitude, l'exhaustivité ou l'utilité
de ce contenu.
Vous reconnaissez que BNI peut accéder aux renseignements et au contenu de votre compte, les
conserver et les divulguer si la loi l'exige ou si vous croyez en toute bonne foi qu'un tel accès est
raisonnablement nécessaire: (a) se conformer à la procédure judiciaire; (b) appliquer les
dispositions des présentes conditions générales de vente; (c) répondre aux réclamations selon
lesquelles tout contenu viole les droits de tiers; (d) répondre à vos demandes de service client;
ou (e) protéger les droits, les biens ou la sécurité personnelle de BNI, ses utilisateurs et le public.
Les Services et les logiciels incorporés dans le Service peuvent inclure des composantes de
sécurité qui permettent de protéger le matériel numérique. L'utilisation de ces matériels est
soumise aux règles d'utilisation établies par la BNI et/ou ses fournisseurs de technologie. Vous
ne pouvez pas tenter de contourner ou d'outrepasser les règles d'utilisation intégrées aux
Services.
BNI est un fournisseur de services Internet, et BNI n'est pas responsable du contenu de ses
utilisateurs. En tant que fournisseur de services Internet, BNI ne peut surveiller ou contrôler le
Contenu affiché sur les Sites BNI. Cela signifie que BNI n’approuve, ne soutient, ne représente,
ne vérifie ni ne garantit l'exhaustivité, la véracité, l'exactitude ou la fiabilité du contenu ou des
communications affichées sur les sites et services de BNI, ni n’approuve les opinions exprimées
sur les sites et services BNI. Cela signifie que vous pouvez lire ou afficher du contenu offensant,
faux, trompeur, mensonger, trompeur ou autrement inapproprié, ou dans certains cas, des
messages qui ont été mal étiquetés. Tout le Contenu est la seule responsabilité de l'utilisateur
qui a créé ou publié ce Contenu, c'est‐à‐dire vous lorsque vous créez et publiez du contenu via les
Sites et Services BNI.
BNI est propriétaire de la propriété intellectuelle et comprend les coûts et les dépenses liés à
l'élaboration et au maintien de la propriété intellectuelle. BNI respecte également les droits de
propriété intellectuelle d'autrui et attend de ses utilisateurs des Sites et Services BNI qu'ils fassent
de même. Nous nous réservons le droit de supprimer le Contenu dont la violation est alléguée
sans préavis, à notre seule discrétion et sans engager notre responsabilité envers vous. Nous
répondrons aux avis de violation présumée du droit d'auteur qui sont conformes à la loi
applicable et qui nous sont correctement fournis, tel que résumé pour vous dans notre Digital
Millennium Copyright Act (« DMCA »), formulaires Rapport de contrefaçon de droit d’auteur et
contre-avis. . Vous trouverez ici les instructions de la BNI pour lui signaler toute violation du droit
d'auteur et répondre aux allégations de violation portées contre vous par des tiers. Nous
répondrons aux avis de violation présumée des marques de commerce et autres droits de
propriété intellectuelle qui sont conformes aux lois applicables et qui nous sont fournis en bonne
et due forme, tel que décrit dans nos formulaires de rapport de contrefaçon de marque de
commerce et de contre‐ avis. Vous trouverez ici les instructions de la BNI pour lui signaler toute
contrefaçon de marque et répondre aux allégations de contrefaçon portées contre vous par des
tiers.
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4. Vos droits.
Vous êtes responsable de ce que vous soumettez ou publiez via les Sites et Services BNI. Il peut
s'agir de vos opinions, photos, vidéos, logos et toute autre chose que vous pouvez soumettre ou
poster via les Sites et Services BNI.
Veuillez noter que lorsque vous soumettez ou publiez du Contenu via les Sites et Services de BNI,
vous accordez à BNI une licence internationale, non exclusive et libre de redevances (avec le droit
de sous‐licence) pour l'utiliser pour les intérêts commerciaux de BNI. Vous reconnaissez que tout
Contenu soumis, ainsi que tout autre Contenu existant, peut être utilisé pour créer des
informations de relation/réseautage relatives aux membres BNI (« Données relatives aux
relations »). Vous reconnaissez et acceptez que les Données relatives aux relations sont la
propriété exclusive de BNI, et ni vous, ni personne d'autre, ne pouvez utiliser ces Données
relatives aux relations sans le consentement écrit explicite de BNI. L'objectif de cette
reconnaissance de la propriété de BNI sur les données relatives aux relations est en partie
d'empêcher des tiers de créer des groupes de réseaux concurrents ou autres à partir du contenu
dans lequel BNI a consacré beaucoup d'argent, de temps et de ressources à la collecte et au tri
pour ses intérêts commerciaux.
Par conséquent, BNI est propriétaire de la relation avec les membres et des données relatives
aux relations. De même, si vous êtes un franchisé BNI, vous reconnaissez que nous pouvons
partager vos données de performance avec d'autres franchisés et que les données de relation
peuvent également être partagées.
5. Utilisation des services.
Vous ne pouvez utiliser les Services qu'en conformité avec les présentes conditions générales de
vente et avec toutes les lois, règles et réglementations applicables.
