
 

Conditions générales d’utilisation 

 

C’est une offre en ligne de la société anonyme ERLUS AG, sise à Hauptstraße 106, 84088 

Neufahrn/NB, pour clients et maîtres de construction, journalistes ainsi qu’employés d’entreprises de 

média. La société ERLUS permet le téléchargement gratuit des informations et fichiers disponibles dans 

l’espace média. 

L’utilisation est soumise aux conditions générales d’utilisation suivantes : 

 

Domaine d’application 

 

Les conditions générales d’utilisation s’appliquent à l’utilisation de contenus disponibles dans l’espace 

média. La société ERLUS se réserve à tout moment le droit de modifier les clauses stipulées dans le 

présent contrat. 

 

Responsabilités de l’utilisateur 

 

1. Les informations offertes, y compris par exemple de fichiers texte, d’image ou de vidéo sont à titre 

informatif pour de clients, maîtres de construction, journalistes et employés d’entreprises de média. 

Une utilisation commerciale, notamment aux fins de publicité, est strictement interdite sauf en cas 

d’une publicité directe en faveur de produits d’ERLUS. La transmission à de tiers du contenu est 

interdite. L’autorisation de ce genre d’utilisation n’est pas équivalente á une habilitation ou une 

délégation de la part de la société ERLUS. 

 

2. La société ERLUS se réserve tous droits, notamment les droits d’auteur relatifs à l’utilisation, ainsi 

que les droits de propriété du contenu. 

 

3. Lors de l’utilisation, l’utilisateur s’engage à respecter notamment les droits d’auteur, de nom et de 

marque ainsi que d’autres droits de propriété de la société ERLUS et d’autres parties tiers. Lors de 

l’utilisation des informations, images et vidéos fournis par la société, l’utilisateur s’engage à 

mentionner la source indiquée (Société ERLUS). Une modification des images, informations et vidéos 

est strictement interdite. 

 

4. La permission d’utilisation ne justifie pas de droits au-delà de ce cadre, notamment relatifs à de 

droits de propriété. La société peut limiter ou bloquer l’utilisation à tout moment sans motif particulier. 

L’utilisateur n’a pas droit à une extension des droits d’utilisation. 

 

5. Reconnaissant ces conditions générales d’utilisation, l’utilisateur s’engage à 

 s’abstenir de n’importe quel type d’utilisation abusive et à ne pas contourner de préventions 

de sécurité. 

 ne pas se servir de contenus téléchargés d’une manière abusive et inadéquate envers de tiers, 

soit dans un contexte religieux ou personnel. 

 

  



 

Droits de propriété 

 

Tous droits (p.ex. copyright, droits d’auteur et de marque) relatifs aux contenus publiés s’exercent 

auprès de la société ERLUS. 

 

Garantie 

 

Bien que tous contenus publiés se basent sur de recherches approfondies, des erreurs ou inexactitudes 

ne puissent pas être exclus. La société ERLUS ne se porte pas garant des résultats que l’utilisateur peut 

tirer de l’utilisation des informations, notamment par rapport à l’exactitude, l’actualité et l’intégralité 

du contenu. En outre, la société ERLUS ne se porte pas garant de la disponibilité continue de tous 

contenus ainsi que de problèmes techniques. 

 

Clause de non-responsabilité 

 

Toute responsabilité est exclue sauf en cas de dol ou de négligence. 

 

Dispositions finales 

 

Uniquement la législation allemande s’applique à ce contrat. La juridiction compétente par rapport à 

tous règlements de ce contrat d’utilisation est la ville de Landshut. Dans le cas où de dispositions 

individuelles des conditions générales d’utilisation perdent leur validité, les autres dispositions de ce 

contrat conservent leur validité. La disposition invalide sera remplacée par la disposition la plus 

ressemblante par rapport à ce sujet.  

 

Contact 

 

Toutes questions relatives à l’utilisation peuvent être adressées à notre société à travers de la rubrique 

« contact/demande générale ». 

 


