Conditions d'utilisation de l’application CB TALK de MIDLAND
RÈGLEMENT
## Général
L'utilisation de l'application n'est autorisée que pour les personnes de plus de 18 ans et est soumise à l'approbation de ce
règlement, de la durée d'utilisation et de la politique de confidentialité.
## COURTOISIE :
Toujours être poli, même lorsque vous n'êtes pas d'accord.
Soyez coopératif avec les débutants, donnez-leur des conseils et des suggestions si nécessaire.
Promouvoir la rencontre d’arguments rationnels pouvant nourrir la conversation.
Si vous désapprouvez quelque chose, n'oubliez pas de critiquer les idées, pas la personne qui les formule.
Soyez respectueux avec tout le monde, surtout avec les femmes.
Il est interdit de:
* insulte, langage vulgaire, calomnieux, blasphématoire, raciste, sexiste.
* insérer un son inapproprié ou pornographique.
* faire des attaques personnelles.
* réagir instinctivement et avec peu de réflexion.
## SÉLECTION DU GROUPE ADÉQUAT pour vous :
Les groupes sont comme des salles où les gens se rencontrent et parlent.
Faites l'effort de comprendre quel est le groupe dont les thèmes vous conviennent, afin d'encourager un divertissement mutuel
aussi intéressant et agréable que possible.
Les groupes sont pour tout le monde, mais il est nécessaire de respecter les sujets que les gens traitent à l'époque.
Avant d’intervenir, écoutez et choisissez le moment le plus opportun.
## INTERDIT de divulguer des conversations audio :
Abstenez-vous d'enregistrer des conversations et en particulier en les divulguant sur CBTalk ou d'autres médias sociaux (en plus
d'être contraire à la réglementation, il est également puni par la loi).
## Non à la frénésie des PTT :
Laissez toujours une pause avant d'appuyer à nouveau sur le PTT, parlez brièvement et de façon concise, sans monopoliser la
conversation.
Lorsque le groupe est très grand, laissez la possibilité à tous les participants d'intervenir
Évitez «ping-pong» avec le même interlocuteur, si vous devez poursuivre la conversation avec un utilisateur spécifique, passez à
un autre groupe libre ou en mode canal (CH).
## Respect la langue nationale :
Chaque pays a ses propres groupes linguistiques, évitez de parler une langue différente.
## Si vous remarquez un problème:
Signalez-le à un administrateur qui a pour fonction de modérer et d'exclure les utilisateurs récidivistes qui enfreignent ce
règlement.
Évitez de répondre directement au brouilleur, ne jamais l’inonder ni l’insulter.
Ignorer les brouilleurs et les insérer dans la "liste noire".
Avec votre aide, les administrateurs peuvent favoriser une utilisation optimisée de CB Talk par tous les utilisateurs qui l'utilisent
correctement.
En l'absence d'un administrateur, vous pouvez toujours communiquer directement avec Midland en envoyant un courrier
électronique à infoapp@midlandeurope.com.
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JUGEMENT INQUISIBLE ## MIDLAND
Midland, à sa discrétion, peut supprimer (bannir) un utilisateur de l'application de manière temporaire ou permanente.
De même, il peut également faire taire des groupes ou des canaux entiers.
Conditions d'utilisation :
Ce sont les conditions d'utilisation de CBTalk. Si vous utilisez notre application mobile, les présentes conditions s'appliquent.
Veuillez les lire attentivement.
Portée :
Les présentes conditions s'appliquent aux utilisateurs de nos applications mobiles, qui sont collectivement désignées dans les
présentes conditions par le terme « nos» services. Vous pouvez utiliser nos services uniquement si vous pouvez légalement
conclure et signer des contrats en vertu du droit applicable. Si vous utilisez nos services, vous devez le faire en conformité avec
les présentes conditions ainsi qu'avec les lois et réglementations en vigueur. Si vous ne souhaitez pas que ces conditions
s'appliquent, veuillez ne pas utiliser nos services.
Changements à ces conditions :
Nous pouvons modifier tout ou partie de ces Conditions à tout moment, y compris en cas de modifications de nos services, de
notre technologie, de notre réglementation ou pour d'autres raisons. Si nous le faisons, nous vous en informerons en affichant
les conditions mises à jour sur notre site Web et en modifiant la date de «dernière mise à jour» ci-dessus. Toutes les conditions
modifiées entreront en vigueur au plus tôt 14 jours après leur publication et s'appliqueront de manière prospective à votre
utilisation des services une fois les modifications entrées en vigueur, sauf que les modifications concernant de nouvelles
fonctions de nos services ou les modifications apportées pour des raisons juridiques peuvent prendre effet immédiatement. .
Votre utilisation continue de nos services après la date d'entrée en vigueur de ces modifications constituera votre acceptation
de ces modifications. Si vous n'acceptez pas les conditions modifiées, vous devrez cesser d'utiliser nos services.
