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PROTECTION DU CONTENU DU SITE TEEPI– PROPRIETE INTELLECTUELLE
Sauf dispositions contraires, CACEIS et/ou les éventuels contributeurs du Site/Plateforme
TEEPI détient, se réserve et conserve tous les droits de propriété intellectuelle relatifs au
Site/Plateforme TEEPI, et à leurs éléments, notamment – mais de manière non limitative - les
logiciels, les images, les logos, les marques, les textes, les représentations iconographiques et
photographiques, et les sons présents sur le Site / Plateforme TEEPI.
Il ne vous est concédé au titre des présentes aucune licence ou droit d’utiliser l’une des
marques ou l’un des logos figurant sur le Site/Plateforme TEEPI sans autorisation écrite de
CACEIS et/ou des tiers titulaires de droits de propriété intellectuelle sur ces éléments.
CACEIS et/ou ses fournisseurs de contenu tiers et/ou les utilisateurs de la Plateforme TEEPI
demeurent propriétaires des fichiers, documents et/ou informations qu’ils mettent en ligne
sur le Site / Plateforme TEEPI, et vous n’acquérez aucun droit de propriété intellectuelle sur
ces éléments en visualisant, en imprimant ou en téléchargeant quelque partie que ce soit des
fichiers, documents et/ou informations mis à votre disposition ou en faisant usage des
fonctionnalités du Site / Plateforme TEEPI.
Vous vous engagez à ne pas porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle de CACEIS ou
de tiers susvisés et à ne pas faire une utilisation de la Plateforme TEEPI non conforme aux
conditions générales.

Sauf en cas d’accord préalable écrit de CACEIS et/ou des tiers susvisés, toute reproduction,
représentation ou diffusion, intégrale ou partielle, de pages écrans, des données et de façon
générale de tout élément du Site / Plateforme TEEPI , par quelque procédé que ce soit et sur
quelque support que ce soit, sur le territoire du monde entier, est strictement interdite
pendant la durée de protection des droits de propriété intellectuelle. Le non-respect de cette
interdiction constitue un acte de contrefaçon susceptible d’engager votre responsabilité civile
et pénale.
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