
CONDITIONS D'UTILISATION DU SITE WEB DE MINDJET 

 

LA DERNIERE MISE A JOUR DE CET ACCORD DATE DE MARS 2008.  

VEUILLEZ LIRE LES CONDITIONS D'UTILISATION ET LA POLITIQUE DE CONFIDENTIALITE. EN UTILISANT 
CE SITE WEB, VOUS RECONNAISSEZ AVOIR LU, COMPRIS ET ACCEPTE LES PRESENTES CONDITIONS 
D'UTILISATION (« CONDITIONS D'UTILISATION ») ET LA POLITIQUE DE CONFIDENTIALITE.  

Mindjet se réserve le droit, à sa seule discrétion, de changer, modifier, ajouter ou supprimer des parties des 
présentes conditions à tout moment, en vous en informant de façon suffisante par le biais notamment d'une 
publication desdites modifications sur notre Site Web pendant une période de trente (30) jours et / ou de l'envoi d'un 
avis à votre adresse électronique. Vous vous engagez à vérifier les modifications des présentes conditions sur le Site 
Web et à nous faire part de votre adresse électronique en cours (si vous nous en avez indiqué une lors de 
l'enregistrement de produits ou de services). L'utilisation du Site Web suite à la publication des modifications des 
présentes conditions, y compris de la Politique de confidentialité, indique que vous acceptez lesdites modifications. 
Vous vous engagez vis-à-vis de Mindjet à respecter pleinement les Conditions d'utilisation et la Politique de 
confidentialité. Le Site Web de Mindjet est détenu et exploité par Mindjet, LLC, Mindjet GmbH et Mindjet (UK) Ltd. (ci-
après dénommés « Mindjet », « nous », « notre », « Site Web »). Si vous n'acceptez pas les conditions stipulées 
dans le présent Accord, merci de ne pas utiliser le Site Web.  

La Politique de confidentialité définit notre politique de respect de la vie privée des utilisateurs. Veillez à la lire de 
manière à comprendre la façon dont nous utilisons vos informations personnelles identifiables et autres données.   

Mineurs. Mindjet ne collecte sciemment aucune donnée concernant les utilisateurs âgés de moins de 14 ans. Ce 
Site Web s'adresse aux utilisateurs âgés de plus de 18 ans. Les mineurs âgés de moins de 18 ans doivent l'utiliser 
sous la surveillance d'un adulte. 

Propriété intellectuelle et avis de droit d'auteur. Ce Site Web est contrôlé et exploité par Mindjet. Nos logiciels 
propriétaires et nos documents disponibles sur ce Site Web, y compris et de manière non exhaustive les images, 
textes, illustrations, fichiers audio et vidéo ainsi que la sélection, la coordination et la disposition desdits documents 
(ci-après dénommés collectivement « Propriété intellectuelle »), sont protégés par des droits d'auteur, marques 
commerciales, marques de service ou autres droits de propriété qui sont détenus soit par nous soit par d'autres 
parties qui nous ont concédé leur propriété intellectuelle sous licence. Tous les autres noms commerciaux, marques 
commerciales et marques de service utilisés sur le site sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. Nous vous 
autorisons à télécharger une copie temporaire d'une partie ou de la totalité de la Propriété intellectuelle vers un seul 
ordinateur en vue de l'afficher et de la consulter, sauf indication contraire. Sauf autorisation expresse dans les 
présentes, les informations issues de ce Site Web et de tout autre Site Web détenu, exploité, contrôlé ou concédé 
sous licence par Mindjet, ne peuvent pas être copiées, reproduites, republiées, chargées, diffusées, transmises ou 
distribuées de quelque manière que ce soit. L'utilisation ou la modification de la Propriété intellectuelle de Mindjet 
sous une forme quelconque, y compris et de manière non exhaustive l'utilisation sur tout autre Site Web ou 
environnement informatique en réseau, sans autorisation écrite expresse, constitue une violation de nos droits 
d'auteur et autres droits de propriété et est strictement interdite.  

