CONDITIONS D’UTILISATION DE LA COMMUNAUTÉ UCONNECT LIVE
Description du service
1. Les destinataires de la Communauté UCONNECT LIVE (ci-après la “Communauté”)
sont exclusivement des personnes majeures (ci-après les “Utilisateurs”).
2. Les Utilisateurs pourront gratuitement publier et offrir aux autres Utilisateurs la
possibilité de télécharger des itinéraires, images, vidéos, textes etc. (ci-après les
“Contenus”) sur le portail de la Communauté, accessible à l’adresse
www.driveuconnect.eu . FCA Italy S.p.A., avec siège légal à Turin, corso Agnelli 200
(ci-après “FCA”) se charge uniquement d’héberger et d’offrir le support technologique
pour la publication des Contenus et, aux termes de la réglementation en vigueur, ne
répond pas des Contenus publiés, dont la responsabilité incombe exclusivement aux
Utilisateurs qui les ont envoyés.
3. En acceptant les présentes conditions d'utilisation, les Utilisateurs reconnaissent
qu'ils sont les seuls responsables de tous les Contenus qu’ils expriment dans le
contexte interactif et multimédia de la Communauté.
Conditions d’utilisation de la Communauté
1. Après avoir pris acte que la Communauté, de par sa nature, comporte l'interaction
avec les différentes personnes connectées simultanément à la Communauté, les
Utilisateurs s'engagent à ne pas transmettre des Contenus qui :
- présenteraient manifestement un caractère menaçant, diffamatoire, injurieux,
obscène, vulgaire, offensant, pornographique, sacrilège, raciste, sexuellement
explicite ou indécent ;
- constitueraient en eux-mêmes un acte illicite ou induiraient à en commettre ou
encore donneraient des informations incitant à l’exercice d’activités illégales ;
- comporteraient une violation de la loi en matière de responsabilité civile,
administrative et pénale ou de toute autre norme applicable ;
- violeraient, notamment, les réglementations en matière de propriété intellectuelle,
publicité, droit d’auteur, vie privée ;
- contiendraient un virus ou d’autres éléments nuisibles ou renverraient à des sites
internet qui en contiennent ;
- contiendraient des publicités, des promotions ou des sollicitations commerciales, de
quelque nature que ce soit ;
- impliqueraient ou contiendraient de fausses indications sur l'origine ou de fausses
déclarations sur leur propre identité.
2. FCA se réserve la faculté d’éliminer, sans appel possible, les Contenus qui
violeraient les conditions visées au point précédent.
3. Bien que FCA ne soit pas obligée de vérifier les Contenus, elle pourra, dans le cas
d’une violation - ne fût-ce que présumée - des présentes Conditions d'utilisation,
modifier et/ou éliminer, totalement ou partiellement, les dits Contenus et décider,
sans appel possible, de suspendre et/ou d’interdire l’Utilisateur de la Communauté.
Dans l’éventualité où FCA se retrouverait face à ce qui pourrait se configurer comme
un délit de l’Utilisateur, elle pourra en informer les autorités compétentes.
4. Sans préjudice de ce qui précède, l’Utilisateur peut signaler par courriel à
customercare.it@driveuconnect.eu - tout contenu non pertinent et/ou qui enfreint les
Conditions d’utilisation.
Décharge relative à l’utilisation des Contenus

1. Les Utilisateurs cèdent à FCA tous les droits d’utilisation et de diffusion - sur tout
média et sur tout support que ce soit - des Contenus transmis conformément aux
Conditions d’utilisation et la Charte reportée dans les termes et conditions d’utilisation
des services Uconnect LIVE. Tout ce qui précède est prévu pour la période de temps
maximale consentie par la réglementation en vigueur et sans aucune limite
géographique, et sans que cela ne comporte pour FCA aucune charge ou obligation
d’acquitter quoi que ce soit à titre de remboursement ou d’indemnités aux Utilisateurs
ou à toute autre personne.
2. Les Utilisateurs garantissent :
- d’être majeurs ;
- d’être informés de toutes les responsabilités qui leur reviennent, visées dans les
présentes Conditions d’utilisation ;
- de renoncer, y compris à l’avenir, à toute compensation économique relative aux
Contenus dont ils sont l’auteur et aux utilisations qui en seront faites ;
- d’être informés que FCA se réserve le droit de supprimer les Contenus sans appel et
à tout moment ;
- de s’engager à libérer FCA de tout dommage direct ou indirect, coûts, charges et
frais, y compris les éventuels frais de contentieux, que FCA serait amené à soutenir
suite à la participation à la Communauté y compris dans le cas où les frais cités
seraient la conséquence d’actions légales intentées par tiers ou par une Autorité
publique contre FCA ;
- que les Contenus sont originaux et d’être les titulaires exclusifs de tous les droits de
propriété intellectuelle des Contenus ainsi que d’avoir obtenu, de tous les ayantdroits, toutes les autorisations et les décharges nécessaires sur les Contenus y
compris pour l’utilisation de la part de FCA ;
- que rien de ce qui est envoyé n’est à caractère obscène, diffamatoire, blasphème ou
ne viole les droits de propriété intellectuelle, des droits de la personnalité ou tout
autre droit de tiers.
Autres conditions légales de la Communauté
1. FCA se réserve le droit, sans appel possible, d’éliminer, sans préavis et à tout
moment, l’enregistrement d’Utilisateurs et les Contenus que ceux-ci ont produits en
cas de violation, ne fût-ce que présumée, des Conditions d’utilisation, y compris sur
demande de tiers intéressés.
2. FCA se réserve le droit de modifier les présentes Conditions d'utilisation à tout
moment et sans préavis, ainsi que de modifier et/ou éliminer la Communauté avec les
Contenus. Toute modification des Conditions d’utilisation nécessitera la complète
acceptation des Utilisateurs.
3. La loi applicable aux présentes Conditions d’utilisation de la Communauté est la loi
italienne. En cas de litige entre FCA et les Utilisateurs, le tribunal de Turin sera le seul
compétent.

