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Conditions d’utilisation

GÉNÉRALITÉS
Ces conditions d’utilisation (les « Conditions d’utilisation ») s’appliquent
au site Web de la société par actions VICOSTONE (ci-après nommée «
VICOSTONE ») situé à www.vicostone.com. Le texte suivant constitue les
conditions d’utilisation (les « Conditions d’utilisation ») qui vous lient à
VICOSTONE Joint Stock Company (ci-après nommée « VICOSTONE » ou
« nous »). Elles s’appliquent au site Web de VICOSTONE situé à www.vicostone.com ainsi qu’à toute application et tout service ou outil (collectivement, les « Services ») de VICOSTONE où l’on fait référence aux Conditions d’utilisation, peu importe le moyen par lequel vous y accédez, y compris par des appareils mobiles.
En accédant à nos Services ou en les utilisant, vous acceptez les présentes
Conditions d’utilisation. Vous reconnaissez avoir lu, compris et accepté
d’être lié par ces conditions et de vous conformer à toutes les lois et règlementations applicables, y compris les lois et règlementations relatives au
contrôle des exportations et réexportations.
VICOSTONE se réserve le droit, à sa seule discrétion, de changer, modifier,
ajouter ou supprimer des portions de ces conditions d’utilisation et toute
autre information, y compris les produits, services ou programmes contenus dans nos Services, à tout moment sans préavis. En continuant d’utiliser
nos Services après la publication de modifications, vous signifiez que vous
acceptez ces changements et êtes en accord avec eux.
Si vous n’êtes pas d’accord avec l’une de ces conditions, veuillez ne pas
accéder à ce nos Services ni l’utiliser.
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RESTRICTIONS ON USE OF CONTENT AND MATERIALS
VICOSTONE ou les tierces parties octroyant des droits à VICOSTONE détiennent tous les droits,
titres et intérêts envers nos Services et tout le matériel qui s’y trouve, lesquels constituent une
œuvre protégée de VICOSTONE ou de ces tierces parties.
Tant que vous respectez ces conditions d’utilisation, VICOSTONE vous confère le privilège limité,
personnel, non exclusif, non commercial et non transférable d’entrer, d’utiliser et d’afficher l’information disponible sur nos Services uniquement pour des fins associées à votre interaction personnelle avec ces Services de VICOSTONE. À l’exception de ce qui est expressément prévu dans les
présentes « Conditions d’utilisation » ou avec le consentement préalable écrit de VICOSTONE,
vous n’avez pas le droit de copier, télécharger, afficher, republier, reproduire, distribuer, modifier,
réviser, altérer ou augmenter aucun des matériaux de quelque façon que ce soit. Ce privilège limité
prend fin automatiquement, sans préavis, si vous enfreignez les présentes conditions. En cas de
résiliation, vous devez immédiatement détruire tout matériel téléchargé ou imprimé.
Vous reconnaissez que VICOSTONE a le droit de signaler aux autorités chargées de l’application
de la loi toute activité qui peut être considérée comme illégale, ainsi que tout signalement d’une
telle conduite reçu par nous. Lorsque demandé, VICOSTONE coopérera pleinement avec les forces
de l’ordre à toute enquête concernant des activités illégales présumées sur Internet ou toute autre
activité jugée dommageable pour la réputation, la propriété ou les droits de propriété intellectuelle
de VICOSTONE.
VIE PRIVÉE ET CONFIDENTIALITÉ DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS
VICOSTONE ne souhaite pas recevoir de renseignements confidentiels ou commerciaux de votre
part via les Services de VICOSTONE. Veuillez noter que tout renseignement ou matériel que vous
transmettez à VICOSTONE sera réputé non confidentiel ou non exclusif. En transmettant à VICOSTONE toute information ou tout matériel, vous donnez à VICOSTONE le droit irrévocable et
absolu de copier, de reproduire, de publier, de télécharger, de publier, de transmettre, de distribuer,
d’afficher publiquement, de présenter, de modifier ou de créer des œuvres dérivées et autres utilisations illimitées à partir de ces matériaux ou cette information. Vous accordez aussi à VICOSTONE
le privilège d’utiliser de manière illimitée toute idée, connaissance ou technique ou tout concept
que vous nous avez transmise pour quelque raison que ce soit.