Les services de BNI sont en constante évolution et nos services sont susceptibles de changer de
temps à autre, à notre discrétion et conformément à nos conditions. BNI a le droit et peut cesser
(de façon permanente ou temporaire) de fournir des Services ou toute fonction inhérente aux
Services à vous ou à tout utilisateur. BNI se réserve également le droit de limiter votre utilisation
et votre stockage à sa seule discrétion et à tout moment. BNI peut également supprimer ou
refuser de distribuer tout Contenu via les Sites et Services BNI, suspendre ou supprimer des
utilisateurs, et réclamer des noms d'utilisateur sans engager sa responsabilité envers vous.
Vous reconnaissez et acceptez qu'en contrepartie de l'accès et de l'utilisation par BNI des Sites
et Services BNI, BNI et ses fournisseurs et partenaires tiers peuvent vous faire de la publicité ui
vous est destinée via les Sites et Services BNI, ou en relation avec l'affichage du Contenu (y
compris votre Contenu soumis ou affiché) ou des informations des Services que vous ou autrui
avez soumis. Vous acceptez également de ne pas abuser de nos Sites ou Services BNI, par
exemple, en interférant avec eux ou en y accédant par une méthode autre que l'interface et les
instructions que nous fournissons.
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BNI se réserve également le droit d'accéder, de lire, de conserver et de divulguer toute
information que nous estimons raisonnablement nécessaire pour (i) satisfaire à toute loi,
réglementation, procédure judiciaire ou demande gouvernementale applicable, (ii) appliquer les
conditions d'utilisation, y compris les enquêtes sur les violations potentielles des présentes, (iii)
détecter, prévenir ou traiter autrement toute fraude, problème technique ou de sécurité, (iv)
répondre aux demandes de support technique ou (v) protéger les droits, biens et sécurité de BNI,
ses utilisateurs ou le public. BNI ne divulgue pas d'informations d'identification personnelle à des
tiers, sauf en conformité avec sa politique de confidentialité.
Vous n'êtes pas autorisé à développer les sites et services BNI, sauf dans les conditions
d'utilisation autorisées dans les Conditions d'utilisation.
6. Votre compte.
Vous devez vous joindre à BNI et créer un compte en ligne BNI pour utiliser nos services en ligne
sur les sites BNI. Vous êtes responsable de la protection de votre compte BNI Connect, utilisez un
mot de passe fort et limitez son utilisation à ce compte. BNI ne peut et ne sera pas responsable
de toute perte ou dommage résultant de votre manquement à ces dispositions.
7. Fin des présentes conditions d'utilisation.
Vous pouvez mettre fin à votre accord légal et à votre participation à BNI à tout moment en
désactivant vos comptes et en cessant d'utiliser les Services.
BNI peut suspendre ou résilier votre compte ou cesser de vous fournir la totalité ou une partie
des Services à tout moment pour une raison quelconque ou sans raison, y compris, mais sans s'y
limiter, si nous croyons raisonnablement que : (i) vous avez violé ces conditions générales
d'utilisation, (ii) vous nous exposez à des risques ou à une éventuelle exposition légale ; (iii) votre
compte doit être supprimé en raison d'une inactivité prolongée ; (iv) votre adhésion à BNI expire
ou n'est pas renouvelée ou résiliée, ou (v) les services ne nous vous sont plus fournis de manière
rentable. Nous ferons tous les efforts raisonnables pour vous notifier via l'adresse e-mail associée
à votre compte ou lors de votre prochaine connexion à votre compte, selon les circonstances.
Dans tous ces cas, les conditions générales de vente prendront fin, y compris sans limitation, votre
licence d'utilisation des services, à l’exception des sections suivantes qui continueront de
s'appliquer : 1, 2, 3 et 8.
8. Tiers bénéficiaires.
Vous reconnaissez que ces conditions générales de vente ne constituent pas un accord entre vous
et Apple®, Google® ou tout autre tiers. BNI vous accorde le droit d'utiliser les sites BNI sur un
produit iOS ou Android que vous possédez ou contrôlez, et comme autorisé par les règles
d'utilisation applicables à ce produit. Dans l'éventualité où les sites BNI ne se conformeraient pas
à toute garantie applicable, vous pouvez aviser Apple®, Google® ou toute autre tierce partie
applicable de demander un remboursement de votre prix d'achat, le cas échéant, pour les sites
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BNI, dans toute la mesure autorisée par la loi en vigueur. BNI fournira des services de
maintenance et de soutien aux sites BNI. Si vous avez des droits de propriété intellectuelle ou
d'autres réclamations en rapport avec les sites de BNI, veuillez envoyer un e-mail à
legal@bni.com.
Apple®, Google® ou tout autre tiers applicable, et leurs filiales sont des tiers bénéficiaires de ces
conditions générales de vente et de cette politique de confidentialité et, une fois que vous les
aurez acceptées, ces tiers bénéficiaires auront le droit (et seront considérés avoir accepté le droit
en question) de faire valoir ces conditions générales de vente à votre encontre.
9. Toutes les autres conditions.
Les conditions supplémentaires suivantes s'appliquent à votre utilisation de l'application mobile
BNI Connect® et du site Web BNI Connect®.

