Conditions d’utilisation du site
Les présentes Conditions d'utilisation (les " Conditions ") régissent votre utilisation de
Winedexer.com et de tous les sites web, données, API et applications logicielles associés (ensemble,
les " Services " Winedexer). Les présentes Conditions ainsi que la Politique de confidentialité, la
Politique relative aux cookies, la Politique d'utilisation acceptable et la Politique relative aux droits
d'auteur de Winedexer constituent un accord juridiquement contraignant (" Accord ") en ce qui
concerne votre utilisation des Services.

Acceptation des conditions
En vous connectant, en accédant aux données ou en utilisant de toute autre manière les services de
Winedexer, vous confirmez que vous avez lu et compris les présentes conditions et que vous
concluez un accord contraignant avec Winedexer, que vous avez l'âge légal pour conclure cet accord
et que vous acceptez d'être lié par les conditions. Vous vous engagez à ne pas utiliser les Services
Winedexer à des fins frauduleuses, illégales, discriminatoires ou pour jeter le discrédit sur Winedexer
de quelque manière que ce soit. Si votre utilisation des Services viole l'une de ces conditions,
Winedexer se réserve le droit de révoquer votre accès sans préavis.

Modifications des conditions d'utilisation
Winedexer évolue dans un environnement réglementaire et technologique changeant ; en
conséquence, Winedexer peut modifier les présentes conditions de temps à autre.
Occasionnellement, Winedexer peut avoir besoin d'effectuer des changements urgents. Winedexer
se réserve le droit de modifier les présentes Conditions à tout moment, et sans préavis. En
continuant à utiliser les services, vous acceptez les conditions révisées. La date de la dernière
modification est indiquée à la fin des présentes Conditions.

Utilisation des Services Winedexer
Vous acceptez que :
Toutes les communications que vous effectuez par l'intermédiaire de Winedexer à destination des
Marchands sont faites de bonne foi ; Vous ne pouvez pas endommager, interférer ou nuire aux
Recherches Winedexer, ou à tout réseau, ou système sous-jacent qui y est connecté ; Vous ne pouvez
pas faire de l'ingénierie inverse, décompiler ou désassembler, altérer ou contourner toute sécurité
associée aux Services, en tout ou en partie ; Vous ne pouvez pas copier, redistribuer ou afficher toute
partie du contenu de Winedexer qui enfreint les droits de propriété intellectuelle ; Vous ne pouvez
pas vendre, louer ou accorder une sous-licence pour toute partie des Services ou du contenu sans
l'autorisation expresse de Winedexer ; Vous ne fournirez pas votre mot de passe à une autre

personne ou n'utiliserez pas l'adresse électronique et le mot de passe d'une autre personne ; vous
n'augmenterez pas artificiellement les évaluations, les critiques, les décomptes en manipulant les
Services à l'aide d'un script ou d'un processus automatisé ; vous n'enverrez pas d'e-mails non
sollicités en masse (spam) par le biais du formulaire de contact de la page de profil d'un marchand
sur Winedexer ; vous n'utiliserez pas de robot, d'araignée, de grattoir ou d'autres moyens
automatisés non autorisés pour accéder aux Services ou aux informations qui y figurent à quelque fin
que ce soit.

Votre compte
Vous n'êtes pas obligé de vous inscrire pour utiliser les Services Winedexer. Cependant, l'accès à
certaines fonctions n'est disponible que pour les utilisateurs enregistrés ou les abonnés payants.
Lorsque vous vous inscrivez pour utiliser les Services, vous fournissez votre nom, votre adresse email, et choisissez un mot de passe pour votre compte. Vous êtes seul responsable du maintien de la
confidentialité et de la sécurité de votre mot de passe, et vous demeurerez responsable de toute
activité émanant de votre compte, que cette activité ait été autorisée ou non par vous. Si votre nom
d'utilisateur ou votre mot de passe est perdu ou volé, ou si vous pensez que des tiers non autorisés
ont eu accès à votre compte, vous devez en informer Winedexer par écrit et changer votre mot de
passe dès que possible. Winedexer se réserve le droit de suspendre ou de résilier votre compte sans
préavis si des activités se produisent sur ce compte qui, à la seule discrétion de Winedexer,
constituent une violation des présentes Conditions ou une violation des droits de tout tiers, ou de
toute loi ou réglementation applicable. Veuillez noter que votre compte est soumis à des limites
d'utilisation conformément à la politique d'utilisation acceptable. Winedexer peut modifier les
caractéristiques de tout type de compte, peut retirer, ou introduire de nouvelles caractéristiques ou
types de compte à tout moment et pour toute raison.