Notre politique de confidentialité :
Notre politique de confidentialité se trouve à l'adresse www.privacylab.it/informativa.php?10268349860. Notre politique de
confidentialité décrit comment nous recueillons, utilisons et partageons vos données personnelles. Nous nous engageons à
protéger vos données personnelles et nous considérons qu’il s’agit d’un élément essentiel de notre relation avec vous.
Accéder à et utiliser nos services :
Vue d'ensemble :
CB TALK est l'application mobile révolutionnaire qui vous permet de parler à d'autres utilisateurs dans un style de radio «
bidirectionnelle» simulant l'utilisation d'un «CB».
Avec CB TALK APP, vous pouvez sélectionner tous les utilisateurs qui parlent votre propre langue, sans limite de distance, en
affichant leur position sur la carte. L'application fonctionne seule ou en combinaison avec le DUAL MIKE qui garantit une
excellente qualité sonore en toute sécurité.
Données désidentifiées :
Comme décrit dans notre politique de confidentialité (www.privacylab.it/informativa.php?10268349860), nous pouvons
partager des données agrégées ou non identifiées relatives à votre utilisation de nos services; toutefois, ces données ne
comprendront aucune information pouvant raisonnablement être utilisée pour vous identifier. Nous ne partagerons pas vos
informations personnelles, y compris votre numéro de téléphone, email, sans votre consentement.
Enregistrement du Compte :
Vous devez être enregistré avec nous pour accéder à nos services et les utiliser. Si vous choisissez de vous inscrire à nos services,
vous acceptez de fournir et de conserver des informations véridiques, exactes, à jour et complètes vous concernant, comme le
requiert notre formulaire d'inscription. Les données d'inscription et certaines autres informations vous concernant sont régies
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par notre politique de confidentialité. Si vous avez moins de 18 ans, vous n'êtes pas autorisé à utiliser nos services, avec ou sans
inscription. De plus, si vous avez moins de 14 ans, vous pouvez utiliser nos services, avec ou sans inscription, uniquement avec
l'approbation de votre parent ou tuteur.
Sécurité du compte :
Vous êtes responsable du maintien de la confidentialité de votre compte et vous êtes entièrement responsable de toutes les
activités qui se déroulent sous votre compte. Vous acceptez de nous informer immédiatement de toute utilisation non autorisée
de votre compte ou de toute autre violation de la sécurité. Nous ne serons pas responsables des pertes ou des dommages
résultant de votre non-respect de cette section.
Modifications des services :
Nous pouvons modifier ou interrompre, de manière temporaire ou permanente, nos services ou une partie de nos services avec
ou sans préavis. Vous convenez que nous ne serons pas responsables envers vous ou tout tiers pour toute modification,
suspension ou interruption de nos services.
Usage :
Vous reconnaissez que nous pouvons établir des pratiques générales et des limites concernant l'utilisation de nos services. Vous
reconnaissez que nous nous réservons le droit de résilier les comptes inactifs pendant une période prolongée. Vous reconnaissez
en outre que nous nous réservons le droit de modifier ces pratiques générales et ces limites à tout moment, à notre seule
discrétion, avec ou sans préavis.
Application mobile :
Nos services sont disponibles via un appareil mobile, la possibilité de parcourir les services depuis un appareil mobile et la
possibilité d'accéder à certaines fonctionnalités via une application téléchargée et installée sur un appareil mobile. Dans la
mesure où vous accédez à nos services via un appareil mobile, les frais standard, les débits de données et autres frais de votre
fournisseur de services de téléphonie mobile peuvent s'appliquer. En outre, le téléchargement, l'installation ou l'utilisation de
certains services mobiles peuvent être interdits ou limités par votre opérateur et tous les services mobiles ne peuvent pas
fonctionner avec tous les opérateurs ou appareils. En utilisant notre application mobile, vous acceptez que nous puissions
communiquer avec vous par SMS, SMS ou tout autre moyen électronique sur votre appareil mobile et que certaines
informations relatives à votre utilisation de notre application mobile puissent nous être communiquées.