Droits et restrictions d'utilisation. Vous devez utiliser le Site Web à des fins légitimes uniquement. Vous ne devez 
pas publier ou transmettre via le Site Web des informations (i) qui violent ou empiètent sur les droits des autres d'une 
quelconque manière, (ii) qui sont illégales, menaçantes, injurieuses, diffamatoires, agressives (sur le plan personnel 
ou publicitaire), vulgaires, obscènes, blasphématoires ou d'une quelconque manière répréhensibles, ou (iii) qui 
encouragent une conduite susceptible de constituer une infraction pénale, de donner lieu à des poursuites en 
responsabilité civile ou encore de violer une quelconque loi. Vous n'êtes pas autorisé à utiliser ce Site Web pour 
faciliter l'abus de messages électroniques ou le spam. Vous consentez par ailleurs à ne pas utiliser le Site Web pour 
distribuer, promouvoir ou encore publier des informations contenant des demandes de fonds, de la publicité ou des 
sollicitations en faveur de produits ou de services. Nous nous réservons le droit de refuser de servir des utilisateurs 
quelle qu'en soit la raison. Nous pouvons changer, suspendre ou interrompre tout aspect de notre Site Web à tout 
moment, y compris la disponibilité d'une fonction ou du contenu. Nous pouvons également imposer des limitations 
sur certains aspects et fonctions du Site Web ou restreindre l'accès à toutes les parties du Site sans préavis ni 
recours.  

CONTRIBUTIONS NON SOLLICITEES. NI MINDJET NI SES EMPLOYES N'ACCEPTENT OU NE PRENNENT EN 
COMPTE LES CONTRIBUTIONS NON SOLLICITEES. MERCI DE NE PAS ENVOYER VOS IDEES NON 
SOLLICITEES A MINDJET OU A QUICONQUE CHEZ MINDJET. SI, EN DEPIT DE CETTE REQUETE, VOUS 
NOUS LES ENVOYEZ QUAND MEME, VOUS DEVEZ ETRE CONSCIENT DU FAIT QUE MINDJET NE GARANTIT 



EN AUCUN CAS QUE VOS IDEES ET DOCUMENTS SERONT CONSIDERES COMME CONFIDENTIELS OU 
COMME VOTRE PROPRIETE EXCLUSIVE.  

Soumissions dans la bibliothèque de maps. Toute information soumise à Mindjet (« Soumission ») est réputée 
être NON CONFIDENTIELLE. En publiant une Soumission, vous garantissez que vous détenez ou contrôlez tous les 
droits sur votre Soumission conformément aux présentes Conditions d'utilisation, y compris et de manière non 
exhaustive tous les droits qui vous sont nécessaires pour fournir, publier, charger, saisir ou déposer les Soumissions. 
Sauf disposition contraire, Mindjet ne réclame pas la propriété des documents que vous lui fournissez ou que vous 
publiez, chargez, saisissez ou déposez sur le Site Web. Toutefois, en publiant, chargeant, saisissant, fournissant ou 
déposant (sous la dénomination commune « Publiant ») votre Soumission, vous accordez à Mindjet la permission de 
l'utiliser en connexion avec la conduite de ses activités. Vous octroyez à Mindjet une licence illimitée et irrévocable 
pour afficher, utiliser, modifier, exécuter, reproduire, transmettre et distribuer toute information que vous lui envoyez, 
à des fins commerciales et non commerciales.  