VICOSTONE n’affichera pas votre nom et ne publiera pas le fait que vous nous avez transmis des
matériaux ou d’autres informations à moins que l’une des circonstances suivantes ne s’applique :
• VICOSTONE obtient votre permission pour utiliser votre nom;
• VICOSTONE est tenue de divulguer votre nom, les matériaux transmis ou toute information
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nécessaire pour se conformer à toute loi, tout règlement, tout processus judiciaire en vigueur
ou toute demande provenant d’une autorité publique.
Les renseignements personnels que vous transmettez à VICOSTONE en lien avec une demande
pour recevoir des produits ou services de notre part seront traités dans le respect de notre Politique
de confidentialité. Veuillez consulter la Politique de confidentialité complète de VICOSTONE sous
l’onglet « Confidentialité » de nos Services.
DISPONIBILITÉ MONDIALE
Les renseignements que VICOSTONE publie sur nos Services peuvent contenir des références ou
des renvois vers des produits, des programmes ou des services de VICOSTONE qui ne sont pas
annoncés ou disponibles dans votre pays.De telles références ne signifient pas que VICOSTONE a
l’intention d’introduire ou de rendre disponibles ces produits, programmes ou services dans votre
pays. Veuillez consulter votre représentant local VICOSTONE pour toute information concernant
la disponibilité actuelle des produits, programmes et services dans votre région.
VICOSTONE ne fait aucune déclaration ou garantie que tout matériel contenu dans nos Services
est approprié pour une utilisation dans l’endroit où vous êtes situé. Il est interdit d’accéder ou d’utiliser tout matériel provenant de pays ou territoires où son contenu est illégal. En accédant à nos
Services ou en les utilisant, vous convenez que vous le faites de votre propre initiative et que vous
êtes responsable de respecter les lois locales en vigueur.Les produits ou toute autre information
fournie dans ces Services sont sujets à la règlementation du Vietnam.
MARQUES DE COMMERCE
Le logo VICOSTONE®, les noms des collections ainsi que tous les produits identifiés par ™ ou ®
sont des marques de commerce ou des marques déposées de VICOSTONE ou de ses filiales ou
compagnies affiliées.
Il est interdit d’utiliser les marques de commerce de VICOSTONE avec tout produit ou service qui
n’est pas autorisé par VICOSTONE, ses filiales ou ses compagnies affiliées.
LIENS
Ce site Web peut contenir des liens vers des sites Web (sites liés) ou des applications de tierces
parties, mais VICOSTONE n’a aucun contrôle sur ces sites. Ces sites liés ou ces applications sont
fournis uniquement à titre de commodité pour nos visiteurs. VICOSTONE n’approuve pas, ne commandite pas et n’est pas responsable de tout contenu, y compris toute information ou tout matériel,
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de ces sites ou de ces applications, ainsi que, sans s’y limiter, tout lien contenu dans l’un de ces sites
liés ou dans l’une de ces applications.
VICOSTONE se dégage de toute responsabilité concernant toute forme de transaction ou achat de
tout produit ou service effectué entre vous et un tiers, même dans le cas où vous auriez connu ce
tiers (ou utilisé un lien vers ce tiers) à partir des Services de VICOSTONE.
Lorsque vous accédez à de tels sites ou applications de tiers, incluant des sites Web ou des applications contenant des marques de commerce des surfaces en quartz VICOSTONE , vous reconnaissez
et convenez que:
• Ces sites ou applications de tiers sont indépendants de VICOSTONE;
• VICOSTONE ne contrôle ni n’approuve aucun contenu sur de tels sites ou applications de
tiers.
Pour les tiers intéressés à créer des liens vers les Services de VICOSTONE, vous acceptez que
VICOSTONE se réserve le droit, à sa seule discrétion, de résilier votre autorisation à publier un lien
vers nos Services à tout moment. Dans un tel cas, vous acceptez de retirer immédiatement tous les
liens vers nos Services et de cesser toute utilisation des marques de commerce des surfaces en
quartz VICOSTONE.
