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DROITS DE PROPRIETE INTELLECTUELS DE MARQUES DEPOSEES
VPR Safe Financial Group Ltd (ci –après ‘LA SOCIETE’) est le propriétaire du Copyright sur les
pages, domaines, et toute autre partie globale ou partielle de son site internet, des informations et
éléments qu’ils contiennent et des accords conclus par la SOCIETE, sauf stipulations contraires
de la SOCIETE. VPR Safe Financial Group Ltd détient les droits exclusifs ou de licence
d’utilisation ou de toute autre licence pour tous les noms commerciaux et marques déposées
contenues et/ou apparaissant sur son site internet.
MODIFICATION DES INFORMATIONS OU DES ELEMENTS

Toutes les informations et éléments contenus sur le site internet de LA SOCIETE et tous les termes,
conditions, prérequis et descriptions qu’ils contiennent, ne peuvent être modifiés sans accord
préalable.
LIMITATION DE RESPONSABILITE
Les risques liés aux liens hypertexte référant à une autre source d’internet à d'autres sources
Internet sont supportés par l’utilisateur, le contenu, l'exactitude, des avis exprimés et tout autre lien
de ces sources internet ne sont pas contrôlés, examinés, vérifiés, et/ou approuvés par LA SOCIETE.
LA SOCIETE n’est pas responsable:
(a) Des dommages, pertes ou des dépenses résultant de la connexion au site internet ou de son
utilisation ou de l’incapacité d'utiliser le site par toute personne ou dans l’impossibilité
d’exécuter un ordre ou de toute erreur, omission, interruption, faute ou retard dans
l'opération ou la transaction, des virus informatiques, l'échec de communication, ou de la
défaillance du système, même si LA SOCIETE ou ses représentants ont été informés de la
possibilité d'un tel dommages, pertes, ou dépenses, et
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(b) Des erreurs ou des inexactitudes dans le processus de transmission de données et/ou le
trading des CFD ou de toute instruction du CLIENT/ utilisateur du site internet en cas
d’interférence, l'imitation frauduleuse, la fraude de codes d'accès secrets, de faux
enregistrement f ou transmission de message ou de défaillance du système en raison de
force majeure ou pour toute autre raison ou infraction extérieure aux faits de la SOCIETE.
LA SOCIETE n’est responsable d'aucun dommage résultant du matériel informatique ou du
logiciel de l'utilisateur en raison de l'utilisation du site internet et/ou domaine ou raison des
connexions entre le site internet de la SOCIETE avec d’autres sites ou ressources.
UTILISATEURS VISES
Ce site internet n'est pas destiné aux personnes ou entités juridiques situés dans une juridiction ou
pays suivant lequel la distribution ou l’utilisation d’un tel site serait contraire à la Loi.
COOKIES
Lorsque l’utilisateur utilise le logiciel de LA SOCIETE, il autorise LA SOCIETE à utiliser des
cookies lors de son accès au site internet. Les cookies sont les petits fichiers d'informations, qui
comprennent souvent un numéro d'identification unique ou une valeur, qui est stocké sur le disque
dur de l’ordinateur de l’utilisateur. Ces informations sont recueillies afin de permettre aux
utilisateurs une expérience adaptée et efficace sur le site internet, notamment, la suggestion de sites
internet selon les préférences ou besoins de l’utilisateur.
Les cookies sont fréquemment utilisés par la majorité des sites internet du Web et l’utilisateur peut
choisir si et comment les cookies sont acceptées en changeant ses préférences et options du
navigateur. Certains de nos partenaires utilisent les cookies de notre site internet. Sur ces derniers
la SOCIETE n’a aucun contrôle.
LIENS VERS DES SITES TIERS
Le site internet de LA SOCIETE contient des liens renvoyant à d’autres sites internet opérés par
une tierce partie. Ces liens sont transmis afin de faciliter la navigation des utilisateurs mais LA
SOCIETE ne contrôle pas les pratiques de ces sites et n’est pas responsable de la performance de
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ces derniers, si LA SOCIETE n’a pas été informée des pratiques douteuses dudit site. LA
SOCIETE invite les utilisateurs à se renseigner avant d’y naviguer.
DONNEES PERSONNELLES
L’ensemble des données personnelles recueillies par la SOCIETE par les utilisateurs de son site
internet sont protégées par la loi relative à la protection des données personnelles de 20011.

Moi, Utilisateur du site internet www.alvexo.fr reconnaît par la présente que :
(i)

LA SOCIETE a le droit de traiter mes Données Personnelles afin d’améliorer et de
servir nos relations contractuelles.

(ii)

LA SOCIETE ne communique ou ne divulgue pas de telles Données Personnelles à
tout tiers, à moins que:
a. LA SOCIETE lui a confié partiellement ou totalement le traitement de telles
données conformément à la loi.
b. La communication ou divulgation est imposée par la loi ou une juridiction
compétente.
c. Je suis un CLIENT de la SOCIETE, les règles de la Politique de Confidentialité
s’appliquent2.

(iii)

1
2

Sauf si je m’y oppose, LA SOCIETE a le droit d'utiliser mes données personnelles, à
l'exception des Données Personnelles Sensibles afin de me promouvoir ses produits et
services ou les produits et services de ses partenaires.

http://www.afapdp.org/wp-content/uploads/2012/01/loi_no_677-2001_-_franceza1.pdf
https://www.alvexo.fr/about-us/regulation/legal-documents
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(iv)

Je reconnais avoir le droit à tout moment de mettre à jour ou de refuser l’utilisation
future de mes données personnelles conformément à la Loi N.138 (1)/2001 de Chypre3,
ainsi qu’à toute autre réglementation en vigueur.

(v)

Les règles susmentionnées s’appliquent aux clients actuels de la SOCIETE et aux
demandeurs de services, peu importe si leur demande est acceptée ou refusée à l’issu
de l’évaluation conformément à la Politique de Confidentialité, aux Conditions
Générales et autre document légaux.

LOI APPLICABLE
Les différends relatifs à l’utilisation du site internet sont soumis à la Loi Chypriote.
En accédant au site internet de LA SOCIETE et à toutes les pages ici mentionnées, J’accepte d’être
lié par les conditions susmentionnées.

3

http://www.dataprotection.gov.cy/dataprotection/dataprotection.nsf/697e70c0046f7759c2256e8c004a0a49/f8e
24ef90a27f34fc2256eb4002854e7/$FILE/138(I)-2001_en.pdf
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