En plus de la déclaration ci-dessus, en Publiant une Soumission, vous garantissez (a) que vous êtes le détenteur des 
droits d'auteur de l'œuvre ou des Images ou que le détenteur des droits d'auteur vous a autorisé à utiliser cette 
œuvre ou ces Images ou tout contenu et / ou toute image dans lesdites Images selon les modalités et la finalité de 
votre utilisation et conformément aux dispositions des présentes Conditions d'utilisation et du Site Web et (b) que 
vous disposez de tous les droits nécessaires pour concéder les licences et sous-licences décrites dans les présentes 
Conditions d'utilisation. En Publiant votre Soumission, vous donnez au grand public la permission d'utiliser votre 
œuvre ou vos Images, sans limitation, et octroyez ainsi une licence non exclusive, internationale et gratuite pour :  
copier, distribuer, transmettre, afficher publiquement, exécuter publiquement, reproduire, éditer, modifier, traduire et 
reformater votre œuvre pour les besoins de la bibliothèque de maps.  

Vous reconnaissez que Mindjet n'est pas responsable de l'exactitude des informations publiées dans la bibliothèque 
de maps et vous acceptez que toutes les Soumissions, publiées de façon publique ou transmises de façon privée, 
soient de la seule responsabilité de la personne à l'origine desdites Soumissions. Cela signifie que c'est vous, et non 
Mindjet, qui êtes entièrement responsable de toutes les Soumissions que vous chargez, publiez, fournissez, 
saisissez, déposez ou transmettez via le Site Web. Vous n'êtes pas autorisé à publier ou à transmettre vers ou 
depuis ce Site Web des documents calomnieux, obscènes, diffamatoires, pornographiques ou autres documents en 
violation avec les lois en vigueur. Toutefois, si de telles communications survenaient, Mindjet ne supporterait aucune 
responsabilité liée à leur contenu. Vous reconnaissez qu'en utilisant le Site Web, vous pouvez être exposé à des 
Soumissions blessantes, indécentes ou choquantes provenant d'autres personnes.  

Vous reconnaissez par ailleurs que Mindjet n'effectue aucune présélection des Soumissions, mais qu'il a le droit, à sa 
seule discrétion, de bloquer ou de restreindre la disponibilité des Soumissions ou l'accès aux Soumissions 
disponibles via le Site Web, ou encore de les désactiver. Sans limiter les dispositions précédentes, Mindjet peut 
désactiver, restreindre la disponibilité ou limiter l'accès à toute Soumission en violation avec les Conditions 
d'utilisation ou répréhensible de quelque façon que ce soit. Vous devez évaluer et supporter tous les risques 
associés à l'utilisation des Soumissions, y compris en ce qui concerne le caractère fiable, exhaustif ou utile desdites 
Soumissions. Violation du droit d'auteur. Mindjet étudiera les avis de violation du droit d'auteur et prendra les 
mesures appropriées en vertu des lois internationales et locales sur les droits d'auteur. Toute notification écrite 
constatant une violation du droit d'auteur doit être soumise à l'Agent désigné ci-dessous pour ce Site Web :  

Mark Stumpf 
Mindjet GmbH 
Siemensstrasse 30 
63755 Alzenau 
Allemagne 
Tél. : +49 (0) 6023-96 45 0 
Fax : +49 (0) 6023-96 45 722 

Pour être valable, la notification doit comprendre les informations suivantes :  

(i) La signature électronique ou physique du détenteur des droits d'auteur ou de la personne autorisée à agir en son 
nom  

(ii) Une description de l'œuvre protégée par des droits d'auteur qui est supposée avoir été contrefaite  

(iii) Une description de l'emplacement des informations et documents contrefaits suffisamment précise pour permettre  

à Mindjet de les localiser  

(iv) Vos coordonnées, et notamment votre adresse, numéro de téléphone et adresse électronique  



(v) Une déclaration rédigée par vos soins dans laquelle vous indiquez être convaincu en toute bonne foi que 
l'utilisation du document de la façon incriminée n'est pas autorisée par le détenteur des droits d'auteur, ses auteurs 
ou la loi  

(vi) Une déclaration stipulant que les informations de la notification sont exactes et, sous la sanction des poursuites 
pénales encourues en cas de faux-serment, que vous êtes autorisé à agir pour le compte du détenteur des droits 
d'auteur  

Forums. Nous ne nous engageons pas à modifier ou à supprimer des messages publiés. Nous ne surveillons pas 
activement le contenu des messages publiés et ne sommes pas responsables de ces messages. Les messages 
expriment les points de vue de leur auteur, et non ceux de Mindjet. Nous encourageons tout utilisateur qui pense 
qu'un message publié est répréhensible à nous contacter immédiatement par courrier électronique à l'adresse 
info@mindjet.com. Nous nous réservons le droit de révéler votre identité (ou toute information dont nous disposons à 
votre sujet) en cas de plainte ou d'action en justice découlant d'une action de votre part impliquant Mindjet.  