A. Frais et paiements.
Si vous choisissez d'adhérer à la BNI en tant que membre d’un groupe BNI, vous aurez accès à
nos sites BNI et vous acceptez de payer tous les frais associés à cette adhésion. De plus, les sites
BNI Connect® ne sont disponibles que si vous êtes membre en règle de BNI.
Lorsque vous commandez un service, vous avez la possibilité d'examiner et d'accepter les frais
qui vous seront facturés. Les prix, la disponibilité et les autres conditions d'achat sont sujets à
changement. BNI se réserve le droit, sans préavis, d'interrompre ou de modifier les spécifications
et les prix des services offerts sur et en-dehors des sites BNI sans encourir aucune obligation
envers vous. Tous les frais peuvent être assujettis à des taxes.
Vous êtes responsable de fournir des renseignements véridiques, exacts, à jour et complets
lorsque vous commandez des services sur les sites de BNI ou autre. Si vous utilisez les sites BNI
ou d'autres moyens pour acheter un service, le paiement doit être reçu avant l'acceptation d'une
commande. BNI peut avoir besoin de vérifier les informations que vous fournissez avant que BNI
n'accepte votre commande, et peut annuler ou limiter votre commande à tout moment après
qu'elle ait été passée. Sous réserve des politiques d'adhésion applicables, si le paiement a déjà
été effectué et que votre commande est annulée ou limitée, BNI remboursera tout paiement que
vous avez effectué pour le service qui ne sera pas livré en raison de l'annulation ou de la limitation
d'une commande dans la même offre que l'achat initial.
Si, pour quelque raison que ce soit, votre société émettrice de carte de crédit est refusée ou
refuse de payer le montant dû pour le service que vous avez acheté, vous convenez que nous
pouvons, à notre gré, suspendre ou mettre fin à la prestation du service et vous demander de
payer tout montant en souffrance (y compris les frais de remboursement à un tiers ou les
pénalités) par tout autre moyen acceptable pour nous. Dans l'éventualité où une action en justice
serait nécessaire pour recouvrer les soldes dus, vous acceptez de nous rembourser tous les frais
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engagés pour recouvrer les sommes dues, y compris les honoraires d'avocat et autres frais
juridiques.
L'achat d'autres produits et services par l'entremise des sites de BNI peut être assujetti à d'autres
modalités et conditions qui vous sont présentées au moment de l'achat.
B. Pas de requêtes automatisées.
Vous ne pouvez pas envoyer de requêtes automatisées de quelque nature que ce soit aux sites
BNI ou à ses systèmes sans l'autorisation écrite expresse et préalable de BNI.
C. Déclarations et garanties.
Pour chaque information et/ou contenu que vous soumettez, vous déclarez et garantissez que :
(i) vous avez le droit de soumettre le contenu à BNI et d'accorder les licences susmentionnées ;
(ii) BNI n'aura pas besoin d'obtenir des licences d'un tiers ou de payer des redevances à un tiers
; (iii) le contenu ne porte pas atteinte aux droits d'un tiers, y compris les droits de propriété
intellectuelle et de confidentialité ; et (iv) le contenu respecte les présentes conditions générales
et toutes les lois applicables. Si vous soumettez des informations et/ou du contenu qui se
rapportent à un tiers (p. ex. la visite d’une rubrique ou les informations de contact d’un
rapporteur), vous déclarez et garantissez que (a) vous avez obtenu le consentement de cette tierce
partie pour l'utilisation de l'information de la manière raisonnablement prévue (et en tout cas
dans la mesure où vous avez consenti à l'utilisation de vos propres renseignements), (b) vous
transmettrez et assurerez la transmission de tout avis de violation à ces tiers, et (c) vous mettrez
à jour BNI dans la mesure où ces tiers souhaiteraient réviser ou retirer leur consentement,
modifier, supprimer ou exercer autrement leurs droits à la confidentialité des données concernant
l'utilisation de leurs informations.
D. Propriété intellectuelle.
Tout le contenu inclus sur les sites de BNI et en relation avec les services tels que les textes,
graphiques, logos, icônes, images, clips audio, téléchargements numériques, compilations de
données et logiciels, est la propriété de BNI ou de ses fournisseurs de contenu et est protégé par
les lois internationales sur le droit d'auteur. Tous les logiciels utilisés sur le Site sont la propriété
de BNI ou de ses fournisseurs de logiciels et sont protégés par les lois internationales sur le
copyright. Toutes les marques de commerce, marques de service, logos, marques de commerce
et noms commerciaux apparaissant sur le Site sont la propriété intellectuelle exclusive des
propriétaires de ces marques, logos ou noms et vous ne pouvez pas utiliser, modifier, supprimer
ou autrement enfreindre une telle propriété intellectuelle exclusive. BNI conserve tous les droits
de propriété relatifs au Site et aux Services, y compris, mais sans s'y limiter, la conception, la
fonctionnalité et la documentation. Vous ne pouvez copier, modifier ou reproduire aucune partie
du Site ou des Services.
E. Copyright.
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Le DMCA fournit des protections à la BNI en ce qui concerne le matériel affiché en ligne, à la
discrétion des utilisateurs de nos sites. Si vous êtes titulaire d'un droit d'auteur et que vous
pensez que le contenu de notre Site viole vos droits d'auteur, vous pouvez nous en informer en
remplissant notre formulaire de rapport de violation de droit d'auteur et en l'envoyant à :
BNI Global, LLC
11525 N Community House Road
Suite 475
Charlotte, NC 28277
•
•
•
•

