
1. Utilisation des Services AZ Côte d’Ivoire 

1.1- (Art.1) L'Utilisateur accepte de ne pas copier, pratiquer des téléchargements 
automatiques  ou desrequêtes des données de AZcôte d’ivoire. Il ne doit aussi 
retransmettre, distribuer ou publier les services AZcôte d’ivoire. 

1.2  -  (Art.2)   L’utilisateur ne doit également vendre, exploiter commercialement sous 
quelques forme s lesdits services. 

1.3  -  (Art.3)   Les donnéesde AZcôte d’ivoire ou contenus tiers ne peuvent être utilisées 
en tant que tout ou partie d’un produit d’un service autre que les activités internes de 
AZcôte d’ivoire.  

Encore les services ou données de AZcôte d’ivoire ne doivent être fourni(e)s à une tierce 
partie de quelque manière que ce soit qui puisse concurrencer l’activité ou les produits de 
AZ côte d’ivoire ou de son réseau de franchise.   

1.4 -  (Art.4)Il est formellement interdit d’exploiter les données de AZ côte d’ivoire à des 
fins de « pollupostage », de « spam ». 

1.5 -  (Art.5)   L’utilisateur ne doit pas exploiter les données ou services AZ côte d’ivoire 
pour envoyer des messages ou solliciter à des fins commerciales ou l’offrir à la vente des 
liens ou services… 

1.6 -  (Art.6)   Les services AZ côte d’ivoire nedoivent être utilisés pour envoyer les 
courriers électroniques, E-mail à des adresses de courrier électronique autre que celles 
d’entreprises listées sur le site internet AZ Côte d’ivoire. 

 1.7 -  (Art.7) L’utilisateur est seul responsable du contenu qu’il affiche dans les services AZ 
côte d’ivoire. 

1.8-(Art.8)L’utilisateur s’engage à rendre dans les meilleurs délais aux correspondances 
reçues, à toutes les communications effectuées via les services. 

2.Permis 

2.1 -  (Art.9)  AZ côte d’ivoire accorde à l’utilisateur une licence personnelle, non exclusive 
et (non transférable) non cessible, lui permettant de consulter, d’utiliser les données ou 
services AZ côte d’ivoire uniquement à des fins internes selon les termes du présent 
accord. 

2.2  -  (Art.10)  L’utilisateur ne peut ni céder ni coder ni accorder de sous-licence ou une 
sous- exploitation ; l’utilisateur s’accorde aussi à na transmettre de tout autre manière les 
droits qui lui ont été accordés au titre du présent accord. 

2.3 -  (Art.11)  Aussi l’utilisateur ne doit permettre à personne, sauf à ses employés dûment 
habilités lorsque ledit utilisateur est une personne morale, d’utiliser ou de consulter les 



données de AZ côte d’ivoire sans avoir obtenu préalablement l’autorisation expresse et 
formelle de AZ côte d’ivoire ou aux franchisés de AZ côte d’ivoireappropriés. 

2.4  -  (Art.12) Toute demande de renseignement concernant la pluralisation ou l’utilisation 
collective doit être adressée à AZ côte d’ivoire ou aux franchisés concernés appropriés. 

 3. Propriété et droit de propriété intellectuelle 

3.1  -  (Art.13)  L’utilisateur reconnait que les données de AZ côte d’ivoire forment un 
ensemble riche d’informations et que le copyright, marque de fabrique, marque de 
commerce, marque de serviceet tous les autres droits de propriété intellectuelle relatifs 
ou en rapport avec les services AZ côte d’ivoire. 

3.2 - (Art.14) les données de AZ Côte d’ivoire sont et restent la propriété de AZ côte 
d’ivoire ou de ses franchisés, selon le cas, ou, en cas de contenu fourni par des tierces 
parties de ceux-ci. 

3.3  -  (Art.15) L’utilisateur ne doit ni modifier, ni enlever les symboles de copyright ou 
autre identification ou autre information concernant le titre d’auteur ou titre de 
propriétéde l’une des données et des services AZ Côte d’ivoire. 

3.4 - (Art.16)   AZ Côte d’ivoireet le logo de Az Côte d’ivoire sont des marques déposées 
qui ne doivent en aucun cas être reproduites. 

3.5  -  (Art.17) Sauf dans le cas où cela est légalement permis par les lois ivoiriennes ou la 
loi HADOPI française, l’utilisateur ne doit ni décompiler , ni désassembler, ni changer, ni 
modifier intégralement ou partiellement tout logiciel qui est accessible par l’intermédiaire 
ou relatif aux services AZ Côte d’ivoire. 