Vos liens vers nos Services doivent avoir été expressément autorisés par VICOSTONE par écrit et
NE DOIVENT PAS :
• Copier ou republier tout matériel ou toute information provenant des Services de VICOSTONE, ni reproduire, modifier ou altérer d’aucune façon l’apparence et la présentation visuelle
de tout contenu provenant de ces Services.
• Présenter d’apparence trompeuse concernant un lien de filiation entre VICOSTONE et vous,
votre site Web ou vos applications;
• Suggérer une fausse information concernant l’approbation, le soutien, la commandite ou
l’affiliation de VICOSTONE avec l’un de vos produits ou services, ou autrement ternir ou
endommager la bonne réputation de VICOSTONE associée au nom VICOSTONE et à ses
marques de commerce.
CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ
L’ensemble des matériaux, renseignements, produits, programmes et services sont fournis « en
l’état » et « selon la disponibilité ». VICOSTONE ne garantit aucunement que ces Services ou tout
contenu, produit ou service s’y trouvant seront offerts de manière ininterrompue, opportune,
sécurisée ou sans erreur, ou qu’ils fourniront des résultats spécifiques.
L’accès à nos Services et l’utilisation que vous en faites sont à vos propres risques. VICOSTONE
ne peut garantir que tout fichier, renseignement, produit, promotion, service ou autre matériel que
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vous téléchargez ou obtenez à partir de nos Services sont exempts de virus, de vers informatiques,
de chevaux de Troie ou d’autres programmes potentiellement destructeurs. Vous êtes entièrement
responsable de tout dommage ou de toute perte découlant de votre accès à nos Services ou de votre
utilisation de nos Services (incluant, mais sans s’y limiter, tout dommage provenant de la perte de
données, de la perte d’information, d’un dommage à votre système électronique ou de toute circonstance hors de son contrôle raisonnable).
À moins d’avoir obtenu par écrit le consentement explicite préalable de VICOSTONE, VICOSTONE décline toute responsabilité pour les actes ou le comportement d’un tiers en lien avec votre
utilisation des Services de VICOSTONE. Ces actes ou ce comportement comprennent, sans s’y
limiter, toute transaction concernant tout produit ou service, toute activité de promotion ou tout
autre acte ou comportement de tiers. Vous reconnaissez assumer l’entière responsabilité de votre
utilisation de nos Services, de tout site lié ou de toute transmission effectuée entre vous et un tiers.
Dans toute la mesure permise par les lois en vigueur, VICOSTONE ne peut en aucun cas être tenue
responsable des dommages directs, indirects, accessoires, spéciaux, exemplaires ou consécutifs de
tout genre relatifs ou découlant de nos Services ou de toute utilisation de nos Services, ou de tout
site ou ressource lié à nos Services, référencé par eux ou accédé à travers eux, ou de l’utilisation,
du téléchargement ou de l’accès à tout élément, information, produit ou service, incluant, mais sans
s’y limiter, toute perte de bénéfices, interruption des activités commerciales, perte d’économies ou
perte de programmes ou d’autres données, même si VICOSTONE a été expressément avertie de la
possibilité de tels dommages.
LIMITATION DE LA RESPONSABILITÉ
Si l’une des conditions de ces Conditions dʼutilisation est jugée inapplicable d’une quelconque
façon par une autorité judiciaire compétente, la validité du reste de ces Conditions dʼutilisation n’en
sera pas affectée, à condition que ladite inapplicabilité n’affecte pas substantiellement les droits des
parties en vertu de ces Conditions dʼutilisation.
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LOI APPLICABLE
Toute action relative aux présentes Conditions sera régie par la loi du Vietnam, sans égard aux
dispositions de choix de la loi ou de conflits des lois de toute juridiction. Vous acceptez de vous
soumettre à la juridiction des tribunaux du Vietnam pour le règlement de tout litige découlant de ces
Conditions d’utilisation ou de votre utilisation de nos Services ou s’y rapportant.
CONTACT
SOCIÉTÉ PAR ACTIONS VICOSTONE
Hoa Lac Hi-Tech Park, Commune de Thachhoa, District de Thachthat, Hanoi, Vietnam
Tél: +842 423 477 286
Fax: +824 433 686 652