une description précise de la violation alléguée et de l'œuvre protégée par le droit
d'auteur qui, selon vous, a été violée;
l'emplacement exact du matériel de contrefaçon sur le Site;
vos coordonnées ; et
une déclaration d'une personne autorisée à prendre des mesures au nom du titulaire du
droit d'auteur certifiant que les renseignements fournis sont véridiques et exacts.

F. Indemnité et défense.
Vous défendrez, indemniserez et dégagerez BNI et ses sociétés affiliées (ainsi que leurs
employés, directeurs, agents et représentants respectifs) de toute responsabilité à l'égard des
réclamations, coûts, pertes, dommages, jugements, pénalités, intérêts et dépenses (y compris
les frais d'avocat raisonnables) qui découlent ou qui se rapportent à : (i) votre utilisation du
Site ou des Services ; (ii) toute violation réelle ou alléguée de vos représentations, garanties ou
obligations énoncées dans les présentes Conditions générales ; (iii) tout contenu que vous
fournissez, y compris mais sans s'y limiter, toute violation réelle ou alléguée d'une propriété
intellectuelle ou des droits de propriété d'un tiers.
G. Limitation de responsabilité.
BNI ne sera pas responsable des dommages directs ou indirects de quelque nature que ce soit,
y compris, mais sans s'y limiter, les dommages‐intérêts accessoires, punitifs ou consécutifs ou
les pertes découlant de ou en rapport avec les présentes conditions générales, le site, les
services, l'incapacité d'utiliser le site ou les services, ou résultant de biens ou services obtenus
ou de messages reçus ou de transactions conclues par le site ou les services.
H. Exonération de garantie.
Les Sites BNI et les Services sont fournis « tels quels » et « selon disponibilité ». BNI ne fait
aucune déclaration et ne donne aucune garantie, expresse ou implicite, concernant le Site, les
Services ou leur contenu. Dans toute la mesure permise par la loi applicable, BNI décline toute
garantie de ce type, y compris mais sans s'y limiter :
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•

Toute garantie implicite de qualité marchande, d'adéquation à un usage particulier, de
titre et de non‐contrefaçon ;

•

Que le Site ou les Services répondront à vos exigences, seront toujours disponibles,
accessibles, ininterrompus, opportuns, sécurisés ou fonctionneront sans erreur ;

•

Que l'information, le contenu et le matériel inclus sur le Site seront tels que représentés ;

•

Toute garantie implicite découlant du cours des affaires ou de l'usage du commerce ; et

•

Toute obligation, responsabilité, droit, réclamation ou recours en responsabilité
délictuelle, découlant ou non de la négligence de la BNI.

