
Conditions générales 
Veuillez lire ces Conditions générales attentivement avant 
d’utiliser notre application mobile Filmmaker Pro (le 
« Service »). 


Votre accès et votre utilisation du Service sont conditionnés 
par votre acceptation et le respect des présentes conditions. 
Ces Conditions générales s’appliquent à tous les visiteurs, 
utilisateurs et autres individus qui accèdent ou utilisent le 
service. 


En accédant au Service ou en l’utilisant, vous acceptez d’être 
lié par ces modalités. Si vous êtes en désaccord avec tout ou 
partie de ces conditions, vous ne pourrez pas accéder au 
service.  


Contenu 
Notre service vous permet de créer et de rendre disponibles 
d’une autre manière certaines informations, textes, 
illustrations, vidéos, ou du matériel autre (« contenu »). Vous 
êtes responsable du contenu que vous créez en utilisant 
notre service, y compris en ce qui concerne sa légalité, sa 
fiabilité, et sa conformité. 


Vous conservez tous vos droits sur le contenu que vous 
créez en utilisant le service et vous êtes responsable de la 
protection de ces droits.  


Vous déclarez et garantissez que le contenu est le vôtre (il 
vous appartient) ou que vous avez le droit de l’utiliser. 




Propriété intellectuelle  
Le Service et son contenu original (en excluant le contenu 
fourni par les utilisateurs), ses caractéristiques et ses 
fonctionnalités sont et demeureront la propriété exclusive de  
Filmmaker Pro et de ses concédants. Le Service est une 
marque déposée, protégée par copyright, et par les autres 
lois en vigueur aux États-Unis et dans les pays étrangers. 
Nos marques déposées et notre habillage commercial ne 
doivent pas être utilisés en relation avec d’autres produits ou 
services sans le consentement écrit préalable de Filmmaker 
Pro. 


Limitation de responsabilité  
En aucun cas le Service doit être tenu responsable des 
dommages indirects, accessoires, spéciaux, consécutifs ou 
punitifs, y compris et sans restriction, la perte des bénéfices, 
des données, de l’usage, de la clientèle, ou d’autres pertes 
intangibles résultant de (i) votre accès ou de votre utilisation 
du Service ; (ii) tout comportement ou contenu d’un tiers sur 
le Service ; (iii) tout contenu obtenu à partir du Service ; et (iv) 
tout accès, utilisation ou modification non autorisés de vos 
diffusions ou de votre contenu, que ce soit sur la base d’une 
garantie, d’un contrat, d’un délit civil (y compris la 
négligence) ou toute autre théorie juridique, que nous ayons 
été informés ou non de la possibilité de tels dommages, et 
même si un recours mentionné dans le présent document n’a 
pas rempli sa fonction essentielle. 


Avis de non-responsabilité 



Vous utilisez le Service à vos propres risques. Le Service est 
fourni sur une base « TELLE QUELLE » et « TELLE QUE 
DISPONIBLE ». Le service est fourni sans garantie d’aucune 
sorte, expresse ou implicite, y compris, mais pas 
uniquement, sans garantie implicite de qualité marchande, 
d’adéquation à une utilisation particulière, d’absence de 
contrefaçon ou d’usage performant.


Modifications 
Nous nous réservons le droit, à notre seule discrétion, de 
modifier ou de remplacer ces Conditions générales à tout 
moment. Si nous effectuons un changement significatif, nous 
essaierons de vous avertir au moins 30 jours avant que ces 
nouvelles conditions ne soient appliquées. Ce qui constitue 
un changement significatif ou non sera déterminé à notre 
seule discrétion.  


En continuant à accéder ou à utiliser notre Service après 
l’application de ces révisions, vous acceptez d’être lié par les 
conditions révisées. Si vous n’acceptez pas ces nouvelles 
conditions, veuillez cesser d’utiliser le Service.  


Nous contacter 
Si vous avez des questions concernant ces Conditions 
générales, veuillez nous envoyer un e-mail à : 
support@filmmakerproapp.com.


