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Nous nous engageons à vous fournir un accès sans fil gratuit à Internet à la condition que vous acceptiez de vous
conformer aux restrictions qui suivent. Au cas où¹ vous ne respecteriez pas les termes de ce Contrat de Service, nous
nous réservons le droit de suspendre ou dénoncer votre utilisation d'Internet immédiatement, sans aucun préavis.
Si vous ne souhaitez pas suivre les termes et les conditions suivantes, alors vous n'aurez pas accès à ce Service..
Quelles sont vos obligations ? Responsabilité d'utilisation : Vous assumerez la responsabilité totale de tout le
contenu distribué auquel vous avez accès ou que vous regardez lors de votre connexion à notre Service. En aucune
circonstance, nous ne serons tenus pour responsables pour vos actions pendant que vous utilisez le Service.

Dans le cas d'une injonction du tribunal, nous sommes autorisé à fournir tout ou partie d'une information à leur
demande. Restrictions d'utilisation : vous comprenez que les restrictions suivantes s'appliquent à notre Service.
Plus précisément, vous n'êtes pas autorisé à : - accéder à des sites offensants contenant de la pornographie ou
tout ce qui peut lui être lié. - envoyer des SPAMS, ou un courrier électronique massif, en utilisant le réseau. - envoyer
des messages offensants ou menaçants, ou des SPAMS, quand vous utilisez le réseau. - transmettre des virus ou tout
composant nuisible pour les autres. - transmettre, sans permission, quoi que ce soit qui est protégé par copyright. -
essayer de violer la sécurité de tout réseau sur ordinateur. - vous livrer à une quelconque activité illégale. Mineurs
Si vous avez moins de 18 ans, mais plus de 12 ans, il vous faudra l'autorisation de vos parents pour utiliser nos
Services Internet sans fil gratuit. Si vous avez moins de 13 ans, vous n'avez pas le droit d'utiliser nos Services Internet
sans fil gratuit, sans nous fournir l'autorisation de vos parents. Si vous êtes parent, et autorisez votre enfant mineur
à utiliser nos Services Internet sans fil gratuit, vous acceptez d'exercer une surveillance sur l'utilisation du mineur de
nos Services Internet sans fil gratuit, et sur son accès à Internet, et d'assumer tous les risques découlant de ce que
l'enfant mineur a vu du contenu réseau via l'utilisation de nos Services Internet sans fil gratuit et de la transmission
que le mineur pourrait faire du matériel, contenu, ou information à une autre personne via Internet, et d'assumer
l'ensemble de toutes les responsabilités résultant de l'utilisation par le mineur de nos Services Internet sans fil
gratuit, incluant toutes sortes d'obligations de paiement. Limites de responsabilité En aucune circonstance, nous-
mêmes, nos représentants, nos fournisseurs, ou nos employés ne seront tenus pour responsables d'aucun
dommage, quel qu'il soit, qui résulterait, d'une manière ou d'une autre, de l'usage de l'utilisateur ou de son
incapacité à se servir du Service ou d'une partie de ce Service. Cela inclut tous les dommages directs et indirects,
circonstanciés, dommages-intérêts indirects et dissuasifs qui peuvent résulter de signaux d'attente, d'erreurs, de
retards dans le Service, d'effacement de fichiers, de virus, de vol, ou d'altération de l'ordinateur d'un utilisateur. Pas
de confidentialité L'information transmise par notre Service via Internet est généralement non confidentielle. Nous
ne pouvons garantir, et nous ne garantirons pas, la vie privée et la protection de tout utilisateur. Nous nous
réservons le droit de gérer les transmissions de tout utilisateur lorsque nous le jugeons nécessaire afin de fournir le
service adéquat, et/ou de protéger les droits et la propriété de notre société. Incapacité se soumettre aux termes
et conditions du Contrat Nous pouvons résilier l'accès de l'utilisateur à tout ou partie du Service, ceci sans préavis, si
l'utilisateur se livre à toute conduite ou activités dont nous pensons, de notre propre vouloir, qu'elles enfreignent,
en quoi que ce soit, les termes et les conditions.