Politique d'annulation des formations. Vous pouvez transférer ou annuler votre inscription jusqu'à quatorze (14) 
jours avant votre atelier (sans compter le premier jour de l'atelier) et être intégralement remboursé. Dans les quatorze 
(14) jours précédant le début de l'atelier, vous pouvez changer la date de l'atelier gratuitement ou recevoir un avoir 
valable un an pour un prochain atelier ; toutefois, il ne sera effectué aucun remboursement. Veuillez noter que si 
vous ne pouvez pas participer à l'atelier et manquez d'envoyer une notification en bonne et due forme avant la date 
de votre séminaire, vous perdrez l'intégralité des sommes versées et vos droits à un avoir pour une autre session.  

LIENS VERS D'AUTRES SITES. LES LIENS CONTENUS SUR CE SITE WEB PEUVENT VOUS FAIRE QUITTER 
LE SITE DE MINDJET. LES SITES WEB AINSI REFERENCES NE SONT PAS SOUS LE CONTROLE DE MINDJET 
ET NOUS NE SOMMES PAS RESPONSABLES DU CONTENU DISPONIBLE SUR LES AUTRES SITES 
INTERNET RELIES AU SITE WEB. NOUS FOURNISSONS CES LIENS VERS D'AUTRES SITES WEB A TITRE 
INDICATIF ET L'ACCES A TOUT AUTRE SITE WEB RELIE A CE SITE WEB SE FAIT AUX RISQUES DE 
L'UTILISATEUR. L'INTEGRATION D'UN LIEN N'IMPLIQUE AUCUNEMENT UNE QUELCONQUE 
RECOMMANDATION OU APPROBATION DE NOTRE PART CONCERNANT LE SITE WEB REFERENCE. CECI 
INCLUT TOUTES LES SOCIETES AFFILIEES. VEUILLEZ CONSULTER LES CONDITIONS D'UTILISATION ET LA 
POLITIQUE DE CONFIDENTIALITE DE CHAQUE SITE WEB VISITE.  

EXCLUSION DE GARANTIE. LES DOCUMENTS ET INFORMATIONS DISPONIBLES SUR CE SITE WEB SONT 
FOURNIS « EN L'ETAT » ET SANS GARANTIE EXPRESSE OU IMPLICITE D'AUCUNE SORTE. VOUS 
RECONNAISSEZ EXPRESSEMENT QUE L'ACCEPTATION ET L'UTILISATION DE CE SITE WEB SE FAIT A VOS 
PROPRES RISQUES. DANS LES LIMITES AUTORISEES PAR LA LOI EN VIGUEUR, MINDJET EXCLUT TOUTE 
GARANTIE EXPRESSE OU IMPLICITE, Y COMPRIS ET DE MANIERE NON EXHAUSTIVE LES GARANTIES DE 
TITRE, LES GARANTIES IMPLICITES DE QUALITE MARCHANDE ET D'ADEQUATION A UN USAGE 
PARTICULIER RELATIVES A L'UTILISATION DU SITE WEB. MINDJET NE GARANTIT PAS QUE LE SITE WEB, 
LES SYSTEMES INFORMATIQUES OU LES LOGICIELS FONCTIONNERONT DE FACON ININTERROMPUE OU 
SERONT EXEMPTS D'ERREUR.  

