
Termes et conditions 
  
Les présentes conditions générales (« Conditions », « Conditions générales ») 
régissent votre relation avec le site Web (le « Service ») géré par PRiSM Watches (« 
nous », « nous » ou « notre »). 
Veuillez lire attentivement les présentes conditions d'utilisation avant d'utiliser le 
service. 
Votre accès et votre utilisation du Service sont conditionnés par votre acceptation et 
votre conformité à ces Conditions. Ces conditions s'appliquent à tous les visiteurs, 
utilisateurs et autres personnes ayant accès ou utilisant le service. 
En accédant ou en utilisant le service, vous acceptez d'être lié par les présentes 
conditions. Si vous êtes en désaccord avec une partie des termes, vous ne pouvez pas 
accéder au service. 
 
ACHATS 
 
Si vous souhaitez acheter un produit ou un service mis à disposition via le service (« 
achat »), il peut vous être demandé de fournir certaines informations pertinentes pour 
votre achat, notamment votre numéro de carte de crédit, la date d'expiration de votre 
carte de crédit, votre adresse de facturation et vos informations d'expédition. 
Vous déclarez et garantissez que : (i) vous avez le droit légal d'utiliser toute carte de 
crédit ou autre moyen de paiement en rapport avec tout achat ; et que (ii) les 
informations que vous nous fournissez sont vraies, correctes et complètes. 
En soumettant ces informations, vous nous accordez le droit de les communiquer à 
des tiers afin de faciliter la réalisation des achats. 
Nous nous réservons le droit de refuser ou d'annuler votre commande à tout moment 
pour certaines raisons, notamment la disponibilité du produit ou du service, des 
erreurs dans la description ou le prix du produit ou du service, une erreur dans votre 
commande ou d'autres raisons. 
Nous nous réservons le droit de refuser ou d'annuler votre commande si une fraude 
ou une transaction non autorisée ou illégale est suspectée. 
 
DISPONIBILITÉ, ERREURS ET INEXACTITUDES 
 
Nous mettons constamment à jour nos offres de produits et services sur le service. 
Les produits ou services disponibles sur notre service peuvent être mal évalués, décrits 
de manière inexacte ou indisponibles, et nous pouvons être confrontés à des retards 
dans la mise à jour des informations sur le service et dans nos publicités sur d'autres 
sites Web. 
Nous ne pouvons et ne garantissons pas l'exactitude ou l'exhaustivité des 
informations, y compris les prix, les images de produits, les spécifications, la 
disponibilité et les services. Nous nous réservons le droit de modifier ou de mettre à 



jour les informations et de corriger les erreurs, les inexactitudes ou les omissions à 
tout moment et sans préavis. 
 
COMPTES 
 
Lorsque vous créez un compte chez nous, vous devez nous fournir des informations 
exactes, complètes et à jour en tout temps. Ne pas le faire constitue une violation des 
Conditions, ce qui peut entraîner la résiliation immédiate de votre compte sur notre 
Service. 
Vous êtes responsable de la protection du mot de passe que vous utilisez pour 
accéder au service et de toute activité ou action effectuée sous votre mot de passe, 
que votre mot de passe soit associé à notre service ou à un service tiers. 
Vous acceptez de ne pas divulguer votre mot de passe à des tiers. Vous devez nous 
avertir dès que vous prenez connaissance d'une violation de la sécurité ou de 
l'utilisation non autorisée de votre compte. 
Vous ne pouvez pas utiliser comme nom d'utilisateur le nom d'une autre personne ou 
entité ou qui n'est pas légalement disponible pour utilisation, un nom ou une marque 
de commerce soumis aux droits d'une autre personne ou entité que vous sans 
l'autorisation appropriée, ou un nom qui est : offensant, vulgaire ou obscène. 
 
PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE 
 
Le service, son contenu, ses caractéristiques et ses fonctionnalités d'origine sont et 
resteront la propriété exclusive de PRiSM Watches et de ses concédants de licence. 
Le Service est protégé par le droit d'auteur, la marque de commerce et d'autres lois 
suisses et étrangères. Nos marques commerciales et habillages commerciaux ne 
peuvent être utilisés en relation avec aucun produit ou service sans le consentement 
écrit préalable de PRiSM Watches. 
 
