CONDITIONS GENERALES D’UTILISATION
Les presents conditions générales ont pour objet de definer les modalities et conditions dams lesquelles la société MCI
care CI en sa qualité d’éditeur, met à la disposition des internautes le site www.mcicareci.com et les services et données
disponibles sur le site, ainsi que les conditions d’accès et d’utilisation dudit site par les internautes.
Toute connexion au site www.mcicareci.com et tout maintien sur le site est subordonné au respect des présentes
conditions générales.
Le non-respect des présentes conditions générales est susceptible d’entraîner des consequences juridiques pour
l’internaute, notamment en cas de violation des droits de propriété intellectuelle de DIGIT AL.

Droits de propriété intellectuelle
RECYPLAST consent à l’internaute du Site un droit d’usage privé, non collectif et non exclusif sur son contenu.
La structure générale du site www.mcicareci.com , ainsi que les textes, graphiques, images, sons et vidéos composant ce
site, sont la propriété exclusive de l'éditeur ou de ses partenaires.
Toute représentation, reproduction, même partielle des éléments contenus dans le site sans l'autorisation préalable et par
écrit de MCI care CI ou de ses partenaires est strictement interdite et serait susceptible de constituer une contrefaçon au
sens des articles L 335-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle. Toute exploitation, commerciale ou à titre
gracieux autrement que dans le cadre des exceptions légales prévues par les dispositions de l’article L.122-4 du Code de la
propriété intellectuelle est également prohibée et susceptible de constituer une contrefaçon.
Les signes My MCI et MCI Pay sont protégés par le droit des marques. Toute utilisation de ces marques pour des produits
et services identiques, similaires ou complémentaires constitue une contrefaçon susceptible d’entraîner la responsabilité
civile ou pénale de son auteur.
Les personnes souhaitant exploiter ou utiliser tout ou partie du Contenu dans un cadre professionnel ou commercial, et en
particulier, les flux RSS, sont invitées à contacter MCI care à l’adresse mentionnée ci-dessus.

Cookies
Les internautes sont informés que le site utilise des cookies dont la mise en oeuvre est explicitée dans la politique relative
aux cookies

Données personnelles
Les internautes qui s’inscrivent sur le site peuvent être amenés à fournir des données personnelles dont les règles de
collecte, de protection et de traitement sont explicitées dans la politique de confidentialité et de protection des données.

Responsabilité
L'internaute utilise le Site ainsi que ses services à ses risques et sous son entière responsabilité. MCI care CI ne peut
garantir en aucun cas que le Site ainsi que ses Services ne subiront aucune interruption. L'obligation de fourniture du Site
et de ses Service se limite à une obligation de moyen.
Le Contenu, les commentaires et toute autre donnée affichés dans le Site n'ont pas vocation à constituer des conseils sur la
foi desquels une décision d'achat pourrait être prise par l’internaute.
MCI care CI ne consent aucune garantie à l’internaute quant au contenu du site et ne saurait en aucun cas garantir une
quelconque adéquation dudit contenu aux attentes de l’internaute.
Les données intégrées dans ce site sont fournies à titre de pure information. Les photographies et les textes reproduits et
illustrant les produits présentés ne sont pas contractuels. En conséquence, la responsabilité du Site ne saurait être engagée
en cas d'erreur dans l'une de ces photographies ou l'un de ces textes.

Les Contenus proposés sont conformes à la législation française en vigueur. La responsabilité de MCI care CI ne saurait
être engagée en cas de non-respect de la législation du pays de connexion.

Disponibilité du Site
Le Site est par principe accessible 24/24h, 7/7j, sauf interruption, programmée ou non, pour les besoins de sa maintenance
ou cas de force majeure. Etant de fait soumis à une obligation de moyens, MCI care CI ne saurait être tenu responsable de
tout dommage, quelle qu'en soit la nature, résultant d'une indisponibilité du Site ou d'un ou de plusieurs Services, ou
résultant de la présence de virus dans le Site.

Liens
Le Site comporte des informations mises à disposition par des sociétés externes ou des liens hypertextes vers d'autres sites
qui n'ont pas été développés par MCI care CI. L'existence de liens du Site vers d'autres sites ne constitue en rien une
validation de ces sites ou de leur contenu par MCI care CI. Il appartient à l’internaute d'utiliser ces informations avec
discernement et esprit critique. La responsabilité MCI care CI ne saurait être engagée du fait des informations, opinions et
recommandations formulées par des tiers.
MCI care CI ne dispose d'aucun moyen pour contrôler ces sites (et/ou les produits et services qu’ils proposent) et ces
sources, et ne répond pas de la disponibilité de tels sites et sources externes ni ne la garantit.
MCI care CI ne s'approprie pas les contenus auxquels ces sites ou sources donnent accès, et exclut toute responsabilité et
garantie en ce qui concerne leurs contenus.
Les liens sont réalisés en partie automatiquement, et ne peuvent être tous vérifiés par le personnel de MCI care CI. Si
toutefois, dans les pages du Site, se trouve un lien avec une page externe dans laquelle des contenus illicites venaient à
être diffusés par un tiers, MCI care CI effacera, après avoir été dûment informé desdits contenus, le lien avec cette page.

Modification des CGU
MCI care CI se reserve la possibilité d'adapter ou de modifier à tout moment les présentes CGU. Les nouvelles conditions
générales seront, le cas échéant, portées à la connaissance de l'INTERNAUTE par modification en ligne.

Loi applicable
Les présentes CGU sont soumises à la loi Ivoirienne. En cas de litige les tribunaux Ivoiriens seront seuls compétents.
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