I. Sites Web de tiers.
Les sites de BNI peuvent rediriger ou créer des liens vers d'autres sites Web sur Internet, ou
inclure des références à des informations, produits ou services mis à disposition par des tiers non
affiliés. Bien que nous fassions tous les efforts possibles pour travailler avec des fournisseurs de
confiance et réputés, ces sites peuvent de temps à autre contenir des informations, du matériel
ou des politiques que certains peuvent trouver inappropriés ou personnellement répréhensibles.
Vous comprenez que nous ne sommes pas responsables de l'exactitude, de l'exhaustivité, de la
décence ou de la légalité du contenu hébergé par des sites Web de tiers, et que nous ne sommes
pas responsables des erreurs ou omissions dans les références faites sur ces sites. L'inclusion d'un
tel lien ou d'une telle référence n'est fournie qu'à des fins de commodité et ne signifie pas que
nous approuvons le site ou la partie ou que nous nous associons à eux, ni que nous leur donnons
une quelconque garantie, explicite ou implicite. Vous êtes seul responsable et assumez tous les
risques découlant de votre accès et/ou de votre utilisation de ces sites Web liés.
J. Envoi d’avis électroniques.
En utilisant les sites de BNI ou les services, vous consentez à recevoir électroniquement de BNI
toute communication, y compris les avis, les ententes, les divulgations requises par la loi ou toute
autre information en rapport avec les services. BNI peut également fournir de tels avis en les
affichant sur le site. Si vous désirez retirer votre consentement à recevoir des avis par voie
électronique, vous devez cesser d'utiliser le Site et les Services.
K. Lieu de juridiction et droit applicable.
Les sites BNI sont créés, exploités et contrôlés par BNI dans l'État de la Caroline du Nord, États‐
Unis d'Amérique. Les lois de l'État de la Caroline du Nord régissent les présentes conditions
générales de vente sans donner effet aux principes de conflits de lois. Toute action découlant des
présentes conditions générales de vente ne peut être intentée que devant les tribunaux situés
dans le
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comté de Mecklenburg, en Caroline du Nord, qui ont compétence exclusive et vous consentez à
la compétence exclusive de ces tribunaux.
L. Divisibilité.
Dans l'éventualité où l'une des dispositions des présentes conditions générales de vente serait
jugée invalide ou inapplicable, les autres dispositions des présentes conditions générales de
vente demeureront pleinement en vigueur et applicables.
M. Renonciation.
BNI ne sera pas considérée comme ayant renoncé à l'un des droits ou recours quelconques décrits
dans les présentes conditions générales de vente, sauf si la renonciation est faite par écrit et
signée par BNI. Aucun retard ou omission de notre part dans l'exercice de nos droits ou recours
ne peut être interprété comme une renonciation. L'exercice unique ou partiel d'un droit ou d'un
recours n'empêche pas l'exercice ultérieur de tout autre droit ou recours. Le fait que nous
n'appliquions pas strictement l'une des quelconques dispositions des présentes conditions
générales de vente ne constitue pas une renonciation au droit de la BNI d'appliquer
ultérieurement cette disposition ou toute autre disposition des présentes conditions générales
de vente.
N. Relations entre les parties.
BNI n'est pas votre agent, fiduciaire, mandataire ou représentant. Aucune disposition expresse
ou implicite des présentes conditions générales de vente n'a pour but ou ne doit être interprétée
comme conférant à toute personne autre que les parties aux présentes un droit, un recours ou
une réclamation légale ou équitable en vertu des présentes conditions générales de vente ou
relativement à celles‐ci. Ces conditions générales de vente sont destinées au seul et unique
bénéfice de BNI et de vous.
O. Aucun droit de revente.
Vous acceptez de ne pas vendre, revendre, reproduire, dupliquer, distribuer, copier ou utiliser à
des fins commerciales toute partie de ce Site, ou l'utilisation ou l'accès à ce Site fourni par ce Site,
au‐delà des droits limités qui vous sont accordés dans notre Conditions d'utilisation.
P. Force Majeure.
En plus de toute excuse prévue par la loi applicable, nous serons dégagés de toute responsabilité
en cas de non‐livraison ou de retard dans la livraison des Services disponibles sur notre Site
résultant de tout événement échappant à notre contrôle raisonnable, prévisible ou non par l'une
ou l'autre des parties, y compris mais non limité à : troubles sociaux, guerre, incendie, accident,
mauvais temps, incapacité à assurer le transport, acte ou réglementation gouvernementale et
autres causes ou événements indépendants de notre volonté, similaires ou non aux susnommés.
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En vigueur/dernière mise à jour : Le 25 mai 2018
Ces conditions générales de vente constituent un accord entre vous et BNI Connect Global LLC,
une filiale de et au nom de BNI Global, LLC avec sa société sœur affiliée Corporate Connections
Global, LLC, 11525 N Community House Road, Suite 475, Charlotte, NC 28277 USA. Si©2018 BNI
Global LLC. Tous droits réservés.
Si vous avez des questions concernant ces conditions générales de vente, veuillez nous contacter
via legal@bni.com.