PAR AILLEURS, MINDJET NE FOURNIT AUCUNE GARANTIE CONCERNANT LES DOCUMENTS, BIENS, 
CONTENUS OU SERVICES PUBLIES PAR MINDJET ET LES AGENCES DE PUBLICITE PARTENAIRES 
(SOCIETES AFFILIEES) OU ANNONCES SUR LE SITE WEB. POUR RENDRE SERVICE A NOS UTILISATEURS, 
NOUS POUVONS FOURNIR UN ACCES A DES SOCIETES AFFILIEES TIERCES ET DEMANDER AUX 
UTILISATEURS DE CONSULTER LES POLITIQUES DE SES SOCIETES, Y COMPRIS ET DE FACON NON 
EXHAUSTIVE LES CONDITIONS D'UTILISATION ET LA POLITIQUE DE CONFIDENTIALITE. VOUS CONVENEZ 
QUE MINDJET, SES SOCIETES AFFILIEES OU ETABLISSEMENTS APPARENTES NE SAURAIENT ETRE 
TENUS RESPONSABLES DES PERTES, DOMMAGES (QU'ILS SOIENT REELS, ACCESSOIRES, EXEMPLAIRES 
OU AUTRES), PREJUDICES, RECLAMATIONS, OBLIGATIONS OU AUTRE CAUSE DE QUELQUE SORTE OU 
NATURE QUE CE SOIT SUR LA BASE OU EN RAISON D'UN PRODUIT, D'INFORMATIONS OU D'OPINIONS 
FOURNIS SUR ET VIA CE SITE WEB. LA LEGISLATION EN VIGUEUR PEUT NE PAS AUTORISER L'EXCLUSION 
DES GARANTIES IMPLICITES, AUQUEL CAS L'EXCLUSION CI-DESSUS NE VOUS EST PAS APPLICBLE.  

LIMITATION DE RESPONSABILITE. VOUS ASSUMEZ LA RESPONSABILITE ENTIERE ET LES RISQUES LIES A 
L'UTILISATION DE CE SITE WEB. VOUS ACCEPTEZ D'INDEMNISER, DE DEFENDRE ET DE DEGAGER 
MINDJET DE TOUTE RESPONSABILITE POUR LES DOMMAGES, RECLAMATIONS, DEMANDES ET 
OBLIGATIONS (Y COMPRIS LES FRAIS D'AVOCAT) QUI DECOULENT OU RESULTENT DIRECTEMENT OU 
INDIRECTEMENT DE L'UTILISATION DE CE SITE WEB OU S'Y RAPPORTENT, PENDANT LA DUREE DU 
PRESENT ACCORD OU APRES SA RESILIATION, ET / OU DE TOUT SERVICE FOURNI PAR MINDJET. LA 
RESPONSABILITE ENTIERE DE MINDJET, SES DIRIGEANTS, CLIENTS, FOURNISSEURS ET AGENTS 
AUTORISES ET VOTRE UNIQUE RECOURS SONT LIMITES AUX DOMMAGES REELS QUE VOUS AVEZ SUBIS 
SANS DEPASSER LA SOMME QUE VOUS AVEZ EFFECTIVEMENT PAYEE OU CINQ DOLLARS AMERICAINS 



(5 USD), SI CE MONTANT EST LE PLUS ELEVE. LES LIMITATIONS, EXCLUSIONS ET EXONERATIONS DE 
RESPONSABILITE QUI PRECEDENT S'APPLIQUENT DANS LES LIMITES AUTORISEES PAR LA LOI, MEME SI 
LE RECOURS NE PRODUIT PAS D'EFFET.  

 

Indemnisation. Vous acceptez d'indemniser Mindjet et ses dirigeants, directeurs, employés, agents, distributeurs et 
sociétés affiliées en cas de réclamations de tiers, demandes, obligations, coûts ou dépenses (y compris les frais 
d'avocat dans une mesure raisonnable) suite à un manquement de votre part à l'une des dispositions des Conditions 
d'utilisation.  

