Mentions légales concernant le Fon Spot
Utilisation et accès au Fon Spot
Bienvenue à ce Fon Spot. Cette mention légale a pour but de vous informer sur le service
fourni par ce Fon Spot.
Fon permet aux clients de ses partenaires (ses actuels ou futurs "partenaires Fon", tels que
cités sur le site Web de Fon) d'accéder à Internet par le biais de ses Fon Spots, cet accès
est nommé ci-après le "service".
Si vous êtes en mesure d'accéder à ce Fon Spot c'est parce que vous êtes déjà inscrit et
que vous avez accepté les Conditions générales de Fon ou celles d’un partenaire Fon, qui
vous permet d'accéder à ce service et de faire partie de la communauté Fon.
Les Conditions générales de Fon ou celles d’un partenaire Fon que vous avez accepté
resteront en vigueur et de plein effet. Rien dans les présentes mentions légales ne peut
modifier ces conditions générales. Dans le cas d’un conflit d’une des dispositions des
présentes mentions légales avec les conditions générales de Fon ou celles d’un partenaire
Fon, les dispositions des conditions générales sont celles qui devront être appliquées.
Ces mentions légales doivent être lues dans leur intégralité. C’est votre devoir de les lire.
Si vous n'êtes pas d'accord avec l'une des conditions ci-dessous, vous ne devez pas
accéder à ce service.
En vertu de ces mentions légales, Fon vous informe que :

1. Accès à ce Fon Spot
Fon utilisera votre géolocalisation actuelle, acquise grâce à votre téléphone portable ou
autre dispositif, dans le seul but de vous montrer les Fon Spots disponibles près de
l’endroit où vous vous trouvez. Fon n'est pas responsable des frais relatifs à la connexion à
un Fon Spots ou partenaire Fon alimenté par le signal WiFi Fon.

2. Informations personnelles d’accès

Fon va utiliser vos informations personnelles pour vous fournir l'accès au service via Fon
ou via un partenaire Fon. Vous êtes parfaitement informé et vous acceptez que, pour
pouvoir fournir l'accès à ce Fon Spot, Fon a le droit de recueillir et de traiter vos
informations personnelles et de les partager avec le partenaire Fon par le biais duquel vous
vous êtes inscrit pour accéder au service Fon, sinon, Fon n’obtiendra pas et ne partagera
pas vos informations personnelles et ne les divulguera que si la loi l’exige par le biais de
l’autorité ou du tribunal compétent.

3. Qualité du service
Les Fon Spots WiFi ne sont pas détenus ou exploités par Fon. Fon ne peut pas faire une
estimation des vitesses de téléchargement à ces Fon Spots.
Fon est incapable de fournir des garanties quant aux niveaux de connectivité dont vous
bénéficierez via votre téléphone portable ou autre dispositif. Cela peut dépendre de votre
abonnement, de votre contrat avec votre partenaire Fon ou votre fournisseur d’accès, de
votre téléphone et de votre emplacement par rapport au Fon Spot. Un échec de connexion
peut être lié à votre contrat avec le partenaire Fon qui vous fournit un accès au réseau
limité.
Fon n'acceptera aucune responsabilité liée aux problèmes de connectivité que vous
pourriez rencontrer.

4. Contenu de la propriété intellectuelle
Vous comprenez que les services contenant des informations et du matériel exclusifs sont
protégés par la propriété intellectuelle et autres lois applicables, y compris mais non limité
au droit d'auteur, logos, marques déposées et que vous ne pourrez pas utiliser ces
contenus, informations ou ce matériel de quelque manière que ce soit sauf pour l'utilisation
autorisée des services. En aucun cas les services ne pourront être distribués, transférés,
exploités ou autre, sous n’importe quelle forme ou par n'importe quel moyen que ce soit,
sauf s’il existe une autorisation formelle du titulaire des droits d'exploitation. Vous vous
engagez à ne pas modifier, louer, prêter, vendre, distribuer ou produire des œuvres
dérivées basées sur les services et à ne pas exploiter les services d'une façon non
autorisée, y compris mais sans s'y limiter, en portant atteinte ou en surchargeant le réseau.
Vous acceptez également de ne pas utiliser les services dans le but de harceler, abuser,
traquer, menacer, diffamer ou d’ enfreindre ou violer les droits d'une autre partie, et que
Fon n'est en aucun cas responsable d'une telle utilisation, ni d’aucun harcèlement,
menace, diffamation, offense ou messages illégaux dont vous pourriez être la cible suite à
l’utilisation des services.

En outre, dans la mesure où vous décidez d'accéder à des services ou à du matériel, vous
le faites de votre propre gré et vous êtes responsable du respect de toute loi applicable, y
compris mais sans s’y limiter à la législation locale applicable.
Fon et ses concédants de licence ou partenaires se réservent le droit de modifier,
suspendre, supprimer ou désactiver l'accès aux services à tout moment sans avis légal. En
aucun cas Fon ne sera responsable de la suppression ou de la désactivation de l’accès à
ces services.
Fon et les partenaires de Fon ne garantissent pas, n'avalisent pas et n'assument pas les
services ou le matériel et n'auront aucune responsabilité envers vous ou toute autre
personne pour les services ou le matériel de tiers.