4. Les responsabilités 

4.1  -  (Art.18) L’utilisateur reconnait qu’il doit se servir de ses compétences et de son 
jugement lors de l’utilisation des services de AZ Côte d’ivoire. Aussi, toute opération et 
utilisation de services de AZ Côte d’ivoire se font aux propres risques de l’utilisateurs. 

4.2  -  (Art.19)  L’utilisateur est responsable de l’utilisation qu’il fait des informations 
obtenues par les services de AZ Côte d’ivoire ; sont inclues et cela sans limitation aucune , 
toutes les offres soumises ou obtenues par l’intermédiaire des services AZ Côte d’ivoire. 

4.3  -  (Art.20)  Par le présent contrat, l’utilisateur s’oblige à supporter la responsabilité 
encourue  pour tout dommage résultant directement ou indirectement de l’utilisation 
faite des données AZ Côte d’ivoire. 

4.4  -  (Art.21)  L’utilisateur par le présent contrat reconnait que AZ Côte d’ivoire ne pourra 
en aucun cas être tenu responsable de toute perte ou de tout dommage survenu de 
manière ou indirecte de l’utilisation faite par l’utilisateur des données ou services AZ Côte 
d’ivoire. 



4.5  -  (Art.22)  Les dispositions de l’article  « 21 » sont également  valables et cela sans 
aucune forme de limitation(à l’égard des offres) des informations fournies comme partie 
des services AZ Côte d’ivoire, toute demande en justice, toute réclamation faite par tout 
utilisateur auquel des messages électroniques (mails) ont été adressés et toutes les 
tentatives visant les mêmes actions susdites. 

4.6  -  (Art.23) L’utilisateur reconnait que AZ Côte d’ivoire n’exerce aucun contrôle le 
contenue des offres rendues publiques le service marché publique virtuel de AZ Côte 
d’ivoire. En conséquence, AZ Côte d’ivoire n’accepte aucune responsabilité d’aucune 
sorte en ce qui concerne la précision, la fiabilité, l’utilité ou toute inexactitudedu service 
marché publique de AZ Côte d’ivoire ainsi que toutes les offres ou toute autre 
information rendue disponible par ce service. 

4.7- (Art.24)  L’utilisateur reconnaît que les services  AZ Côte d’ivoire  peuvent ne pas 
identifier les informations pertinentes. L’utilisateur reconnait exercer son propre sens 
critique et faire preuve de discernement pour évaluer résultats ou données publié sur le 
site. 

4.8  -  (Art.25)  AZ Côte d’ivoiren’accepte aucune responsabilité d’aucune sorte sur tout 
paiement interne ou externe encourue en raison de l’utilisation de toute autre 
informationobtenue via les services AZ Côte d’ivoire. 

4.9  -  (Art.26)  En outre l’utilisateur ne peut tenir AZ Côte d’ivoire pour responsable de la 
perte d’occasion d’affaire et/ou de toute autre perte potentielle résultant de la non 
identification par les services AZ Côte d’ivoire d’informations pertinentes. 

4.10  -  ( Art.27)  L’utilisateur reconnaît que AZ Côte d’ivoire n’exerce aucun contrôle sur le 
contenu des courriers électroniques envoyés via les services AZ Côte d’ivoire. Ainsi que 
toutes réponses faites à ces dits courriers. 

4.11  -  (Art.28) AZ Côte d’Ivoire en conséquences des dispositions « 4.10 », décline toute 
responsabilité quant aux contenus des courriers électroniques envoyés via les services AZ 
Côte d’ivoire. L’utilisateur reconnaît également que AZ Côte d’ivoire et les services AZ 
Côte d’ivoire facilitent uniquement les activités professionnelles entre l’utilisateur et tout 
professionnel. 

4.12  -  (Art.29)Les termes et les conditions de toute offre et de tout litige entre 
l’utilisateur et tout professionnel sont à la charge et supportés et supportés entièrement 
par l’utilisateur. 

4.13  -  (Art.30) Les données de AZ Côte d’ivoire sont recueillies au moyen de 
questionnaires et de collectes ; elles sont en grande partie fournies à AZ Côte d’ivoire par 
des tiers. 

4.14  -  (Art.31)  L’exactitude ou l’exhaustivité des informations recueillies dépendent de la 
coopération des sociétés répertoriées et des tiers. Bien que AZ Côte d’ivoire s’engage à 
déployer tous les efforts raisonnables pour s’assurer que les informations soient aussi 
exactes et commercialement possible de faire, AZ Côte d’ivoire décline toute 



responsabilité concernant l’actualité, la fiabilité, l’utilité et tout autre inexactitude des 
données des animateurs ou professionnels du marché publique AZ Côte d’ivoire. 

