Protection des Données Personnelles
Nous employons des dispositifs de protection administratifs, techniques, organisationnels et
physiques en vue de nous protéger contre la perte, l’utilisation abusive ou l’accès non autorisé,
la divulgation, la modification ou la destruction des Données Personnelles que vous nous
fournissez lors de votre utilisation des Services.
Utilisation des portails
Vous disposez d’un droit personnel, révocable, non exclusif et non transférable d’utiliser et
d’accéder aux Portails, uniquement à des fins non commerciales, conformément aux présentes
Conditions Générales. En cas de conflit entre les présentes Conditions Générales et les règles
et/ou les conditions spécifiques d’utilisation apparaissant sur les Portails concernant des
supports particuliers, les conditions spécifiques d’utilisation prévalent.
Inscriptions, mots de passe et sécurité
Si IMG choisit d’offrir des Services réservés aux membres sur les Portails, lorsque vous vous
inscrivez pour utiliser ces Services, il peut vous être demandé de fournir des Données
Personnelles. Vous vous engagez à fournir des Données Personnelles véridiques, correctes et
complètes, et à mettre à jour vos informations en cas de changement. Si vous fournissez des
Données Personnelles fausses ou erronées, non actuelles ou incomplètes, ou si IMG
soupçonne que vos informations sont fausses, erronées, ou incomplètes, alors IMG peut, à sa
seule discrétion, suspendre ou mettre fin à votre adhésion à ces Services, ou encore vous en
refuser l’accès à l’avenir.
Dès lors que vous vous inscrivez sur nos Portails, il vous incombe la responsabilité de
préserver la confidentialité de votre nom d’utilisateur et de votre mot de passe et vous devenez
responsable de l’ensemble des activités entreprises sous ces derniers.
Nous ne disposons pas des moyens de vérifier l’identité des personnes qui utilisent les Portails
et n’assumerons aucune responsabilité dans le cas où votre nom d’utilisateur ou votre mot de
passe serait utilisé par un tiers. Si vous savez ou pensez que votre nom d’utilisateur et votre
mot de passe vous ont été dérobés ou ont été autrement compromis, veuillez en informer
immédiatement IMG par e-mail à l’adresse info@tastefestivals.com (cette adresse e-mail est
protégée contre les robots des spammeurs, vous devez activer JavaScript pour la voir).
IV.2 Propriété et publications
Par la présente, vous cédez irrévocablement et sans réserve à IMG pour une durée perpétuelle,
l’ensemble des droits de toute nature relatifs à votre Contenu à travers le monde.
IMG peut regrouper tout ou partie du Contenu ainsi que toute information associée au Contenu
ou à votre utilisation des Portails et des Services (collectivement les « Données Regroupées »).
IMG jouit de droits exclusifs, y compris, sans que cela soit limitatif, l’ensemble des droits de
propriété intellectuelle relativement aux Données Regroupées, et bénéficie du droit à l’utilisation
et au partage sans restriction des Données Regroupées à quelque fin que ce soit, commerciale
ou autre, sous réserve du respect du droit applicable sur la protection des Données

Personnelles et de la vie privée.
Le Contenu (à l’exception des informations de compte, des informations de paiement, et
d’autres informations semblables) ne sera pas traité comme étant confidentiel, à moins que le
droit applicable ne l’exige.
Il vous est interdit d’utiliser les Portails à mauvais escient (y compris, sans que cela soit limitatif,
en piratant et/ou en accédant ou en tentant d’accéder aux comptes appartenant à d’autres
Utilisateurs).
Les Portails ne doivent être utilisés qu’à des fins légales, sans porter atteinte aux droits d’une
quelconque tierce partie ou retreindre ni entraver l’utilisation et la jouissance des Portails par
cette dernière. . Par ailleurs, à titre d’exemple non limitatif, vous n’êtes pas autorisé à faire
usage d’une quelconque publication ou d’un quelconque espace sur les Portails pour :
(a) vous faire passer pour quelqu’un d’autre, personne ou entité, faire de fausses déclarations
ou présenter de manière inexacte votre affiliation ou relation avec une quelconque personne ou
entité, ou dissimuler l’origine d’un quelconque contenu ; ou
(b) collecter, stocker et/ou identifier des informations d’ordre privé ou personnel concernant un
utilisateur.