Rapport d'infraction au droit d'auteur
Pour fournir un contre‐avis de violation du droit d'auteur, cliquez ici.
Le Digital Millennium Copyright Act ("DMCA"), 17 U.S.C. § 512(c), limite la responsabilité de la
BNI en cas de violation du droit d'auteur par le contenu résidant sur nos serveurs.
Si vous pensez que votre œuvre protégée par le droit d'auteur a été utilisée ou copiée, et qu'elle
réside maintenant sur nos serveurs d'une manière qui constitue une violation du droit d'auteur,
le DMCA détaille certaines mesures que vous pourriez souhaiter prendre. L'une d'entre elles
consiste à nous donner un avis, en nous fournissant certains types de renseignements
expressément décrits à l'article 17 U.S.C. § 512(c).
L'avis n'entrera pas en vigueur tant qu'il n'aura pas été livré par le service postal américain, ou
tout autre service de livraison, à l'adresse suivante :
BNI Global, LLC
Attn : General Counsel
11525 N Community House Road
Suite 475
Charlotte, NC 28277
Veuillez fournir les renseignements suivants :
1. La signature du titulaire du droit d'auteur, ou d'une personne autorisée à agir au nom du
titulaire, d'un droit d'auteur exclusif qui aurait été violé.
2. L'identification de l'œuvre protégée par le droit d'auteur présumée avoir été violée ou, si
plusieurs œuvres protégées par le droit d'auteur sur un même site en ligne sont couvertes par
une seule notification, une liste représentative de ces œuvres sur ce site.