4.15  -  (Art.32)  Les services AZ Côte d’ivoire sont livrés en l’état sans aucune garantie des 
positions ou conditions quelconque, y compris et sans limitation les garanties, les 
dispositions ou conditions concernant la qualité satisfaisante, la valeur vénale, son 
adaptation à l’usage envisagé ou la conformité avec la description, ou concernant la 
qualité en général des services et données AZ Côte d’ivoire, ou du contenu fourni par des 
tierces parties ; que ses garanties, dispositions ou conditions soient explicites, implicites, 
statutaires ou autre , elles sont expressément exclues de cet accord et ce dans toute la 
mesure permise par les lois ivoiriennes et la loi hasopi française. 

4.16  -   (Art.33)  En raison de la nature interactive des services et de l’internet en 
général,AZ Côté d’ivoire ne donne ni garantie ni engagement assurant que l’utilisateur 
des services AZ Côte d’ivoire ne réalisera sans défaillance ou interruption, sans erreur ou 
retard et sans panne de communication ou de réseau, temporaire ou non, lors de 
l’utilisation des services AZ Côte d’ivoire. 

4.17  -   (Art.34)   Tous les désagréments précités à la disposition  « 4.16 », ne sauraient  
engagés la responsabilité de AZ Côte d’ivoire du fait de la nature interactive des services 
et de l’internet en général. 

4.18  -  (Art.35) Aucune garantie n’est donnée quant à l’absence de virus ou de bogues 
dans les courriers électroniques envoyés ou reçus via les services AZ Côte d’ivoire. 

4.19  -  (Art.36)  L’utilisateur à la responsabilité de s’assurer de l’absence des virus ou des 
bogues attachés à ses courriers électroniques. L’utilisateur reconnait être le seul 
responsable des éventuels dommages ou pertes de données causées à tout système 
informatique d’un fournisseur auquel de tels courriers électroniques auraient été 
envoyés. 

4.20  -  (Art.37)  Le fait de cliquer sur un certain lien installé sur ce site mener l’utilisateur à 
d’autre sites ; et AZ Côte d’ivoire ne saurait avoir aucune responsabilité ou obligation 
quelconque quant à l’exactitude ou la teneur des informations fournies par ces sites ou 
de tout autre aspect de ceux-ci. 

4.21  -  (Art.38)  AZ Côte d’ivoire ne sera en aucune circonstance responsable envers 
l’utilisateur en cas de réclamation formulées en raison de pertes, de dommages, de même 
que les pertes de bénéfices, données, fonds, contrats recette, fonds de commerce… 

4.22  -  (Art.39)  Que ces dits dommages soient causés ou non par une négligence relative 
aux données ou aux informations fournies ou obtenues dans le cadre des services AZ 
Côte d’ivoire, y compris et cela sans limitation, que les résultats d’avis de marché, AZ Côte 
d’ivoire ne sera tenu responsable et cela sans en constituer une violation du présent 
accord. 



4.23 -  (Art.40) C’est pourquoi du fait de circonstances indépendantes de sa volonté, tout 
retard d’exécution ou non-exécution ne sera considérée comme une violation du présent 
accord. 

4.24 - (Art. 41) La responsabilité éventuelle de AZ Côte d’ivoire au titre des prestations 
fournies sera en tout état de cause limité au remboursement du montant perçu par ces 
prestations. 

5- Droits d’exploitation et sécurité 

 * Droit d’accès 

5.1  -  (Art.44)  Si l’utilisateur souhaite avoir accès à certaines parties des services AZ Côte 
d’ivoire  qui ne sont pas disponibles à titre gratuit à tous les utilisateurs ; ce sont des 
services à péage. 

5.2  -  (Art.45)  L’utilisateur est tenu de payer à AZ Côte d’ivoire les droits d’exploitation 
non remboursable(s) pour les crédits d’accès et/ou la souscription selon le coût les 
modalités spécifiées. 

5.3  -  (Art.46)   L’utilisateur a la possibilité de s’acquitter du droit d’accès ; les crédits 
d’accès aux services AZ Côte d’ivoire, en envoyant leurs coordonnées de carte de crédit 
par l’internet. 

5.4    -   (Art.47)   Relativement aux risques d’interception que constitue l’envoie 
d’information par l’internet, AZ Côte d’ivoire prend toute s les précautions normales. Pour 
minimiser le risque d’interception, AZ côte d’ivoire demande à tous les utilisateurs de 
s’assurer des conditions et précautions de sécurité avant tout envoi d’information. Par 
conséquent, l’utilisateur reconnait que information est envoyée à ses propre risques et 
que la responsabilité de AZ Côte d’ivoire ne pourrait être engagée en cas d’interception 
des dites informations lors de la transmission. 

5.5  -  (Art.48)  Lorsqu’il accède aux services payants, l’utilisateur doit se conformer à tous 
termes et conditions d’utilisations additionnels du service utiliséque AZ Côte d’ivoire se 
réserve le droit de modifier occasionnellement. 

