
CONDITIONS GÉNÉRALES 
Veuillez lire attentivement les présentes conditions d'utilisation définissant les 

lignes directrices à partir desquelles vous êtes autorisé à utiliser ce site internet. 

Vous ne devez pas utiliser le site internet si vous n'êtes pas d'accord avec ces 

conditions d'utilisation. En utilisant notre site internet, vous confirmez que vous 

acceptez ces conditions d'utilisation et que vous vous engagez à les respecter. Si 

vous avez des questions à leur sujet, veuillez contacter le service clientèle à 

l'adresse info@markanthonyintl.com avant toute utilisation de ce site internet. 

Notre site est destiné aux personnes âgées de dix-huit (18) ans ou plus résidant 

en Suisse. Nous ne déclarons pas que ces conditions ou le contenu disponible sur 

ou via notre site sont appropriés ou disponibles dans d'autres endroits. Vous 

acceptez de ne pas utiliser le site internet ou de ne pas faire ou permettre que le 

site internet soit utilisé si tout matériel sur ce site internet, votre utilisation de ce 

site internet, ou les produits annoncés sur ce site internet, est contraire aux lois 

de la juridiction dans laquelle vous vous trouvez. Si tel est le cas, ce site internet 

n'est pas destiné à votre usage et nous vous demandons de ne pas l'utiliser. 

Nous nous réservons le droit de modifier ou de mettre à jour ces conditions 

d'utilisation de temps à autre. Veuillez consulter ces conditions d'utilisation 

chaque fois que vous visitez notre site internet afin de vous assurer que vous êtes 

au courant des conditions qui régissent votre utilisation du site internet. 

Qui sommes-nous ? 
Les présentes conditions d'utilisation concernent notre site internet à l'adresse 

ch.whiteclaw.com. Nous sommes Mark Anthony Brands International Unlimited 

Company, une société immatriculée auprès du Bureau des immatriculations de 

sociétés en Irlande. Notre siège social est sis 4th Floor, Donnybrook House, 36 - 
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42, Donnybrook Road, Dublin D04 WN49 et notre numéro d'immatriculation est 

le 625558. Notre numéro de TVA est le 3542926LH. 

Vous pouvez nous contacter par courrier électronique à 

info@markanthonyintl.com 

Utilisation de notre site internet 
Vous ne devez pas utiliser ce site internet si vous n'êtes pas âgé d'au moins dix-

huit (18) ans. Si vous avez moins de dix-huit (18) ans, veuillez quitter le site 

internet immédiatement. Vous acceptez de ne pas contourner les mesures 

techniques que nous utilisons pour garantir que le site internet est conforme à la 

législation et à la réglementation applicables. 

Vous pouvez utiliser ce site internet pour votre usage personnel et non 

commercial. Nous pouvons apporter des modifications au site internet de façon 

ponctuelle. Nous ne pouvons pas garantir que le site internet ou tout contenu y 

étant intégré ou auquel il donne accès sera toujours disponible ou ininterrompu 

ou restera le même ; nous pouvons le modifier pour l'améliorer ou pour refléter 

les changements apportés à nos produits et à nos professionnels. Nous nous 

réservons le droit de suspendre l'utilisation du site internet en général ou de 

bloquer votre accès à toute partie du site internet si nous soupçonnons une 

utilisation abusive. Nous nous réservons également le droit de divulguer toute 

information que nous détenons concernant votre identité et toute preuve dont 

nous disposons et qui est liée directement ou indirectement à une utilisation 

abusive de ce site internet. Dans le cas où votre utilisation abusive constituerait 

une infraction pénale, nous signalerons cette infraction aux autorités 

compétentes chargées de l'application de la loi et nous coopérerons avec ces 
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autorités en leur divulguant toute information que nous détenons concernant 

votre identité. 

Nous ne pouvons pas garantir que ce site internet ou tout contenu qui s'y trouve 

ou qui est accessible à partir de celui-ci sera : 

• compatible avec tout ou partie du matériel et des logiciels que vous pouvez 

utiliser ; 

• disponible en permanence ou à un moment précis ; 

• exactes, complètes et à jour ; ou 

• sécurisé ou exempt de dysfonctionnements ou de virus. 

Notre site internet est mis à disposition gratuitement. Les informations 

contenues sur ce site sont données à des fins d'information et d'intérêt général 

uniquement ; il en va donc de votre bon sens de ne pas vous y fier sans vous faire 

votre propre opinion. Nous vous recommandons donc de chercher d'autres 

conseils ou d'autres orientations avant d'entreprendre toute action basée sur les 

informations contenues sur ce site internet. 

Nous ne sommes pas responsables du contenu ou des opinions publiés sur toute 

forme de média social ou autre forum accessible par le biais de notre site 

internet, à moins que nous n'ayons nous-mêmes publié ce contenu. Nous aurons 

le droit (et non l'obligation) de supprimer tout contenu ou opinion publiés sur 

nos réseaux sociaux ou autres forums pour quelque raison que ce soit. 

Ce site internet et son contenu (y compris nos marques commerciales) sont 

protégés par des droits de propriété intellectuelle et nous appartiennent ou font 

l'objet d'une licence d'utilisation. Vous ne pouvez pas les copier ou les utiliser 

pour quelque raison que ce soit sans notre consentement écrit préalable. 



Notre politique de confidentialité et de 
cookies 
Pour plus d'informations sur la manière dont nous recueillons et utilisons les 

données personnelles (y compris les informations recueillies par le biais de ce 

site internet), veuillez consulter notre politique de confidentialité. 