Avis. Les avis nécessaires ou pouvant être émis en vertu des présentes CONDITIONS D'UTILISATION DU SITE 
WEB DE MINDJET sont considérés comme suffisants s'ils sont remis par écrit et en personne, envoyés par télécopie 
avec accusé de réception, par lettre recommandée (ou, selon le cas, son équivalent étranger dans la mesure du 
possible, sinon par courrier ordinaire de première classe ou son équivalent étranger) ou envoyés par un service de 
messagerie express (reconnu au niveau national ou international) à l'autre partie à l'adresse stipulée dans les 
présentes. La date de remise d'un avis en mains propres ou, si l'avis est envoyé par lettre recommandée, la date 
située cinq (5) jours après son dépôt au courrier ou, si l'avis est envoyé par courrier électronique, télex ou télécopie, 
la date d'envoi est réputée être la date dudit avis, quelle que soit la date qui apparaît dedans. Un avis envoyé à l'une 
ou l'autre des parties n'a d'effet que si un exemplaire dudit avis est adressé à :  

Mindjet GmbH 
Siemensstrasse 30 
63755 Alzenau 
Allemagne 
Tél. : +49 (0) 6023-96 45 0 

Loi applicable et juridiction. Ce site est contrôlé et exploité par Mindjet à partir de ses bureaux situés dans l'Etat de 
Californie, aux Etats-Unis d'Amérique, mais il peut également l'être par toute autre filiale de Mindjet. Nous n'offrons 
aucune garantie que les informations figurant sur notre Site Web sont appropriées ou disponibles dans d'autres pays. 
Les personnes qui choisissent d'accéder à ce site à partir d'autres pays le font de leur propre initiative et sont 
responsables de la conformité aux lois locales en vigueur dans les limites fixées.  

Le présent Accord est régi par les lois en vigueur en Allemagne, sans application des principes de conflit de lois. Si 
vous êtes un particulier, ce sont les lois de votre pays de résidence qui s'appliquent. Vous convenez que, 
indépendamment de tout acte législatif ou loi contraire, toute réclamation ou cause d'action découlant de l'utilisation 
des Services ou en relation avec elle doit être déposée dans un délai d'un (1) an après sa survenue, faute de quoi 
elle est nulle et non avenue à jamais.  

Cession et succession. Vous ne pouvez pas concéder, léguer ou céder de quelque façon que ce soit à un tiers les 
droits ou avantages accordés au titre du présent Accord. Nonobstant toute autre disposition du présent Accord, 
Mindjet, ses successeurs et ayants droit peuvent faire pleinement appliquer toute clause ou disposition du présent 
Accord, et tous les droits et avantages reviendront auxdits successeurs et ayants droit, avec ou sans préavis.  

Intégralité de l'accord. Le présent document, y compris les documents qu'il intègre et auxquels il renvoie, constitue 
l'intégralité de l'accord entre vous et Mindjet, LLC. Il remplace les éventuels accords, arrangements ou dispositions 
(qu'ils soient écrits ou verbaux) et ne peut faire l'objet de modifications sauf stipulation écrite ou excepté si ces 
modifications sont mises à disposition sur ce Site Web. Si une disposition du présent Accord est illégale, invalide ou 
inexécutable pour quelque raison que ce soit, elle est réputée être dissociable du présent Accord et n'affecte en 
aucun cas la validité et la force exécutoire des autres dispositions. La non-exécution par l'une des parties d'une 
disposition des Conditions d'utilisation ou le non-exercice d'un droit en vertu des Conditions d'utilisation ne peut 
constituer une renonciation à ladite disposition ou audit droit et les dispositions ont toujours force exécutoire. Nous ne 
renonçons pas au droit de faire exécuter toute disposition du présent Accord, sauf stipulation écrite. Pour toute 
question concernant les Conditions d'utilisation établies par Mindjet, vous pouvez envoyer un courrier électronique à 
l'adresse : info@mindjet.com.  

©  Mindjet  2008  
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