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Conditions d’utilisation
Vous vous réjouissez certainement de recevoir des recommandations ou des témoignages sur les
produits qui vous intéressent personnellement. Il en va de même pour les autres clients !
Vos commentaires aident les autres personnes intéressées à choisir les produits qui leur
conviennent.
De plus, vous nous aidez, nous (Sennheiser electronic GmbH & Co. KG, Am Labor 1, 30900
Wedemark, Allemagne), à développer des produits que nous nous pouvons améliorer en nous
fondant sur vos expériences et vos recommandations.
Merci pour votre soutien.
Veuillez noter les règles ci-dessous que vous acceptez en envoyant vos recommandations et/ou votre
témoignage (appelés ci-après globalement « commentaire ») :
1. Pour nous soumettre vos commentaires, vous devez être majeur selon les lois de votre pays
et posséder la capacité juridique. Vous certifiez être vous-même l’auteur de la formulation
du commentaire et que personne d'autre ne détient de droit sur le commentaire que vous
nous avez transmis. Vous certifiez en particulier que la transmission du commentaire dans le
but réglé dans ces conditions n’enfreint aucun droit d’auteur.
2. En nous envoyant votre commentaire, vous nous cédez une licence d’utilisation gratuite,
durable, irrévocable et mondiale de votre commentaire. Le droit d’utilisation qui nous est
ainsi accordé est illimité et inclut en particulier le droit de reproduire et de publier votre
commentaire sur nos sites Internet et dans la presse écrite et de céder celui-ci en souslicence à des tiers, en particulier aux entreprises auxquelles nous sommes associés
conformément à l'article 15 de l’AktG (Aktiengesetz) (loi régissant les sociétés anonymes).
3. Dans ce contexte, vous nous céder de plus le droit d'éditer votre commentaire, si ce
traitement ne modifie pas son sens objectivement reconnaissable. La plupart du temps, le
traitement en question consiste à raccourcir le commentaire.
4. Nous sommes autorisés à supprimer le commentaire, si le commentaire enfreint le droit
applicable, si nous sommes sommés par des tiers de le supprimer et si, selon nous, la
suppression est judicieuse ou nécessaire. Nous pouvons aussi supprimer le commentaire en
cas de violation de votre part de ces conditions d'utilisation.
5. Les commentaires dont le contenu présente un danger pour les jeunes, est discriminatoire,
pornographique ou raciste, ainsi que les commentaires offensants, sont non admissibles.
6. Nous utilisons vos commentaires à des fins d'illustration en liaison avec nos produits et pour
l'évaluation de ces derniers. Ces illustrations peuvent être restituées sur nos sites Internet,
les sites Internet de tiers ou dans des publications. C'est pour cette raison que nous vous
prions de nous envoyer un commentaire exempt d’informations susceptibles d’empêcher la
publication, ou dont vous ne souhaitez pas qu’elles soient rendues accessibles au public ou à
des tiers sur nos sites Internet, dans la presse écrite ou ailleurs.
7. Le droit allemand s’applique pour tout litige résultant de ces conditions d’utilisation ou en
liaison avec celles-ci, si aucun droit impératif du pays de votre lieu de résidence permanent
ne s'y oppose.

Commentaires relatifs aux produits :
Conditions d’utilisation et déclaration de protection des données
Version du 13/08/2015
8. La juridiction pour les litiges résultant de ces conditions d’utilisation ou en liaison avec cellesci est celle du tribunal compétent pour notre siège.
9. Si l’une des conditions ci-avant était ou devenait sans effet ou inapplicable, ceci n’affectera
en rien la validité et le maintien en vigueur des autres règlements.

Déclaration de protection des données
Nous (Sennheiser electronic GmbH & Co. KG, Am Labor 1, 30900 Wedemark) donnons une grande
importance à la manipulation sûre des données que vous nous avez confiées.
Dans le cadre de la transmission d’un commentaire à nos services par le biais de notre formulaire en
ligne, vous déclarez avoir pris connaissance de cette déclaration de protection des données et
déclarer accepter la collecte et le traitement correspondant de vos données personnelles.
Nous collectons les données personnelles suivantes lorsque vous nous les procurez en soumettant un
commentaire :
Pseudonyme, lieu de résidence (ville et pays).
Nous sauvegardons électroniquement les données à des fins d’affectation des commentaires
individuels à chaque personne émettant le commentaire.
De plus, les informations sont affichées lors de la publication des commentaires, si bien que des tiers
peuvent aussi avoir la possibilité d’associer votre commentaire à votre personne.
De plus, les données peuvent être transmises aux entreprises auxquelles nous sommes associés
conformément à l'article 15 de l'AktG à des fins statistiques et publicitaires pour nos produits et
services.
Aucun traitement supplémentaire ne sera effectué.
Vous avez le droit de recevoir des informations sur les données que nous traitons. De plus, vous avez
le droit d’exiger leur correction, blocage ou suppression conformément aux spécifications légales en
matière de protection des données. Vous pouvez faire valoir ces droits sous la forme d'une
communication informelle.
Si vous n’acceptez pas le traitement de vos données personnelles décrit ci-dessus, veuillez ne pas
soumettre de commentaire.