5.6  -  (Art. 49)   L’utilisateur doit protéger les services payants et toutes données de AZ 
Côte d’ivoire obtenues contre l’accès par un tiers non autorisé, il doit suivre toutes les 
instructions concernant la sécurité des services payants émis par AZ Côte d’ivoire. En 
accédant à tous services payant ou service nécessitant une inscription, l’utilisateur devra 
utiliser le mot de passe, l’identification (ID) ou le nom d’utilisateur donné par AZ côte 
d’ivoire permettant l’accès aux services payants. 

5.7  -  (Art.50)  L’utilisateur reconnait qu’il est responsable de l’utilisation d’une 
quelconque de ces mesures de sécurité et il garantit qu’il gardera confidentiel le mot de 
passe, l’identification ou le nom d’utilisateur ou tout autre moyen dispositif de sécurité et 
qu’il ne les divulguera à personne d’autre. 



6 Protection des données personnelles 

6.1 Les renseignements que nous recueillons 

6.1-1  -  (Art.51)  Les seuls renseignements personnels que nous recueillons sur vous sont 
ceux que vous communiquer lors de votre inscription ou lorsque vous nous contactez 
pour des informations. Si vous ne faites qu’explorer, naviguer sur ce site, il est inutile de 
communiquer des renseignements personnels, comme par exemple votre nom, vos 
coordonnées ou informations concernant votre carte de crédit dont nous avons besoin 
pour le processus de facturation. 

6.1-2  -  (Art.52)   Sur demande nous transmettrons toujours un exemplaire de tous les 
renseignements personnels que nous détenons à votre sujet, sous réserve des faits que 
nous sommes en droit d’appliquer au regard de la loi ivoirienne relative aux droits 
d’auteur et/ou la loi française Hadopi. 

6.1-3  -  (Art.53) Vous pouvez à tout moment actualiser et modifier en ligne les 
renseignements personnels vous concernant, en utilisant la section « zone membre » de 
ce site. 

6.1-4   –  (Art.54)   Les renseignements personnels contenus dans la base de données de 
AZ Côte d’ivoire peuvent être mis à jour et modifié par la personne intéressée par l’envoi 
d’un courrier électronique à «info@azcotedivoire.com». 

6.2 A quelles fins exploitons- nous les renseignements concernant nos utilisateurs 

6.2-1  –  (Art.55)   Nous réunissons  des renseignements sur nos utilisateurs de sorte à les 
informer des nouvelles offres, produits, services susceptibles de les intéresser et pour 
nous permettre d’améliorer et personnaliser les services offerts par l’intermédiaire de 
notre site web. 

6.2-2  –  (Art.56)  Nous devons également traiter vos données personnelles pour les 
besoins de notre comptabilité, processus de facturation et système d’administration. 

6.2-3   –   (Art.57) Nous pouvons faire le stockage de certains renseignements personnels 
et les exploiter pour vous offrir des prestations, informations et offres personnalisées par 
d’intermédiaires de nos services. 

6.2-4   –   (Art.58)   Sipréalablement vous avez donné votre accord, vous pouvez bien 
entendu nous demander à tout momentla cessation des prestations de nos services en 
utilisant la section  «zone membre » de ce site. 

6.2-5   –  (Art.59)   Par ailleurs vos données personnelles peuvent être aussi traitées par 
certaines  structures détachées ou un particulier associé à AZ Côte d’Ivoire en vue de 
fournir les services prévus dans le présent contrat. 

6.3 Transmission de renseignements vous concernant. 



6.3-1  –  (Art.60)  Il est possible que nous transmettions à des tiers les renseignements que 
vous nous avez communiqué dans le cadre de statistique groupée et non pas individuelle 
pour d’éventuels clients publicitaires que peuvent être le nombre d’utilisateurs, les types 
d’âges, la localisation… 

6.3-2–   (Art.61)  Il est parfois possible que nous soyons obligés de  divulguer les 
renseignements vous concernant, si vous ne respectez pas le présent accord. Nous 
pouvons également divulguer ou accéder à votre compte si nous sommes requis de le 
faire par la loiivoirienne ou par tout organisme gouvernemental. 

6.4 Sécurité 

6.4-1   –   (Art.62)  Nous attachons une très grande importance à la protection des 
informations  que nous détenons à votre sujet. Il est toutefois impossible de vous garantir 
totalement la sécurité de de toutes les transmissions par l’internet. 

6.4-2   –   (Art.63)   Par conséquent, bien que nous nous efforçons de protéger les 
renseignements personnels vous concernant, nous ne pouvons ni vous garantir, ni 
certifier la sécurité que vous nous transmettez alors qu’elles sont en cours de transfert ; 
vous les envoyez donc à vos propres risque. 

 


