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Conditions de l’utilisation du site  

 

Cette page présente les conditions à observer lors de l’utilisation de ce site. En utilisant ce site 

vous confirmez que vous acceptez ces conditions et vous consentez à les observer. Si vous 

n’acceptez pas les présentes conditions de l’utilisation, nous vous prions de refuser l’utilisation 

du Site.  

 

INFORMATION SUR NOUS  

www.skyway.capital c’’est un site web appartenant et géré par la société Sky Way Capital Inc 

(ci-après dénommée − "Nous"). Nous sommes enregistrés selon la législation de l’Angleterre et 

du pays de Galles sous le numéro 9320759 et notre siège social enregistré se trouve à: P.O. Box 

BW 357, Rodney Bayside Building, Rodney Bay, Gros-Islet, LC01 601, Saint Lucia. 

 

ACCÈS À NOTRE SITE  

L’accès à notre site est permis à titre temporaire, et nous nous laissons le droit d’annuler ou de 

modifier les services que nous offrons sur ce site sans aucun avis préalable. Nous ne sommes pas 

tenus responsables dans le cas où notre site est inaccessible pour telle ou telle raison à tout 

moment ou pour toute période. De temps en temps nous pouvons limiter l’accès à tout le site ou 

à certaines de ses parties. Vous êtes responsable de la prise de toutes les mesures nécessaires de 

votre part pour assurer l’accès à cette page. Vous êtes également responsable de ce que toutes les 

personnes ayant l’accès à ce site par votre connexion Internet prennent connaissance de ces 

conditions et les observent.  

 

DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE  

Nous sommes propriétaires ou licenciés de tous les droits de propriété intellectuelle sur ce site et 

des matériaux y publiés. Ces droits sont protégés par les lois de droit d’auteur et les conventions 

internationales. Tous les droits sont protégés. Vous ne devez pas imprimer les copies ou 

télécharger les extraits de toute partie du site sans notre accord spécial. Dans le cas où vous 

imprimez, copiez ou téléchargez une partie de notre site en violant les présentes conditions de 

l’utilisation, votre droit de l’utilisation de ce site sera immédiatement annulé et vous serez tenu, à 

notre gré, de retourner ou d’anéantir toutes les copies des matériaux que vous avez faites. Nous 

ne sommes pas responsables pour le contenu publié sur notre site par les tierces personnes (y 

compris le contenu publié par les destinataires des investissements et les investisseurs), y 

compris le contenu obscène, les vidéos, les photos et les paroles “sales” dans les forums de 

discussion. Si vous croyez que tel ou tel contenu de notre site atteind vos droits de propriété 

intellectuelle, veuillez nous envoyer une lettre sur l’adresse cidessous indiquée pour que 

l’administration étudie les informations suivantes: (i) justification de votre propriété; (ii) 

disposition précise du contenu portant atteinte à vos droits et toute sorte de ses copies. Nous 

étudierons votre notification et prendrons les mesures nécessaires y compris l’annulation de ce 

contenu dans les parties appropriées. Adresse pour les notifications prévues par la présente 

Condition: Sky Way Capital Inc, P.O. Box BW 357, Rodney Bayside Building, Rodney Bay, 

Gros-Islet, LC01 601, Saint Lucia. 

 

CONFIANCE À L’INFORMATION PUBLIÉE  

Les commentaires et les autres matériaux publiés sur ce site ne peuvent pas être considérés 

comme recommandations. Nous ne sommes pas responsables de la confiance qui est faite à ce 

matériau par vous ou par toute autre personne à qui vous avez communiqué leur contenu.  

 

MODIFICATIONS DU CONTENU DU SITE  

Nous tâchons de régulièrement mettre à jour ce site et nous pouvons modifier son contenu à tout 

moment. Au cas échéant, nous pouvons arrêter l’accès au site ou le fermer pour une période 
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indéterminée. Tout matériau publié sur ce site peut à tout moment se montrer vielli sans que nous 

soyons obligés à mettre à jour ces matériaux.  

 

NOTRE RESPONSABILITÉ  

Tous les matériaux publiés sur ce site, sont présentés sans aucune garantie, condition ou caution 

de leur fidélité. Dans les limites prévues par la législation nous, les autres membres de notre 

groupe de sociétés et les tierces personnes liées avec nous, excluons directement par le présent:  

• Toutes les conditions, les garanties et les autres dispositions qui peuvent être sous-entendues 

par la loi, le droit général ou le droit de justice.  