Suppression d'un compte
La suppression d'un compte est une action permanente et supprime toutes les informations
personnelles sur Winedexer. Si vous êtes un abonné PRO, la suppression de votre compte annulera
tout contrat d'abonnement payant avant la fin de son terme et Winedexer ne sera pas en mesure
d'offrir un remboursement pour toute période non écoulée de votre abonnement. La suppression
d'un compte Winedexer n'annulera PAS automatiquement les contrats d'achats mensuels récurrents
que vous avez conclus avec les magasins d'applications Apple ou Google.

Compte payant
Certaines fonctionnalités du Service ne sont disponibles que pour les utilisateurs enregistrés qui
souscrivent à un compte payant.

Votre compte payant est activé lorsque le paiement a été effectué avec succès et un reçu de
confirmation vous sera envoyé par e-mail. Vous reconnaissez que vous achetez le service Winedexer
pour votre usage personnel et non commercial et que vous ne redistribuerez ni ne transférerez le
service ou le contenu.
Le prix de l'abonnement inclut toute taxe sur la valeur ajoutée dans les pays ou états où les biens
numériques sont taxables. Votre adresse IP peut être utilisée pour déterminer le taux d'imposition de
votre pays d'origine. Si une adresse IP est cachée par un anonymiseur ou un proxy, Winedexer
assumera un taux d'imposition par défaut de 21%.
Les abonnements mensuels sont renouvelés automatiquement. Si vous achetez un abonnement dans
une application, les conditions générales de la boutique d'applications par laquelle vous effectuez
l'achat s'appliqueront, y compris le processus de paiement, les conditions de paiement et le
processus d'annulation. Pour annuler un paiement récurrent par le biais d'une boutique
d'applications, vous devez contacter directement la boutique d'applications concernée et suivre sa
procédure d'annulation d'abonnement. Si vous n'annulez pas votre abonnement avant le début
d'une période de renouvellement, vous pouvez être automatiquement facturé pour le mois suivant.
(Remarque. La suppression d'un compte Winedexer n'annulera PAS automatiquement tout accord de
paiement mensuel récurrent que vous avez avec un magasin d'applications).
Si vous annulez un abonnement avant la fin de sa durée, Winedexer ne pourra pas offrir de
remboursement pour toute période non expirée de votre abonnement.
Winedexer peut modifier les prix facturés pour son ou ses abonnements de temps à autre. Toute
augmentation du prix d'un abonnement ne prendra effet que lors du prochain cycle de
facturation/renouvellement.