Pour plus d'informations sur le type de cookies que nous utilisons sur notre site 

internet et sur la manière dont vous pouvez définir vos préférences en matière 

de cookies, veuillez consulter notre politique d’utilisation des cookies. 

Votre conduite 
Vous ne devez pas : 

• télécharger, afficher, envoyer par courrier électronique ou transmettre de toute 

autre manière tout matériel contenant des virus ou tout autre code informatique, 

fichier ou programme conçu pour interrompre, détruire ou limiter la 

fonctionnalité de tout logiciel ou matériel informatique ou équipement de 

télécommunications associé au site internet ; 

• d'interférer avec les serveurs ou les réseaux connectés au site internet ou 

d'enfreindre les procédures, politiques ou réglementations des réseaux 

connectés au site internet ; 

• usurper l'identité de toute autre personne lors de l'utilisation du site internet ; 

• vous comporter de manière vulgaire, offensante, harcelante ou répréhensible 

lors de l'utilisation du site internet ; 

• soumettre ou publier de toute autre manière, par le biais du site internet ou sur 

tout réseau social ou autre forum accessible à partir de celui-ci, tout matériel ou 

contenu diffamatoire, offensant, pornographique, abusif ou menaçant ou 

décrivant toute activité illégale ou faisant la publicité de tout bien ou service ; 



• soumettre ou publier de toute autre manière, par le biais du site internet ou sur 

tout réseau social ou autre forum accessible à partir de celui-ci, tout matériel ou 

contenu qui enfreint les droits de propriété intellectuelle d'un tiers ; 

• utiliser le site internet à des fins illégales ; ou 

• revendre, sous-licencier ou exporter le logiciel associé au site internet. 

Contributions 
Vous acceptez que tout commentaire, toute suggestion ou tout retour 

d'information concernant notre site internet ou nos produits que vous partagez 

avec nous par le biais de ce site internet (ou par le biais de tout autre forum 

auquel vous avez accès à partir de ce site internet, y compris nos forums sur 

réseaux sociaux, nos adresses électroniques ou postales) puisse être utilisé ou 

publié par nous pour développer, améliorer ou commercialiser notre site 

internet ou nos produits sans votre autorisation, en Irlande et ailleurs dans le 

monde, à condition que dans le contexte de la commercialisation, nous 

n'utilisions ces commentaires, suggestions ou retours d'information que sur une 

base anonyme. 

Notre responsabilité envers vous 
Les présentes conditions d'utilisation n'excluent pas notre responsabilité (le cas 

échéant) à votre égard concernant : 

• les dommages corporels ou la mort résultant de notre négligence ; 

• la fraude ; ou 

• toute question qu'il serait illégal pour nous d'exclure ou de tenter d'exclure de 

notre responsabilité. 

Notre responsabilité saurait être engagée à votre égard uniquement dans le cas 

où vous auriez subi des pertes en conséquence directe de notre violation des 



présentes conditions d'utilisation et qui sont prévisibles dans la mesure du 

raisonnable. Nous ne sommes pas responsables des pertes commerciales (y 

compris, mais sans s'y limiter, les pertes de bénéfices, les pertes de revenus, les 

interruptions d'activité ou les pertes de données) ou des pertes ou dommages 

indirects ou consécutifs que vous pouvez subir ou encourir en rapport avec 

l'utilisation ou l'incapacité d'utiliser notre site internet, tout matériel publié ou 

accessible sur celui-ci ou tout site internet lié à celui-ci. 

Vous pouvez jouir d'autres droits prévus par la loi qui ne sauraient pâtir des 

présentes conditions d'utilisation, sauf si les deux sont incompatibles. Si tel est le 

cas, les présentes conditions d'utilisation prévaudront sur tous les autres droits 

que vous pouvez avoir, à moins que la loi ne l'autorise pas. 

Lien vers… 
Nous pouvons être amenés à créer des liens vers d'autres sites web. Dans ce cas, 

nous nous efforcerons d'indiquer aussi clairement que possible que vous quittez 

notre site. Nous ne sommes en aucun cas responsables de ces sites Web et nous 

ne les approuvons pas. Votre utilisation de ces sites sera régie par les conditions 

d'utilisation de ces sites. Vous devez vérifier les conditions et la politique de 

confidentialité de chaque site internet lorsque vous le visitez. 

Vous ne pouvez pas créer un lien vers ce site internet à partir d'un autre site 

internet sans notre consentement écrit préalable. 

Notre contrat 
Les présentes conditions d'utilisation ne concernent que votre accès à ce site 

internet. 



Veuillez noter que nous ne conservons pas nécessairement une copie des 

présentes conditions d'utilisation. Nous vous conseillons d'imprimer une copie 

pour pouvoir vous y reporter à l’avenir.  

Notre contrat et toutes les communications avec nous se feront en anglais et en 

allemand. 

Litiges 
Si vous avez une plainte à formuler au sujet de ce site internet ou de l'un des 

biens ou services que nous fournissons, vous devez contacter le service clientèle 

à l'adresse. Nous nous efforcerons d’y répondre et d’y remédier dans les 

meilleurs délais. Toutefois, en cas de litige concernant votre utilisation du site 

internet ou les présentes conditions d'utilisation, les tribunaux appliqueront le 

droit suisse pour trancher ce litige. Si vous souhaitez engager une action en 

justice contre nous, vous et nous acceptons tous deux que l’affaire relèvera 

exclusivement de la compétence des tribunaux de Suisse. Les dispositions 

obligatoires demeurent réservées. 
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