12

3. L'identification du matériel jugé en infraction ou être le sujet d'une activité de non‐ respect et
devant être retiré ou dont l'accès doit être désactivé, et les informations permettant
raisonnablement à BNI de localiser ce matériau.
4. Des informations raisonnablement suffisantes pour permettre à BNI de contacter la partie
plaignante, telles qu'une adresse, un numéro de téléphone et, le cas échéant, une adresse
électronique à laquelle la partie plaignante peut être jointe.
5. Une déclaration selon laquelle la partie plaignante croit de bonne foi que l'utilisation du
matériel de la manière faisant l'objet de la plainte n'est pas autorisée par le titulaire du droit
d'auteur, son agent ou la loi.
6. Une déclaration selon laquelle les renseignements contenus dans la notification sont exacts et
sous peine de parjure, que la partie plaignante est le propriétaire, ou est autorisée à agir au nom
du propriétaire, d'un droit exclusif qui est prétendument violé.
Dès réception de la notification appropriée de la partie plaignante, la BNI ouvrira une enquête et
transmettra la notification écrite de la partie plaignante à l'auteur présumé de l'infraction.
Pendant que BNI enquête sur la réclamation, BNI, à sa seule discrétion et sans obligation légale
de le faire, peut, temporairement, retirer ou refuser l'accès au matériel prétendument contrefait
du site.
Si la BNI conclut que la partie plaignante a fait valoir un droit d'auteur légitime, elle continuera
de suspendre le compte BNI du contrefacteur présumé et/ou, si celui‐ci est stocké uniquement
sur un serveur BNI, lui refusera l'accès au contenu présumé contrefait. Si la BNI conclut que la
partie plaignante n'a pas soulevé de plainte légitime, elle rétablira l'accès au matériel
prétendument contrefait.
Contre‐avis de violation du droit d'auteur
Si vous avez reçu un avis de contrefaçon de marque de commerce que vous souhaitez contester
parce que vous croyez de bonne foi que le matériel a été retiré ou désactivé à la suite d'une
erreur ou d'une mauvaise identification du matériel à retirer ou désactiver, vous pouvez envoyer
un contre‐avis à BNI :
Le Digital Millennium Copyright Act (« DMCA »), 17 U.S.C. § 512(c), détaille certaines mesures que
vous pourriez souhaiter prendre. Parmi ces dernières se trouve la possibilité de nous faire
parvenir un contre‐avis.
Le DMCA prévoit que la BNI, en tant que votre fournisseur de services, ne peut remettre en ligne
le contenu contrefait allégué que sur réception d'un contre‐avis de votre part, notre
utilisateur/membre.
Votre contre‐avis doit contenir certains types de renseignements expressément énoncés à
l'article 512 c) du titre 17 du Code des États‐Unis.
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Le contre‐avis n'entrera en vigueur que lorsqu'il sera livré par service postal américain, ou tout
autre service de livraison, à l'adresse suivante :
BNI Global, LLC
Attn : General Counsel
11525 N Community House Road
Suite 475
Charlotte, NC 28277
Veuillez fournir les renseignements suivants :
1. La signature de l'auteur présumé de l'infraction (c'est‐à‐dire votre signature).
2. L'identification du matériel qui a été retiré ou dont l'accès a été désactivé et l'endroit où le
matériel apparaissait avant qu'il ne soit retiré ou dont l'accès a été désactivé.
3. Une déclaration sous peine de parjure selon laquelle le contrevenant présumé croit de bonne
foi que le matériel a été retiré ou désactivé à la suite d'une erreur ou d'une mauvaise
identification du matériel à retirer ou désactiver.
4. Le nom, l'adresse et le numéro de téléphone de l'auteur présumé de l'infraction, ainsi qu'une
déclaration selon laquelle l'auteur présumé de l'infraction consent à la compétence de la Cour
fédérale de district du district ouest de Caroline du Nord, ou si l'adresse de l'auteur présumé est
située hors des États‐Unis, pour tout district judiciaire où BNI peut être trouvée, et que l'auteur
présumé de l'infraction accepte la signification des procédures de la partie plaignante ou de son
représentant par une partie.
Dès réception d'un contre‐avis, la BNI fournit sans délai à la partie plaignante une copie du
contre‐avis et l'informe qu'elle remplacera le matériel retiré ou cessera d'en interdire l'accès dans
les dix (10) jours ouvrables. BNI remplacera le matériel retiré et cessera d'en interdire l'accès
dans les dix (10) à quatorze (14) jours ouvrables suivant la réception de la contre‐notification, à
moins que BNI ne reçoive d'abord un avis de la partie plaignante l'informant que cette dernière
a déposé une action en justice visant à empêcher l'auteur présumé du contenu en cause de
s'adonner à une infraction concernant l'application, le site ou le réseau BNI.
Le contre‐avis n'entrera en vigueur que lorsqu'il sera livré par le U.S. Postal Service, ou tout autre
service de livraison, à l'adresse suivante :
BNI Global, LLC
Attn : General Counsel
11525 N Community House Road
Suite 475
Charlotte, NC 28277
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Rapport de contrefaçon de marque de commerce
Pour aviser BNI qu'il y a eu violation d'une marque de commerce, veuillez suivre les instructions
spécifiques.
Pour fournir un contre‐avis de contrefaçon de marque, cliquez ici.
Si vous (la "Partie plaignante") souhaitez soumettre une demande d'enregistrement de marque
pour violation d'une marque sur laquelle vous détenez une marque de commerce ou de service
enregistrée et valide (enregistrée auprès du United States Patent and Trademark Office on the
Principal Register ou, pour les marques étrangères, enregistrée auprès de l'organisation de
propriété intellectuelle appropriée de votre pays ; les enregistrements d'État et les
enregistrements dans le Registre supplémentaire ne sont pas considérés comme valables à ces
fins), BNI demande que la Partie plaignante fournisse les informations suivantes à l'appui de sa
requête
1.
La marque de commerce, la marque de service, l'habillage commercial, le nom ou tout
autre signe d'origine ( « marque ») qui est prétendu être contrefait, y compris le numéro
d'enregistrement.
2.

La juridiction ou la zone géographique à laquelle la marque s'applique.