Contenu des utilisateurs
Les utilisateurs peuvent publier, télécharger ou mettre à disposition des images, des évaluations, des
mises à jour de contenu. Vous êtes seul responsable de l'ensemble de votre Contenu Utilisateur.
Winedexer stocke le Contenu Utilisateur. Votre Contenu Utilisateur ne doit pas être illégal ou nuisible
à autrui de quelque manière que ce soit. Vous reconnaissez que Winedexer peut, mais n'a pas
l'obligation de, ou n'assume pas le devoir de, surveiller le contenu pour détecter tout ce qui est
inapproprié ou qui pourrait enfreindre les droits d'un tiers, ou qui a été téléchargé en violation des
Conditions ou de la loi applicable. Winedexer se réserve le droit de supprimer le Contenu Utilisateur,
de suspendre ou de résilier votre accès aux Services et/ou d'exercer tous les recours légaux si
Winedexer estime qu'un Contenu Utilisateur viole ou enfreint les droits d'une autre personne ou
enfreint toute loi, règle ou réglementation. Winedexer ne s'engage pas à supprimer ou à désactiver
l'accès à un Contenu Utilisateur spécifique et se réserve le droit de supprimer un contenu à sa seule
discrétion. Le Contenu Utilisateur ne crée et ne créera aucune responsabilité de la part de
Winedexer. Winedexer et ses filiales, sociétés affiliées, successeurs, ayants droit, employés, agents,
directeurs, responsables et actionnaires excluent par les présentes, dans toute la mesure permise par
la loi, toute responsabilité pouvant découler de tout contenu téléchargé vers les Services, y compris,
mais sans s'y limiter, toute réclamation pour violation des droits de propriété intellectuelle, des
droits à la vie privée ou des droits de publicité, toute réclamation relative à l'exhaustivité,

l'exactitude, l'actualité ou la fiabilité de toute information fournie par les Services. En utilisant les
Services, vous renoncez irrévocablement au droit de faire valoir toute réclamation contre Winedexer.

Octroi de la licence
En publiant ou en téléchargeant le contenu des utilisateurs sur Winedexer, vous accordez une licence
mondiale, non exclusive, libre de redevances, pouvant faire l'objet d'une sous-licence et transférable
pour utiliser, copier, éditer, modifier, reproduire, distribuer, préparer des travaux dérivés et afficher
le contenu. Vous confirmez également que vous avez le droit d'accorder cette licence sans porter
atteinte aux droits d'un tiers : droits d'auteur, droits à la vie privée, droits à la publicité, droits
contractuels, ou tout autre droit de propriété intellectuelle.

Inscription gratuite des vignerons sur Winedexer
Winedexer offre un service de référencement gratuit aux vignerons. Pour référencer des vins et/ou
des spiritueux, un vigneron devra d'abord s'inscrire sur Winedexer pour avoir accès aux services de
référencement. Vous acceptez que toutes les informations sur les produits, les prix ou les
communications faites par l'intermédiaire de Winedexer soient faites de bonne foi. Toutes les
informations fournies à Winedexer pour l'inscription sont exactes, complètes et à jour, y compris,
mais sans s'y limiter, la dénomination sociale de votre entreprise, son adresse, ses coordonnées et
toutes les listes de produits.
Les services d'inscription de Winedexer sont fournis sur une base "en l'état". Winedexer ne fait
aucune déclaration et ne donne aucune garantie de quelque nature que ce soit, expresse ou
implicite, y compris que : Les services seront toujours disponibles, accessibles, ininterrompus,
opportuns, sécurisés, ou fonctionneront sans erreur ; Les utilisateurs se comporteront comme prévu
en ce qui concerne les résultats qui peuvent être obtenus par l'utilisation des services et le nombre
de clics sur un lien ou les ventes de produits qu'un marchand peut obtenir ; Les données d'inscription
seront exhaustives en ce qui concerne tous les produits vendus par un marchand.

Inscription payante d'un marchand sur Winedexer
Winedexer offre un service de référencement payant aux marchants. Pour référencer des vins et/ou
des spiritueux, un marchand devra d'abord s'inscrire sur Winedexer pour avoir accès aux services de
référencement. Vous acceptez que toutes les informations sur les produits, les prix ou les
communications faites par l'intermédiaire de Winedexer soient faites de bonne foi. Toutes les
informations fournies à Winedexer pour l'inscription sont exactes, complètes et à jour, y compris,
mais sans s'y limiter, la dénomination sociale de votre entreprise, son adresse, ses coordonnées et
toutes les listes de produits.
Les services d'inscription de Winedexer sont fournis sur une base "en l'état". Winedexer ne fait
aucune déclaration et ne donne aucune garantie de quelque nature que ce soit, expresse ou

implicite, y compris que : Les services seront toujours disponibles, accessibles, ininterrompus,
opportuns, sécurisés, ou fonctionneront sans erreur ; Les utilisateurs se comporteront comme prévu
en ce qui concerne les résultats qui peuvent être obtenus par l'utilisation des services et le nombre
de clics sur un lien ou les ventes de produits qu'un marchand peut obtenir ; Les données d'inscription
seront exhaustives en ce qui concerne tous les produits vendus par un marchand.

