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CONDITIONS GÉNÉRALES D’UTILISATION 

 
Les droits d’utilisation et d’exploitation du site Web www.poolrobots-reviews.com appartiennent à 
ZODIAC POOLCARE EUROPE SASU au numéro d’identification T.V.A. FR 06 395 068 679, sise au 
social ZA La Balme, 31450 BELBERAUD (France), qui est une société affiliée au groupe Fluidra (dont 
vous pouvez consulter la liste des sociétés sur www.fluidra.com) (ci-après dénommée « Zodiac »).  
 
1. Objet et portée  
 
La finalité du site Web (ci-après dénommé le « Portail ») est de mettre à disposition de l’utilisateur des 
informations relatives au Tirage au sort Zodiac et de lui permettre d’y participer. Elle est en outre 
d’obtenir des informations sur la satisfaction des clients à propos des nettoyeurs de piscine.  
 
2. Conditions d’utilisation  
 
Les présentes Conditions d’utilisation régissent l’accès ainsi que l’utilisation du Portail. L’accès à ce 
dernier implique l’acceptation sans réserve des présentes Conditions d’utilisation.  
 
L’utilisateur est entièrement responsable de l’utilisation qu’il fait du Portail, de tout contenu qu’il y 
publie ou qu’il transmet par son biais, ainsi que de toutes les conséquences qui en découlent.  
 
L’utilisateur s’engage à utiliser le Portail, son contenu et ses services conformément à la législation, 
aux présentes Conditions d’utilisation, aux bonnes pratiques généralement admises ainsi que dans le 
respect de l’ordre public. Par ailleurs, l’utilisateur s’engage à ne pas avoir recours au Portail, à son 
contenu et aux services exécutés par son biais à des fins illicites ou contraires aux présentes 
Conditions d’utilisation, à des fins susceptibles de contrevenir aux intérêts et aux droits de tiers ou de 
porter atteinte de toute autre manière au Portail, à son contenu ou à ses services, de les rendre 
inutilisables, inaccessibles, de les altérer ou d’empêcher leur utilisation normale par d’autres 
utilisateurs.  
 
De même, l’utilisateur s’engage expressément à ne pas détruire ni à rendre inutilisables les données, 
les programmes ainsi que les documents électroniques présents sur le Portail et à ne leur porter 
atteinte d’aucune autre manière. Il s’engage en outre à ne pas entraver l’accès d’autres utilisateurs en 
utilisant de manière excessive des ressources informatiques au moyen desquelles Zodiac exécute ses 
services et à ne pas mener d’actions entraînant des dommages, des interruptions ou des erreurs dans 
les systèmes et services concernés.  
 
L’utilisateur s’engage par ailleurs à ne pas installer de programme, virus, macro, appliquette, contrôle 
ActiveX ni d’autre fichier ou chaîne de caractères susceptibles d’altérer les systèmes informatiques de 
Zodiac ou ceux de tiers.  
 
Les documents et images publiés sur le serveur peuvent contenir des erreurs techniques ou des 
fautes. Les informations disponibles sont ponctuellement modifiées. Zodiac et/ou ses prestataires de 
service concernés peuvent apporter à tout moment des améliorations ou des modifications au 
programme.  
 
Zodiac se réserve le droit de retirer ou bloquer l’accès au Portail en cas de non-respect des présentes 
Conditions d’utilisation, des droits de tiers ou de la législation en vigueur.  
 
Zodiac décline toute responsabilité en cas d’éventuels problèmes de sécurité pouvant se produire ou 
de potentiels dommages subis par l’appareil (matériel et logiciels) du client/de l’utilisateur ainsi que par 
les fichiers et documents conservés sur ceux-ci, s’ils sont la conséquence d’un virus présent sur 
l’appareil auquel le client/l’utilisateur a recours pour accéder aux services et au contenu du Portail, de 
dysfonctionnements d’Internet, de pannes téléphoniques, d’interférences, de coupures ou 
d’interruption du fonctionnement du Portail indépendants de la volonté de Zodiac.  
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3. Licence d’utilisation du Portail  
 
Zodiac détient l’intégralité des droits du Portail et, de ce fait, accorde une licence gratuite d’utilisateur 
final au client/à l’utilisateur afin qu’il fasse usage du contenu et des fonctionnalités à disposition sur le 
Portail conformément aux utilisations pour lesquelles ils sont prévus et, en particulier, conformément 
aux dispositions des présentes ainsi qu’à la législation en vigueur.  
La Licence d’utilisation du Portail est limitée au territoire de l’Union européenne. Par conséquent, bien 
qu’un professionnel puisse accéder au Portail depuis des pays non membres de l’UE, son utilisation 
est uniquement autorisée dans l’UE.  
 
4. Propriété intellectuelle et industrielle  
 
Tous les droits de Propriété intellectuelle et industrielle relatifs aux informations, aux données, aux 
illustrations, aux schémas, aux logiciels, aux marques déposées ainsi qu’à tout autre contenu présent 
sur le Portail appartiennent à Zodiac, qui est une société du groupe Fluidra, et/ou à ses concédants de 
licence. Par conséquent, leur utilisation, reproduction, transfert, transformation, diffusion ou 
exploitation de quelque façon que ce soit par le client/l’utilisateur sont interdits, à l’exception de leur 
utilisation à des fins personnelles s’inscrivant dans le cadre des services du Portail. Le non-respect 
des dispositions précitées est susceptible de donner lieu à toute poursuite judiciaire ou extrajudiciaire 
que Zodiac pourrait être en droit d’engager.  
 
Zodiac interdit toute action contraire au droit en vigueur à l’égard des documents et du contenu 
téléchargeables depuis le Portail. Plus précisément, le contenu (c’est-à-dire, les catalogues de 
produits et les prix annoncés, entre autres) ne peut ni être modifié ni faire l’objet d’une utilisation autre 
que celle prévue.  
 
5. Politique de confidentialité  
 
Si vous souhaitez obtenir davantage d’informations sur le traitement de vos données, veuillez vous 
reporter à la Politique générale de confidentialité.  
 
6. Interruptions et modifications  
 
Les services du Portail peuvent faire l’objet d’interruptions en raison de travaux de maintenance ou de 
défaillances indépendantes de la volonté de Zodiac. Lesdites défaillances seront corrigées dans un 
délai raisonnable.  
 
Zodiac se réserve le droit de modifier à tout moment les caractéristiques, les fonctionnalités ainsi que 
la portée des services du Portail sans préavis. Elle se réserve également le droit de modifier toute 
information contenue dans les présentes. L’utilisateur en sera alors avisé dans un délai raisonnable.  
 
7. Compétence et droit applicable  
 
En cas de différends ou de litiges, les parties se soumettront à la compétence des juridictions de Barcelone. 

https://www.zodiac-poolcare.fr/content/dam/zodiac/lottery/9-january-23/privacy-policy/Politique%20de%20protection%20des%20donn%C3%A9es_23.pdf

