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MENTION LÉGALE 

 

VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT CES CONDITIONS D'UTILISATION AVANT D'UTILISER CE SITE 

En utilisant ce site, vous signifiez votre consentement aux présentes conditions d'utilisation de cet accord 

(«Accord»). 

Ce site est détenu et exploité par IAME S.p.A.S.U. et / ou ses filiales (dénommées "IAME", "nous", "nous" 

ou "nos" ici) 

MARQUE COMMERCIALE, DROIT D'AUTEUR ET PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE 

IAME S.p.A.S.U. («IAME») est un leader mondial dans la conception, le développement, la fabrication, la distribution 

et la commercialisation de véhicules récréatifs motorisés, y compris les véhicules tout terrain, les véhicules côte à 

côte et les roadsters et les pièces, accessoires, vêtements et de nombreux autres produits vendus. sous licence. 

DROITS D'AUTEUR 

IAME possède et conserve les droits d'auteur sur les documents trouvés sur les sites Web IAME et tous les 

documents publiés par IAME, y compris les catalogues, publications techniques, manuels et guides. Sauf indication 

contraire, personne n'est autorisé à copier ou republier, sous quelque forme que ce soit, l'architecture ou 

l'apparence visuelle des sites Web IAME, toutes informations trouvées sur les sites Web IAME, y compris les 

photographies publiées sur le site Web ou les catalogues. Aucun matériel provenant des sites Web IAME ou de tout 

site Web appartenant à, exploité, autorisé ou contrôlé par l'IAME ou des sociétés affiliées ne peut être copié, 

reproduit, republié, téléchargé, publié, transmis ou distribué de quelque manière que ce soit. Vous pouvez 

télécharger une copie du matériel sur un seul ordinateur pour votre usage personnel et non commercial à la maison 

uniquement, à condition que vous conserviez intacts tous les droits d'auteur et autres avis de propriété. 

MARQUE DÉPOSÉE 

IAME utilise et fait largement la promotion de ses marques par le biais de divers canaux, notamment la 

télévision, la publicité imprimée et Internet. En raison de nos efforts promotionnels intensifs et de la qualité 

des produits et services offerts par IAME, les marques de commerce IAME sont célèbres dans le monde 

entier et représentent une bonne volonté de grande valeur. Toute utilisation des marques de commerce 

d'IAME sans le consentement écrit préalable de IAME peut constituer une contrefaçon de marque et une 

concurrence déloyale. 

Vous ne devez pas utiliser ou enregistrer, en tout ou en partie, les marques de commerce IAME (ci-après 

«IAME et / ou affiliés»), y compris les symboles graphiques, logos et icônes, sauf en vertu d'une 

autorisation écrite expresse de IAME et / ou affiliés. 

Vous ne devez pas utiliser ou enregistrer, en tout ou en partie, les marques de commerce de IAME et / ou 

des sociétés affiliées, y compris les symboles graphiques, logos ou icônes, en tant que, ou en tant que partie 

d'un nom de société, nom commercial, nom de produit, ou le nom du service. 

Vous ne devez pas utiliser IAME et / ou des marques commerciales affiliés identiques ou similaires dans le 

cadre d'un nom de domaine, sauf en vertu d'une autorisation écrite expresse de IAME et / ou des affiliés. 
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Vous ne devez pas utiliser IAME et / ou les marques affiliés, y compris les symboles graphiques, les logos 

ou les icônes, de manière dénigrante. 

Vous ne devez pas utiliser IAME et / ou les marques affiliés comme noms dans les communications verbales 

ou écrites. Les marques IAME et / ou Affiliés doivent toujours être précédées ou suivies d'un nom ou nom 

commun et jamais seules afin d'éviter que les marques IAME et / ou Affiliés ne deviennent éventuellement 

génériques en association avec les produits IAME. 

Vous ne devez pas utiliser IAME et / ou les marques affiliés au pluriel ou possessif. 

Vous ne devez pas utiliser IAME et / ou les marques affiliés, y compris les symboles graphiques, logos ou 

icônes, d'une manière qui impliquerait une affiliation ou une approbation, un parrainage ou un soutien de 

IAME et / ou des affiliés. 

Vous ne devez pas fabriquer, vendre ou donner des articles de marchandise (ex: t-shirts, stylos, etc.) portant 

les marques IAME et / ou affiliés, y compris les symboles graphiques, logos ou icônes, sauf en vertu d'une 

autorisation écrite expresse de IAME et / ou des affiliés. 

Veuillez suivre ce lien pour accéder à la liste des marques IAME et / ou des sociétés affiliées: L'absence 

d'une marque, de symboles graphiques, d'un logo ou d'une icône dans cette liste ne constitue pas une 

renonciation à IAME et / ou aux marques affiliés. les droits sur ces marques, symboles graphiques, logo ou 

icône ou tout autre droit de propriété intellectuelle. 