Droit de retirer des listes
Winedexer se réserve le droit de retirer tout ou partie d'une liste collectée afin de s'assurer que les
données sont exactes et correctes. Aucune disposition du présent accord ne doit être interprétée
comme obligeant Winedexer à inclure tous les produits mis en vente par un marchand. Winedexer
peut suspendre votre accès aux Services et/ou résilier le présent accord à tout moment si vous êtes
considéré comme étant en infraction avec les Conditions ou les Politiques. Si vous avez un
abonnement ou un parrainage payant et que votre compte est suspendu ou résilié, vous n'aurez
droit à aucun remboursement pour toute période non expirée de votre abonnement. Winedexer se
réserve le droit, sans obligation, de continuer à référencer les données d'un marchand et d'inclure
des liens vers le site web de ce dernier.

Publicité
L'acceptation par Winedexer d'une publicité pour publication ne constitue pas une approbation du
produit ou du service annoncé. Aucun annonceur ou agence ne peut utiliser le nom ou le logo de
Winedexer sans autorisation écrite préalable. Winedexer se réserve expressément le droit d'annuler
pour quelque raison que ce soit et à tout moment tout ordre d'insertion ou toute publicité.
L'annonceur garantit que la publicité est conforme à toutes les exigences légales et réglementaires
nationales et internationales et aux codes de pratique (qu'ils soient volontaires ou obligatoires), dans
toutes les juridictions dans lesquelles la publicité sera diffusée. L'annonceur garantit également que
la publicité ne contient aucun élément diffamatoire, inexact, trompeur ou faux, qu'elle ne porte pas
injustement préjudice aux intérêts légitimes d'un tiers, qu'elle n'enfreint ou ne viole aucun droit
d'auteur, marque commerciale ou autre droit personnel ou de propriété de quiconque, qu'elle ne
rend pas Winedexer responsable de quelque procédure que ce soit, et qu'elle est conforme à toutes
les lois fédérales et d'État applicables en Belgique, y compris les réglementations et les codes de
l'industrie de l'alcool. L'agence de publicité et l'annonceur déclarent et garantissent que l'annonce
qu'ils soumettent pour publication ne contient aucun texte, aucune illustration, aucune
photographie, aucun texte ou autre contenu susceptible d'entraîner une quelconque réclamation
contre Winedexer. L'agence de publicité et l'annonceur s'engagent chacun à indemniser Winedexer
et à le dégager de toute responsabilité en cas de dommages et de frais connexes (y compris les
honoraires d'avocat) découlant du contenu des annonces, y compris, mais sans s'y limiter, les
réclamations pour atteinte à la vie privée, utilisation non autorisée de noms ou de photos de
personnes vivantes, violation de marque, violation de droits d'auteur, diffamation et fausse
déclaration. Winedexer n'est pas responsable de tout défaut ou retard de publication sur les sites des
annonces qui lui sont soumises.

