Conditions Générales d'Utilisation et Mentions légales
Cette page décrit les Conditions Générales d'Utilisation (ci-après désignées les « Conditions ») qui
®
s'appliquent à tout Utilisateur des calculettes LABOX .
Tout accès et/ou utilisation des calculettes suppose l’acceptation et le respect de l’ensemble des
termes des présentes Conditions et leur acceptation inconditionnelle. Elles constituent donc un contrat
entre EC Consulting et l’Utilisateur. Dans le cas où l’Utilisateur ne souhaite pas accepter tout ou partie
des présentes Conditions, il lui est demandé de renoncer à tout usage des calculettes.
Pour activer votre abonnement, vous devez cliquer sur le bouton « J'accepte ». Si vous ne
l'acceptez pas, les calculettes ne pourront pas s’activer.

Article 1. Mentions légales
Le Logiciel est édité par la société EC Consulting, Société à Responsabilité Limitée, au capital de 250
€ euros, dont le siège social est établi44 rue du Chail – 16200 JARNAC.

Article 2. Propriété intellectuelle
LABOX est un logiciel exploité par EC Consulting. La marque et le logo sont protégés par les lois et
conventions en vigueur sur la propriété intellectuelle, et appartiennent à EC Consulting ou font l'objet
d'une autorisation d'utilisation.
®
LABOX est un logiciel déposé auprès de l’Agence pour la Protection des Programmes.
Aucun élément ne peut être copié, reproduit, modifié, réédité, chargé, dénaturé, transmis ou distribué
de quelque manière que ce soit, sous quelque support que ce soit, de façon partielle ou intégrale,
sans l'autorisation écrite et préalable de EC Consulting, et sous réserve du respect des droits de
propriété intellectuelle et de tout autre droit de propriété dont il est fait mention. Par ailleurs, vous
reconnaissez la propriété de EC Consulting sur les bases de données qu'elle a constituées en sa
qualité de producteur au sens de l'article L 341-1 du Code de la Propriété Intellectuelle. EC Consulting
se réserve le droit de poursuivre tout acte de contrefaçon de ses droits de propriété intellectuelle.

Article 2. Limitations de responsabilités
EC Consulting décline toute responsabilité vis-à-vis de toute mauvaise utilisation des formulaires de
calcul par l’enregistrement de données erronées.
®
Les calculettes LABOX sont exploitables en l'état, sans aucune garantie d'aucune sorte. EC
Consulting ne saurait être tenu pour responsable pour tout dommage de quelque nature que ce soit,
et en particulier en cas de perte ou détérioration des données, en cas de perte financière, en cas de
perte d'exploitation, en cas de divergence des informations contenues dans la documentation avec le
®
®
comportement des calculettes de LABOX , en cas de comportement des calculettes de LABOX
différent de celui attendu.
EC Consulting s'efforce d'assurer au mieux de ses possibilités, l'exactitude des bases de données et
®
calculs utilisées dans LABOX , dont elle se réserve le droit de corriger, à tout moment et sans
®
préavis, le contenu. Les calculettes de LABOX font référence aux tables de conversion ou modèles
®
de calculs publiés auxquels elles se réfèrent. LABOX fait l’objet constant d’amélioration, extension
d’application et développement de nouvelles applications. De nouvelles versions sont régulièrement
mises à jour.

Article 3. Durée du contrat
Le présent contrat est conclu pour la durée de l’abonnement souscrit par l’Utilisateur et ne peut être
résilié unilatéralement pendant cette durée.
Les conditions relatives à la propriété intellectuelle demeurent au-delà de l’expiration du contrat sans
limitation de durée.

Article 4. Clause réputée non écrite
Si une ou plusieurs stipulations des présentes Conditions sont tenues pour non valides ou déclarées
comme telles par une juridiction compétente, les autres stipulations garderont toute leur force et leur
portée.

Je déclare avoir pris connaissance des conditions d’utilisation, des limites de
responsabilité de EC Consulting et les accepter.