DÉCLARATION DE GARANTIE 

CE SITE WEB ET TOUTES LES INFORMATIONS QU'IL CONTIENT, SONT FOURNIS «TELS 

QUELS» SANS GARANTIE D'AUCUNE SORTE, EXPLICITE OU IMPLICITE, Y COMPRIS, MAIS 

SANS S'Y LIMITER, LES GARANTIES IMPLICITES DE QUALITÉ MARCHANDE, D'ADÉQUATION 

À UN USAGE PARTICULIER OU DE NON-CONTREFAÇON . CERTAINES JURIDICTIONS 

N'AUTORISENT PAS L'EXCLUSION DES GARANTIES IMPLICITES, DONC L'EXCLUSION CI-

DESSUS PEUT NE PAS S'APPLIQUER À VOUS. 

Les informations sur ce site Web peuvent inclure des inexactitudes techniques ou des erreurs 

typographiques. Des modifications peuvent être périodiquement apportées aux informations ou aux produits 

ci-inclus. 

LIMITE DE RESPONSABILITÉ 

IAME ne fait aucune déclaration concernant tout autre site Web auquel vous pouvez accéder via celui-ci. 

Lorsque vous accédez à un site Web non IAME, veuillez comprendre qu'il est indépendant de IAME et que 

IAME n'a aucun contrôle sur le contenu de ce site Web. En outre, un lien vers un site Web non IAME ne 

signifie pas que IAME endosse ou accepte toute responsabilité pour le contenu ou l'utilisation de ce site 

Web. Il vous appartient de prendre des précautions pour vous assurer que tout ce que vous sélectionnez pour 

votre utilisation est exempt d'éléments tels que les virus et autres éléments de nature destructrice. 

  

EN AUCUN CAS, EN CE QUI CONCERNE CE SITE WEB OU TOUT AUTRE SITE WEB 

HYPERLINK, JE NE SERAI RESPONSABLE À QUELQUE PARTIE QUE CE SOIT DE DOMMAGES 

OU DE BLESSURES CAUSÉS PAR (Y COMPRIS MAIS SANS S'Y LIMITER) TOUT MANQUE DE  
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PERFORMANCE, ERREUR, OMISSION, DIRECT, INDIRECT, SPÉCIAL OU AUTRES DOMMAGES 

CONSÉCUTIFS COMPRENANT, SANS S'Y LIMITER, TOUT PERTE DE PROFITS, INTERRUPTION 

D'AFFAIRES, PERTE DE PROGRAMMES OU AUTRES DONNÉES SUR VOTRE SYSTÈME DE 

GESTION DES INFORMATIONS OU AUTREMENT, MÊME SI NOUS SOMMES EXPRESSÉMENT 

INFORMÉS DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES. 

INFORMATIONS CONFIDENTIELLES OU PROPRIÉTAIRES 

IAME est heureux d'avoir de vos nouvelles et accueille vos commentaires concernant les produits IAME. 

Malheureusement, vous comprendrez que IAME ne souhaite pas recevoir d'informations confidentielles ou 

exclusives de votre part via notre site Web. Veuillez noter que toute information ou matériel envoyé à IAME sera 

réputé NON confidentiel. En envoyant à IAME toute information ou matériel, vous accordez à IAME une licence 

illimitée et irrévocable pour utiliser, reproduire, afficher, exécuter, modifier, transmettre et distribuer ces matériaux 

ou informations, et vous acceptez également que IAME soit libre d'utiliser toutes idées, concepts, savoir-faire ou des 

techniques que vous nous envoyez pour n'importe quel but. 

PROBLÈMES JURIDICTIONNELS 

Sauf indication contraire, le matériel de ce site est présenté uniquement dans le but de promouvoir les 

produits IAME. IAME ne fait aucune déclaration selon laquelle les matériaux ou les produits représentés sur 

le site sont appropriés ou disponibles dans tous les endroits. 

Cet accord sera régi et interprété conformément aux lois, sans donner effet à des principes de conflits de lois. 

Si une disposition du présent accord est illégale, nulle ou inapplicable pour quelque raison que ce soit, cette 

disposition sera réputée dissociable du présent accord et n'affectera pas la validité et l'applicabilité des 

dispositions restantes. Il s'agit de l'intégralité de l'accord entre les parties concernant l'objet du présent 

document et ne doit être modifié que par écrit, signé par les deux parties. 

Toutes les pages du site Web Iame sont: 

© 2010-2025, IAME S.p.A.S.U. 

Tous les droits sont réservés 
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