3.
Le nom, l'adresse postale et le numéro de téléphone du titulaire de la marque identifiée
ci‐dessus.
4.

Les produits et/ou services couverts par ou offerts sous la marque identifiée ci‐dessus.

5.

La date du premier usage de la marque identifiée ci‐dessus.

6.
La date du premier usage dans le commerce interétatique de la marque identifiée ci‐
dessus.
7.
Une description de la manière dont la partie plaignante estime que sa marque est
violée.
8.
Une preuve suffisante que le propriétaire du site Web qui est prétendu être en
infraction est un utilisateur/membre de la BNI.
9.

L'emplacement précis de la marque contrefaite, y compris l'adresse électronique, etc.

10.

Une attestation de bonne foi, signée sous peine de parjure, indiquant :
Le contenu du site Web [identifier le site Web] viole les droits d'une autre partie,

12.

Le nom de ladite partie,
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13.

La marque [identifier la marque] qui fait l'objet de la contrefaçon, et

14.
que l'utilisation du contenu du site Web prétendument contrefaisant n'est pas
défendable.
Votre revendication de marque de commerce ne prendra effet que lorsqu'elle sera livrée par le
U.S. Postal Service, ou tout autre service de livraison, à l'adresse suivante :
BNI Global, LLC
Attn: General Counsel
11525 N Community House Road
Suite 475
Charlotte, NC 28277
Dès réception des informations appropriées identifiées ci‐dessus pour les revendications de
marque, la BNI ouvrira une enquête et transmettra la notification écrite de la partie plaignante
au contrefacteur présumé. Pendant que BNI enquête sur la réclamation, BNI, à sa seule discrétion
et sans obligation légale de le faire, peut retirer temporairement le matériel prétendument
contrefait du site.
Si BNI conclut que la partie plaignante a fait valoir une revendication légitime de marque de
commerce, elle peut, à sa seule discrétion et sans obligation légale de le faire, retirer
définitivement le matériel contesté du site et suspendre le compte BNI du contrefacteur
présumé. Si la BNI conclut que la partie plaignante n'a pas soulevé de plainte légitime, elle
rétablira l'accès au matériel prétendument contrefait.
Contre‐avis de contrefaçon de marque
Si vous avez reçu un avis de contrefaçon de marque de commerce que vous souhaitez contester
parce que vous croyez de bonne foi que le matériel a été retiré ou désactivé à la suite d'une
erreur ou d'une mauvaise identification du matériel à retirer ou désactiver, vous pouvez fournir
le contre‐avis en fournissant les renseignements suivants à BNI :
1. La signature de l'auteur présumé de l'infraction (c'est‐à‐dire votre signature).
2. L’identification du matériel qui a été retiré ou dont l'accès a été désactivé et l'endroit où le
matériel apparaissait avant qu'il ne soit retiré ou dont l'accès a été désactivé.
3. Une déclaration sous peine de parjure selon laquelle le contrevenant présumé croit de bonne
foi que le matériel a été retiré ou désactivé à la suite d'une erreur ou d'une mauvaise
identification du matériel à retirer ou désactiver.
4. Le nom, l'adresse et le numéro de téléphone de l'auteur présumé de l'infraction, ainsi qu'une
déclaration selon laquelle l'auteur présumé de l'infraction consent à la compétence de la
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Cour fédérale de district du district ouest de la Caroline du Nord, ou si l'adresse de l'auteur
présumé est située hors des États‐Unis, pour tout district judiciaire où BNI peut être trouvée, et
que l'auteur présumé de l'infraction accepte la signification des procédures de la partie
plaignante ou de son représentant par une partie.
Dès réception d'un contre‐avis, la BNI fournit sans délai à la partie plaignante une copie du
contre‐avis et l'informe qu'elle remplacera le matériel retiré ou cessera d'en interdire l'accès dans
les dix (10) jours ouvrables. BNI remplacera le matériel retiré et cessera d'en interdire l'accès
dans les dix (10) à quatorze (14) jours ouvrables suivant la réception de la contre‐notification, à
moins que BNI ne reçoive d'abord un avis de la partie plaignante l'informant que cette dernière
a déposé une action en justice visant à empêcher l'auteur présumé du contenu en cause de
s'adonner à une infraction concernant l'application, le site ou le réseau BNI.
Le contre‐avis n'entrera en vigueur que lorsqu'il sera livré par le service postal américain, ou tout
autre service de livraison, à l'adresse suivante :
BNI Global, LLC
Attn: General Counsel
11525 N Community House Road
Suite 475
Charlotte, NC 28277
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