Winedexer ne garantit pas le positionnement des annonces sur les sites et n'est pas responsable du
non-respect des exigences de positionnement. La responsabilité de Winedexer pour tout acte, erreur
ou omission dont il pourrait être tenu légalement responsable ne saurait excéder le coût de l'espace
publicitaire concerné par l'erreur. En aucun cas, Winedexer ne pourra être tenu responsable de tout
dommage indirect, consécutif, spécial ou accessoire, y compris, mais sans s'y limiter, la perte de
revenus ou de bénéfices. Une agence de publicité au nom d'un annonceur garantit qu'elle est
autorisée par l'annonceur à placer la publicité. L'agence et l'annonceur sont conjointement et
solidairement responsables du paiement de toutes les factures résultant du placement de la publicité
sur Winedexer. Le paiement de chaque insertion doit être effectué avant la date d'insertion. Lorsque
Winedexer, à sa discrétion, accepte d'accorder un crédit à une agence de publicité ou à un
annonceur, le paiement des annonces est dû dans les 30 jours ouvrables suivant la date indiquée sur
la facture. Winedexer se réserve le droit de suspendre l'insertion des annonces en cas de retard de
paiement. Winedexer se réserve le droit de modifier les tarifs et les conditions de publicité sans
préavis.

Données abstraites
Dans la mesure où cela est autorisé par la politique de confidentialité de Winedexer et par toute
restriction imposée par la loi applicable, Winedexer se réserve le droit de suivre les interactions des
utilisateurs avec les Services ("Données Utilisateur"), et de dépersonnaliser les données pour créer
des rapports agrégés et anonymes ("Données Abstraites"), par exemple la liste des 100 vins les plus
populaires, et de partager ces Données Abstraites avec des tiers. Vous acceptez que tous les droits,
titres et intérêts dans les Données Abstraites restent la propriété exclusive de Winedexer, y compris
tous les droits de propriété intellectuelle. Tous les droits non expressément accordés par Winedexer
sont réservés.

Services externes et fournisseurs de paiement tiers
Les services de Winedexer peuvent vous permettre d'accéder à des sites Web et à des applications
de tiers (les " services externes ") afin de mettre à votre disposition du contenu ou des
fonctionnalités, par exemple des critiques. Ces services peuvent avoir leurs propres conditions
d'utilisation et politiques de confidentialité. Vous comprenez et acceptez que Winedexer ne
cautionne pas et n'est pas responsable du comportement, des caractéristiques ou du contenu des
Services Externes ou de toute transaction que vous pourriez effectuer avec le fournisseur. Vous êtes
seul responsable de l'examen des conditions d'utilisation, de la politique de confidentialité ou des
autres conditions régissant votre utilisation des Services Externes, que vous utilisez à vos propres
risques.

Nous acceptons les paiements par l'intermédiaire des fournisseurs de traitement des paiements
Stripe Inc. Vous pouvez voir ces noms sur un relevé de transaction lorsque vous payez Winedexer
pour un service. Ces sociétés respectent votre vie privée et la collecte et le traitement des détails de
votre carte de crédit ou de débit et d'autres données personnelles sont régis par leurs conditions
générales. Pour de plus amples informations, voir la politique de confidentialité de PayPal et celle de
Stripe.

Force Majeure
Winedexer n'est pas responsable du manque de performance, de l'indisponibilité ou de la défaillance
des Services lorsque la cause est raisonnablement indépendante de la volonté de Winedexer.

