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B&C UPLOAD LOGO – CONDITIONS D’UTILISATION 

L’outil B&C Upload Logo fourni gratuitement par B&C est régi par les Conditions 

d’utilisation suivantes. B&C se réserve le droit de modifier les présentes à tout moment et 

sans préavis. La version la plus récente de ces conditions peut être consultée en cliquant 

sur le lien hypertexte « Conditions d’utilisation » situé à cette adresse : 

https://assets.bc-collection.eu/other/BC-TERMS-OF-USE-UPLOAD-LOGO-FR.pdf

L’autorisation d’utilisation de l’outil B&C Upload Logo est soumise à la condition 

d’une utilisation strictement personnelle en lien avec les  produits B&C. En d’autres 

termes, il n’est pas permis d’utiliser cet outil pour faire la promotion d’autres produits que 

ceux de la marque B&C. 

L’autorisation d’utilisation de l’outil B&C Upload Logo n’implique pas le droit de modifier ou 

altérer cet outil et les illustrations qu’il contient. Tous les droits liés à l’outil Upload 

Logo appartiennent à B&C. 

B&C n’assume aucune responsabilité quant à la personnalisation illustrée de ses produits. 

Vous êtes seul(e) responsable du produit B&C créé et des décorations qu’il porte. Il 

vous incombe dès lors de veiller à ce que les illustrations/signes distinctifs :  

- ne constituent aucune violation quant aux droits éventuels appartenant à un tiers ;

- ne comportent aucun contenu trompeur ou mensonger ;

- ne contiennent aucun élément contraire à l’ordre public ou à la moralité ;

- n’enfreignent aucune loi ou réglementation applicable ;

- n’altèrent en rien la qualité des produits.

Vous vous engagez à indemniser pleinement B&C pour toutes les dépenses et indemnités de 

toutes sortes (en ce compris les honoraires d’avocat) encourues en conséquence de toute 

plainte et/ou action introduite par un tiers sur la base d’une violation de ses droits de 

propriété intellectuelle, de ses droits à l’image et/ou de tout dommage pouvant avoir été 

causé par une quelconque violation de votre part à l’égard des conditions susmentionnées.  

Pour toute question supplémentaire, n’hésitez pas à nous contacter à l’adresse 

beinspired@bc-collection.eu. 
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