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CONDITIONS GENERALES D’UTILISATION : 

L’utilisateur, par l’accès, la navigation et/ou l’utilisation du site, https://ivoire-muses.com  

(le « Site »), accepte les conditions suivantes : 

Ivoire Musées, le logo Ivoire Musées et tout nom de produit ou service Ivoire Musées auquel il 

est fait référence sur le Site sont des marques déposées de Kourasofts et distributions Sarl. Les 

autres produits ou noms mentionnés sur ce Site peuvent être des marques déposées ou des noms 

de marque de leurs propriétaires respectifs.  

L’accès au Site par l’utilisateur ne saurait être interprété comme lui conférant, de manière 

implicite ou autrement, la moindre licence ou autorisation sur les marques qui y apparaissent 

sans l’accord préalable écrit de Kourasofts et distributions Sarl ou du tiers qui en est détenteur. 

1 : Le contenu figurant sur le Site ou mis à disposition par l’intermédiaire du Site est fourni par 

Kourasofts et distributions Sarl, ses sociétés affiliées, des fournisseurs de contenu indépendants 

ou des tiers. Il est soumis au droit sur la propriété intellectuelle de Kourasofts et distributions 

Sarl ou de ses sociétés affiliées, des fournisseurs de contenu indépendants ou de ces tiers.  

Toute reproduction, modification, transfert, distribution ou stockage de tout ou partie de ce 

contenu, sous quelque forme ou par quelque procédé que ce soit pour d’autre motif que le seul 

accès et la consultation du Site, sans l’autorisation préalable écrite de Kourasofts et distributions 

Sarl est interdite. L’accès à certains services, éléments ou sections individuels du Site peut être 

sujet à des conditions supplémentaires, lesquelles seront mentionnées dans ces services, 

éléments ou parties. 

2 : Le Site et son contenu sont mis à la disposition de l’utilisateur à des fins pratiques. Le 

contenu du Site est fourni « tel quel » et « selon sa disponibilité ». Kourasofts et distributions 

Sarl ne garantit pas que ses pages Internet fonctionnent sans interruption ou sans erreur ni 

qu’elles soient adéquates pour un usage en particulier. Kourasofts et distributions Sarl se réserve 
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le droit de réviser les pages de son Site ou de supprimer l’accès à son Site ou à toute partie de 

celui-ci à tout moment.  

AUCUNE GARANTIE EXPLICITE OU IMPLICITE D’AUCUNE SORTE, Y COMPRIS 

SANS S’Y LIMITER, LES GARANTIES DE TITRE, DE NON-VIOLATION OU LES 

GARANTIES IMPLICITES DE COMMERCIABILITÉ OU D’ADÉQUATION A UN 

USAGE PARTICULIER N’EST DONNÉE QUANT A LA DISPONIBILITÉ, 

L’EXACTITUDE, LA FIABILITÉ OU LE CONTENU DU SITE.  

IVOIRE MUSÉES NE PEUT ÊTRE TENU RESPONSABLE DES DOMMAGES DIRECTS 

OU INDIRECTS, SPÉCIAUX OU CONSÉCUTIFS, DES PERTES DE BÉNÉFICES OU DES 

INTERRUPTIONS D’EXPLOITATION DÉCOULANT DE L’UTILISATION OU DE 

L’IMPOSSIBILITÉ D’UTILISER CE SITE, ET CE MÊME SI IVOIRE MUSÉES A ÉTÉ 

AVERTI DE L’OCCURRENCE POTENTIELLE DE CES DOMMAGES.  

Certaines juridictions n’autorisent pas l’exclusion de certaines garanties ou limitations de 

responsabilité de sorte que les limitations ou exclusions susmentionnées peuvent ne pas 

s’appliquer à certains utilisateurs. Dans ce cas, la responsabilité de Kourasofts et distributions 

Sarl se limitera à toute la mesure permise par la loi. 

3 : L’utilisateur bénéficie, conformément à la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 

modifiée, d’un droit d’accès, d’opposition et de rectification des données personnelles le 

concernant (ci-après les « Données ») qu’il est susceptible de communiquer. Pour l’exercer il 

devra envoyer un e-mail contenant une copie de sa carte d’identité à support@ivoire-

musees.com  

En outre, des cookies peuvent être placés dans le navigateur de l’utilisateur. En cliquant sur le 

lien ci-après « cookies », l’utilisateur pourra accéder à des informations détaillées sur ces 

cookies et notamment les moyens permettant de paramétrer les navigateurs pour neutraliser ou 

refuser le placement de ces cookies. 

4 : Transmission d’informations autres que des données personnelles. Les informations 

relatives à l’utilisateur qui ne sont pas des données personnelles ne seront utilisées à aucune 

autre fin et resteront confidentielles au sein de Kourasofts et distributions Sarl. L’expression « 

Ivoire Musées » désigne l’un des produits de la société commerciale Kourasofts et distributions 

SARL. Par conséquent, l’utilisateur accepte que Ivoire Musées divulgue ses données autres que 
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personnelles à la société dont appartient Ivoire Musées et/ou aux partenaires commerciaux de 

cette société. 

5 : Pour faciliter l’accès, Ivoire Musées peut inclure des liens vers des sites Internet appartenant 

à ou gérés par des tiers. L’utilisateur s’engage à consulter et accepter les règles de ces sites 

avant de les utiliser. Il convient également que Kourasofts et distributions Sarl n’exerce aucun 

contrôle sur le contenu de ces sites et ne pourra pas être tenu responsable des données créées 

ou publiées par ces sites tiers. En outre, un lien vers un site n’appartenant pas à Ivoire Musées 

ne présume pas que Ivoire Musées approuve le site tiers considéré ni les produits ou services 

qui y sont référencés. 

6 : Le Site est accessible via le réseau Internet, lequel est indépendant d’Ivoire Musées. 

L’utilisation d’Internet est sous l’unique responsabilité de l’utilisateur et sujette à toutes les lois 

et réglementations nationales et internationales en vigueur. Ivoire Musées n’est aucunement 

responsable des informations ou services obtenus ou transmis par l’utilisateur sur le réseau 

Internet. 

7 : Kourasofts et distributions Sarl peut interrompre ou modifier tout ou partie du Site pour 

quelque raison que ce soit, à tout moment et à son entière discrétion. 

8 : Kourasofts et distributions Sarl se réserve à l’occasion le droit de modifier les conditions du 

présent contrat, ces modifications prenant effet immédiatement, dès leur affichage sur le Site 

dans leur version modifiée. L’utilisateur sera réputé avoir accepté les conditions générales du 

Site dans leur version mise à jour et disponible sur le Site, chaque fois qu’il accède au Site ou 

qu’il l’utilise. 

9 : Les présentes conditions générales seront régies et interprétées conformément au droit 

ivoirien. L’utilisateur et Kourasofts et distributions Sarl conviennent de soumettre à la 

compétence des tribunaux d’Abidjan (Côte d’Ivoire) tout(e) plainte ou litige survenant dans le 

cadre du ou se rapportant au présent contrat. 
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