Exclusion de garanties
LES SERVICES, Y COMPRIS, MAIS SANS S'Y LIMITER, LE SITE WEB, LES APPLICATIONS ET TOUT LE
CONTENU SONT FOURNIS " EN L'ÉTAT " ET " SELON LA DISPONIBILITÉ ". DANS TOUTE LA MESURE
PERMISE PAR LA LOI APPLICABLE, WINEDEXER NE FAIT AUCUNE PROMESSE, GARANTIE,
REPRÉSENTATION OU GARANTIE DE QUELQUE NATURE QUE CE SOIT (EXPRESSE OU IMPLICITE)
CONCERNANT LES SERVICES OU TOUTE PARTIE DE CEUX-CI, TOUT CONTENU, OU TOUT AUTRE
SERVICE EXTERNE LIÉ. VOUS UTILISEZ LES SERVICES DE WINEDEXER À VOS PROPRES RISQUES. NI
WINEDEXER NI AUCUN PROPRIÉTAIRE DE CONTENU NE GARANTIT QUE LES SERVICES SONT EXEMPTS
DE MALWARE OU D'AUTRES COMPOSANTS NUISIBLES. WINEDEXER NE FAIT AUCUNE
REPRÉSENTATION ET NE JUSTIFIE PAS, N'APPROUVE PAS, NE GARANTIT PAS, OU N'ASSUME PAS LA
RESPONSABILITÉ D'UN PRODUIT OU D'UN SERVICE ANNONCÉ OU OFFERT PAR UN TIERS SUR OU À
TRAVERS LE SERVICE WINEDEXER OU TOUT SITE WEB HYPERLIÉ, OU PRÉSENTÉ DANS TOUTE
BANNIÈRE PUBLICITAIRE. VOUS COMPRENEZ ET ACCEPTEZ QUE WINEDEXER N'EST PAS RESPONSABLE
OU REDEVABLE DE TOUTE TRANSACTION ENTRE VOUS ET LES FOURNISSEURS TIERS. WINEDEXER NE
FAIT AUCUNE REPRÉSENTATION ET NE GARANTIT PAS QU'UN PRODUIT LISTÉ EST EN STOCK, OU QUE
LE PRIX D'UN PRODUIT EST LE MÊME QUE CELUI INDIQUÉ SUR WINEDEXER. VOUS RECONNAISSEZ ET
ACCEPTEZ QUE LES SERVICES FOURNIS PAR WINEDEXER S'ÉTENDENT SEULEMENT À VOUS
PERMETTRE DE TROUVER DES PRODUITS EN UTILISANT LES SERVICES.

Limitation de la responsabilité
VOUS ACCEPTEZ QUE, DANS LA MESURE PERMISE PAR LA LOI, VOTRE SEUL ET UNIQUE RECOURS
POUR TOUT PROBLÈME OU INSATISFACTION AVEC LES SERVICES DE WINEDEXER EST DE
DÉSINSTALLER TOUT LOGICIEL WINEDEXER ET D'ARRÊTER D'UTILISER LE SERVICE. WINEDEXER ET SES
FILIALES, AFFILIÉS, SUCCESSEURS, ET ASSIGNÉS, ET LEURS EMPLOYÉS, AGENTS, DIRECTEURS,
OFFICIERS ET ACTIONNAIRES RESPECTIFS, N'AURONT AUCUNE RESPONSABILITÉ POUR TOUTE PERTE
OU DOMMAGE RÉSULTANT DE : VOTRE INCAPACITÉ D'ACCÉDER OU D'UTILISER LES SERVICES OU
TOUTE PARTIE DE CEUX-CI, OU D'ACCÉDER À TOUT CONTENU OU TOUT SERVICE EXTERNE ; TOUT
CHANGEMENT QUE WINEDEXER PEUT FAIRE AUX SERVICES OU TOUTE PARTIE DE CEUX-CI, OU

TOUTE SUSPENSION OU BLOCAGE DE L'ACCÈS AUX SERVICES OU À TOUT CONTENU DANS OU À
PARTIR DE TOUT OU PARTIE DES PAYS, ÉTATS, TERRITOIRES ; TOUTE INEXACTITUDE OU DÉFAUT
DANS TOUT CONTENU DES SERVICES ; TOUTE PERTE D'AFFAIRES, OU DE PROFITS, QU'ELLE SOIT
DIRECTE OU INDIRECTE DANS TOUS LES CAS DÉCOULANT DE L'UTILISATION OU DE L'INCAPACITÉ
D'UTILISER LES SERVICES DE WINEDEXER.

Durée et résiliation
Le présent accord restera en vigueur jusqu'à sa résiliation par vous-même ou par Winedexer.
Toutefois, vous reconnaissez et acceptez que la licence perpétuelle que vous accordez en ce qui
concerne le contenu des utilisateurs, y compris mes évaluations et commentaires, est irrévocable et
se poursuivra donc après l'expiration ou la résiliation de tout ou partie de l'accord. Vous pouvez
résilier le présent accord à tout moment en envoyant une notification écrite à Winedexer, par le biais
du formulaire Contact Winedexer, puis en cessant d'utiliser les Services. Winedexer peut, à sa
discrétion, mettre fin ou suspendre l'accès aux Services à tout moment sans préavis. Si vous avez
souscrit un Abonnement et que vous résiliez le présent Accord avant la fin de cet Abonnement,
Winedexer ne pourra offrir aucun remboursement pour toute période non expirée de votre
Abonnement.