LIENS VERS D'AUTRES SITES WEB 
 
Notre service peut contenir des liens vers des sites Web tiers ou des services qui ne 
sont ni possédés ni contrôlés par PRiSM Watches. 
PRiSM Watches n'exerce aucun contrôle sur le contenu, les politiques de 
confidentialité ou les pratiques de tout site Web ou service tiers, et n'assume aucune 
responsabilité à leur égard. Vous reconnaissez et acceptez en outre que PRiSM 
Watches ne saurait être tenue responsable, directement ou indirectement, de tout 
dommage ou perte causé ou présumé avoir été causé par ou en relation avec 
l'utilisation ou la confiance accordée à tout contenu, produit ou service disponible sur 
le site ou par le biais de ces sites Web ou services. 
Nous vous conseillons vivement de lire les conditions générales et les politiques de 
confidentialité de tout site Web ou service tiers que vous visitez. 



 
RÉSILIATION 
 
Nous pouvons résilier ou suspendre votre compte immédiatement, sans préavis ni 
responsabilité, pour quelque raison que ce soit, y compris sans limitation si vous ne 
respectez pas les Conditions. 
En cas de résiliation, votre droit d'utiliser le Service cessera immédiatement. Si vous 
souhaitez résilier votre compte, vous pouvez simplement cesser d'utiliser le service. 
 
LIMITATION DE RESPONSABILITÉ 
 
En aucun cas, PRiSM Watches, ni ses administrateurs, employés, partenaires, agents, 
fournisseurs ou sociétés affiliées, ne pourront être tenus responsables de dommages 
indirects, incidents, spéciaux, consécutifs ou punitifs, y compris, sans limitation, perte 
de bénéfices, données, utilisation, fonds de commerce, ou d’autres pertes 
intangibles, résultant (i) de votre accès, de votre utilisation ou de votre impossibilité 
d’accéder ou d’utiliser le Service ; (ii) tout comportement ou contenu de tiers sur le 
Service ; (iii) tout contenu obtenu à partir du service ; et (iv) l'accès, l'utilisation ou la 
modification non autorisés de vos transmissions ou de votre contenu, qu'ils reposent 
sur une garantie, un contrat, un délit (y compris la négligence) ou toute autre théorie 
juridique, que nous ayons ou non été informés de la possibilité d'un tel dommage, et 
même s'il est établi qu'un recours indiqué dans la présente a manqué à son objectif 
essentiel. 
 
AVERTISSEMENT 
 
Votre utilisation du Service est à vos risques et périls. Le service est fourni « TEL QUEL 
» et « TEL QUE DISPONIBLE ». Le Service est fourni sans garantie d'aucune sorte, 
expresse ou implicite, y compris, sans que cela soit limitatif, des garanties implicites 
de qualité marchande, d'adéquation à un usage particulier, de non-contrefaçon ou de 
performance. 
PRiSM Watches, ses filiales, ses sociétés affiliées et ses concédants de licence ne 
garantissent pas que a) le service fonctionnera sans interruption, en toute sécurité ou 
disponible à un moment ou à un endroit donnés ; b) que les erreurs ou défauts seront 
corrigés ; c) que le service est exempt de virus ou d'autres composants nuisibles ; ou 
d) que les résultats de l'utilisation du service répondront à vos exigences. 
 
DROIT APPLICABLE 
 
Les présentes conditions sont régies et interprétées par le droit suisse, sans tenir 
compte de ses dispositions en matière de conflit de lois. 



Notre incapacité à appliquer tout droit ou disposition de ces Conditions ne sera pas 
considérée comme une renonciation à ces droits. Si une disposition de ces Conditions 
est jugée invalide ou inapplicable par un tribunal, les dispositions restantes de ces 
Conditions resteront en vigueur. Ces Conditions constituent l'intégralité de l'accord 
entre nous concernant notre service, et annule et remplacent tout accord antérieur 
que nous pourrions avoir entre nous concernant le service. 
 
CHANGEMENTS 
 
Nous nous réservons le droit, à notre seule discrétion, de modifier ou de remplacer 
les présentes conditions à tout moment. Si une révision est importante, nous 
essaierons de fournir un préavis d'au moins 30 jours avant l'entrée en vigueur de 
nouvelles conditions. Ce qui constitue un changement important sera déterminé à 
notre seule discrétion. 
En continuant à accéder ou à utiliser notre service après l'entrée en vigueur de ces 
révisions, vous acceptez d'être lié par les conditions révisées. Si vous n'acceptez pas 
les nouvelles conditions, veuillez cesser d'utiliser le service. 
 
CONTACTEZ NOUS 
 
Si vous avez des questions sur ces conditions, veuillez nous contacter. 