Nous nous réservons le droit de surveiller, suspendre, restreindre ou mettre fin à votre accès
aux Portails, ou de surveiller, suspendre, retirer, détruire, copier ou utiliser tout contenu qui est
publié sur les Portails (quelle que soit sa nature et indépendamment de la façon dont il a été
inséré ou publié) à tout moment, sans notification et à notre discrétion.
Les Conditions Générales s’appliquent automatiquement à l’utilisation d’un quelconque forum
pouvant être intégré à nos Portails par nos soins.
Bien que nous nous efforcions de publier des informations à jour sur les Portails, celles-ci
peuvent toutefois devenir obsolètes au fil du temps. Dans la mesure permise par toutes les lois
applicables, nous et nos sociétés affiliées n’assumons aucune responsabilité quant à
l’inexactitude ou la nature incomplète des Portails ou en cas de non-mise à jour des
informations présentes sur les Portails.
IMG peut diffuser des annonces publicitaires et des offres promotionnelles de tiers sur les
Portails ou peut autrement fournir des informations concernant les produits ou services de tiers
ou des liens vers ces derniers (« Contenu de Tiers ») sur les Portails. Vos relations
commerciales ou votre correspondance avec, ou votre participation à des offres
promotionnelles de ces tiers, et toutes les modalités, conditions, déclarations ou garanties
relatives à ces relations ou offres promotionnelles, ne concernent que vous et cette tierce partie.
Nous ne vérifions pas le Contenu de tiers indépendamment, nous ne faisons aucune
déclaration quant à son exactitude et nous n’assumons ni n’acceptons aucune responsabilité
quant à votre utilisation de tout Contenu de la tierce partie et aux conséquences de cette
utilisation, y compris, sans que cela soit limitatif, tous les dommages, préjudices ou résultats
pouvant découler de son utilisation. Tout forum ou salon de discussion pouvant être fourni par
nous se veut un service offert aux membres et au grand public, et si nous vous donnons la

possibilité d’afficher, de publier, transférer, communiquer, transmettre et/ou d’échanger vos
idées, informations, opinions, œuvres (y compris, sans que cela soit limitatif, des photographies,
images, vidéos, œuvres créatives ou autres informations, messages, communications ou
supports à ou avec nous, sur les Portails ou à d’autres [« Publication » ou « Publications »]),
sachez que nous ne validons aucune Publication et que cette Publication ne reflète aucunement
les points de vue d’ IMG ou de l’une de ses sociétés affiliées.
Toute offre ou offre promotionnelle mise à votre disposition via les Portails est proposée sous
réserve de disponibilité et peut être soumise à des conditions supplémentaires y compris, sans
que cela soit limitatif, des conditions relatives aux biens et services dont la prestation obéit à
des restrictions d’âge.
Les communications provenant des visiteurs sur les Portails, notamment les données de
rétroaction telles que les questions, commentaires, suggestions ayant trait au contenu des
supports présents sur les Portails, sont réputées non confidentielles. Nous n’avons aucune
obligation quelle qu’elle soit relative à ces communications et, en communiquant de tels
supports, rétroactions, informations ou données quelles qu’elles soient, vous consentez à ce qu’
IMG ou l’une de ses sociétés affiliées reproduise, utilise, divulgue et distribue à d’autres
individus les informations contenues dans ces communications, et ce, librement et sans
restriction. Les utilisations potentielles peuvent comprendre, sans toutefois s’y limiter,
l’utilisation d’idées, de concepts, de savoir-faire ou de techniques contenus dans ces
informations à toute fin que ce soit, à titre d’exemple non limitatif, toute forme de communication
avec le public (par tous les moyens technologiques déjà connus ou pouvant être développés à
l’avenir), la location ou le prêt, le développement, la fabrication et la commercialisation de
produits intégrant ces informations.