• Toute responsabilité pour les pertes ou les dommages directs, indirects ou relatifs, portés par 

tout utilisateur vu notre site ou son utilisation, l’impossibilité de son utilisation ou les résultats de 

l’utilisation de ce site, de tous les sites web liés avec celui-ci et de tous les matériaux y publiés, y 

compris, sans réserve, toute responsabilité pour:  

Perte du bénéfice ou des revenus;  

Perte du business;  

Perte du profit et des contrats;  

Perte des économies prévues;  

Perte des données;  

Perte de la réputation;  

Perte du temps de travail;  

et pour toute autre perte ou tout autre dommage apparus en toute forme vu le délit (la 

négligence), la non-observation du contrat ou toute autre raison, même si c’était prévu. Cela ne 

nous décline pas la responsabilités pour les morts ou les traumatismes survenus à cause de la 

négligence de notre part, pour l’escroquerie ou la tromperie volontaire, ni toute autre 

responsabilité qui ne puisse pas être exclue ou limitée en vertu de la législation en vigueur.  

 

INFORMATION SUR VOUS ET VOS VISITES DES NOTRE SITE  

Nous traitons l’information vous concernant conformément à notre politique de confidentialité. 

En utilisant ce site vous donnez votre accord à ce traitement et votre garantie de la fidélité de 

toutes les données communiquées.  

 

VIRUS, HACKERS ET AUTRES DÉLITS  

Vous ne devez pas utiliser ce site aux fins criminels en introduisant les virus, les chevaux de 

Troie, “les vers”, les bombes logiques ou tous les autres matériaux qui sont nocifs ou 

technologiquement nuisibles (dénommés ensemble – “virus”). Vous ne devez pas chercher à 

obtenir un accès non autorisé à notre site, au serveur où se trouve notre site ou à tout autre 

serveur, ordinateur ou base de données liés au site. Vous ne devez pas attaquer ce site en le 

contraignant à l’arrêt du service. En violant cette règle vous risquez d’être poursuivi pour une 

action pénale. Nous allons annoncer toute sorte de délit pareil aux organismes juridiques 

compétents et nous allons collaborer avec ces derniers pour leur découvrir votre identité. Dans le 

cas d’un délit pareil votre droit de l’utilisation de ce site sera immédiatement annulé. Nous ne 

serons pas responsables pour les pertes ou les dommages causés par une attaque avec refus de 

service ou les virus qui peuvent affecter votre ordinateur, votre logiciel, vos bases de données ou 

toute autre propriété matérielle suite à votre utilisation de ce site ou au téléchargement des 

matériaux publiés sur ce site ou sur tout autre site web lié avec ce dernier.  

 

LIENS VERS NOTRE SITE ET SÉLECTION DE L’INFORMATION  

Vous ne pouvez pas indiquer le lien vers ce site sans notre accord écrit préalable. Vous ne 

pouvez pas sélectionner le contenu de ce site ni le déplacer à la main ou automatiquement sans 

accord écrit préalable de la société Sky Way Capital Inc. Ce site ne peut pas être placé sur tout 

autre site sans notre accord écrit préalable. Nous nous laissons le droit d’annuler notre accord 

donné pour l’indication du lien, la sélection de l’information et le placement sur un autre site 
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sans aucune notification préalable. Si vous voulez utiliser le matériau publié sur ce site mais pas 

indiqué ci-dessus, veuillez nous envoyer votre demande par le courriel support@skyway.capital.  

 

LIENS DE NOTRE SITE  

Les liens vers les autres sites et les ressources présentés par les tierces personnes ne vous sont 

indiqués qu’à titre informationnel. Nous ne contrôlons d’aucune façon le contenu de ces sites ou 

de ces ressources et ne sommes pas responsables pour ces sites ou pour les pertes et les 

dommages qui peuvent survenir en résultat de leur utilisation.  

 

JURIDICTION ET DROIT APPLIQUÉ  

Les tribunaux anglais auront la juridiction non exclusive pour toute réclamation apparue suite à 

la visite de votre site ou liée à notre site, même si nous nous laissons le droit d’engager une 

action contre vous pour toute violation des présentes Conditions dans votre pays de résidence ou 

dans tout autre pays concerné. Les présentes Conditions de l’utilisation sont régies par le droit 

anglais.  

 

MODIFICATIONS  

Nous pouvons réviser les présentes Conditions de l’utilisation du site à tout moment par la 

modification de cette page. Nous vous recommandons de vérifier régulièrement cette page afin 

de prendre connaissance des modifications que nous portons puisqu’elles sont obligatoires pour 

vous.  

 

VOS QUESTIONS  

Si vous avez les questions sur les matériaux publiés sur notre site, n’hésitez pas à nous contacter 

par l’adresse support@skyway.capital. Merci d’avoir visité notre site.  

 

L’utilisation de ce matériau du site du groupe de sociétés SkyWay sur Internet est permise à 

condition de la publication obligatoire du lien vers la source de publication: 

http://skyway.capital/files/site_terms_of_use-fr.pdf  

© http://skyway.capital/ 
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