Cession
Les présentes Conditions ne sont pas destinées à donner des droits à quiconque, sauf à vous et à
Winedexer. Winedexer peut céder l'accord ou toute partie de celui-ci, et Winedexer peut déléguer
n'importe laquelle de ses obligations en vertu de l'accord. Vous ne pouvez pas céder l'accord ou
toute partie de celui-ci, ni transférer ou sous-licencier vos droits en vertu de l'accord, à un tiers.

Indemnisation
Dans toute la mesure permise par la loi applicable, vous acceptez d'indemniser Winedexer et de le
dégager de toute responsabilité pour tout dommage, perte ou dépense de quelque nature que ce
soit (y compris les honoraires et frais d'avocat raisonnables) résultant : de votre violation du présent
accord ; de toute activité à laquelle vous vous livrez sur ou par l'intermédiaire des services Winedexer
; de votre violation de toute loi ou des droits d'un tiers.

Résolution des litiges
Winedexer n'étant pas partie à une vente ou à une transaction entre un commerçant et un
utilisateur, vous vous engagez à ne pas impliquer, ou tenter d'impliquer, Winedexer dans un
quelconque litige ou dans la résolution de litiges qui surviendraient entre un commerçant et un

utilisateur du fait des Services fournis. Si un utilisateur effectue un achat auprès de vous par le biais
d'une annonce sur Winedexer, la transaction reste entièrement entre vous et l'utilisateur, et
Winedexer ne porte aucune responsabilité, ne participe en aucun cas à cette transaction et n'est pas
responsable des dommages que vous pourriez subir de ce fait. Winedexer ne peut être tenu
responsable de l'échec ou de l'insatisfaction d'une transaction. Si un litige survient entre un ou
plusieurs participants, vous acceptez de dégager Winedexer (et leurs employés et agents respectifs)
des réclamations, demandes et dommages (réels et indirects) de toute sorte et nature, connus et
inconnus, soupçonnés et insoupçonnés, divulgués et non divulgués, découlant de ou liés de quelque
manière que ce soit à ce litige. En aucun cas Winedexer ne pourra être tenu responsable des
dommages indirects, accessoires, consécutifs, spéciaux ou punitifs de quelque nature que ce soit, y
compris les pertes de profits ou de revenus, ou les préjudices à l'entreprise. En aucun cas, la
responsabilité de Winedexer au titre du présent accord, qu'elle soit contractuelle ou fondée sur une
autre théorie juridique, ne pourra être supérieure au total des frais payés par le marchand à
Winedexer au cours des trente (30) jours précédant la date à laquelle la réclamation a pris naissance.
Winedexer n'aura aucune responsabilité en ce qui concerne tout défaut ou défaillance de tout
système utilisé pour suivre les données relatives aux clics.

Intégralité de l'accord
Les présentes conditions ainsi que la politique de confidentialité, la politique en matière de cookies
et la politique d'utilisation acceptable de Winedexer constituent l'intégralité de l'accord entre vous et
Winedexer en ce qui concerne votre utilisation des services et remplacent tout accord antérieur
entre vous et Winedexer. Toute modification du présent accord doit être faite par écrit.

Loi applicable et juridiction compétente
Winedexer est une société belge et les présentes Conditions seront régies et interprétées
conformément aux lois de la Belgique. Les parties conviennent irrévocablement que les tribunaux de
la Belgique auront la compétence exclusive pour régler tout litige pouvant résulter des présentes
Conditions ou de la relation juridique établie par celles-ci, et à ces fins soumettent irrévocablement
tout litige à la compétence des tribunaux de Belgique.
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