Activités interdites :
Vous êtes seul responsable de toutes les images, informations, données, textes, musiques, sons, photographies, graphiques,
messages ou autres éléments que vous transmettez, publiez, publiez, affichez, envoyez par courrier électronique ou utilisez
autrement via nos services. Vous trouverez ci-dessous des exemples de contenus et / ou d'utilisations illégaux ou interdits. Nous
nous réservons le droit d'enquêter et d'engager les poursuites judiciaires appropriées contre toute personne qui, à notre entière
discrétion, enfreint le présent article, notamment, suspendre ou résilier votre compte et vous signaler aux autorités chargées de
l'application de la loi. Vous acceptez de ne pas utiliser nos services pour :
- télécharger ou transmettre tout contenu qui (a) enfreint une propriété intellectuelle ou d’autres droits de propriété d’une
partie ; (b) vous n'avez pas le droit de télécharger en vertu d'une loi ou de relations contractuelles ou fiduciaires ; (c) constitue
de la publicité, du matériel promotionnel, des activités commerciales et / ou des ventes non autorisées, des « courriers
indésirables », des « spams », des « chaînes de lettres », des « systèmes pyramidaux », des « concours », ou toute autre forme
de sollicitation ; (d) est illégale, préjudiciable, menaçante, abusive, harcelante, délictueuse, excessivement violente,
diffamatoire, vulgaire, obscène, nue, partiellement nue ou sexuellement suggestive, pornographique, diffamatoire, envahissante
à l'égard de la vie privée de quelqu'un d'autre, haineuse à caractère racial, ethnique ou autre ; ou (e) à notre seule discrétion, est
répréhensible ou empêche ou empêche toute autre personne d'utiliser ou de bénéficier de nos services, ou d'exposer nousmêmes ou nos utilisateurs à tout préjudice ou toute responsabilité de quelque nature que ce soit ;
- créer un nom d'utilisateur dans le but d'empêcher des tiers d'utiliser ce pseudonyme, de vendre ou d'acheter des noms
d'utilisateur, ou de se faire passer pour une autre personne ou entité de manière à tromper, confondre ou tromper les autres,
ou à déclarer faussement ou autrement à donner une image fausse de votre affiliation une personne ou une entité ;

3

- interférer avec ou perturber nos services, serveurs ou réseaux connectés à nos services, ou ne pas respecter les exigences,
procédures, politiques ou réglementations des réseaux connectés à nos services;
- enfreindre toute loi locale, nationale, internationale ou nationale applicable, ou toute réglementation ayant force de loi;
- solliciter des informations personnelles auprès de personnes âgées de moins de 18 ans;
- promouvoir le suicide, l'automutilation, l'automutilation ou les troubles de l'alimentation. Il peut être acceptable de partager
des informations sur l'automutilation si elle est utilisée dans le cadre d'une assistance fournie à d'autres utilisateurs.
- collecter ou collecter des adresses électroniques ou d'autres informations de contact d'autres utilisateurs de nos services, par
des moyens électroniques ou autres, afin d'envoyer des courriers électroniques non sollicités ou d'autres communications non
sollicitées ;
- annoncer ou proposer de vendre ou d'acheter des biens ou des services à des fins commerciales que nous n'autorisons pas
expressément ;
- promouvoir ou promouvoir toute activité ou entreprise criminelle ou fournir des informations pédagogiques sur des activités
illégales ;
- publier du contenu (texte, image, audio) associant implicitement ou explicitement l'utilisateur à la célébration, ou représentant
sa promotion, avec des idéologies, des groupes et des tactiques extrémistes violents. Nous reconnaissons qu’il n’existe pas de
définition universelle du terrorisme. Aux fins de notre service, nous considérerons le contenu terroriste comme du matériel
envoyé par, ou en soutien, à des organisations figurant sur la Liste de sanctions consolidée du Conseil de sécurité des Nations
Unies, en plus de la liste de sanctions par pays / région ;
- obtenir ou tenter d'accéder ou d'obtenir de quelque manière que ce soit du matériel ou des informations par tout moyen qui
n'a pas été mis à disposition intentionnellement ou fourni par l'intermédiaire de nos services.
Dans le cadre de votre utilisation de nos services, vous n’utiliserez pas d’exploration de données, de robots, de grattage ou
d’autres méthodes similaires de collecte ou d’extraction de données. Si vous êtes empêché par nous d'accéder à nos services (y
compris en bloquant votre adresse IP ou votre numéro de téléphone associé), vous acceptez de ne prendre aucune mesure pour
contourner ce blocage (par exemple, en masquant votre adresse IP ou en utilisant une adresse IP proxy). .
Contrôles d'exportation; Utilisation internationale :
Le téléchargement ou l'utilisation de nos services est à vos risques et périls. Reconnaissant le caractère mondial d'Internet, vous
acceptez de vous conformer à toutes les règles et lois locales concernant votre utilisation de nos services, y compris en ce qui
concerne le comportement en ligne et le contenu acceptable.
Usage commercial :
Sauf autorisation expresse des présentes conditions générales ou de nos services, vous vous engagez à ne pas afficher,
distribuer, concéder sous licence de licence, exécuter, publier, reproduire, dupliquer, copier, créer des œuvres dérivées,
modifier, vendre, revendre, exploiter, transférer ou télécharger à des fins commerciales. à des fins commerciales, toute partie
de nos services, l'utilisation de nos services ou l'accès à nos services.
Droits de propriété intellectuelle :
Contenu des services, logiciels et marques de commerce
Vous reconnaissez et acceptez que nos services peuvent contenir du contenu ou des fonctionnalités (le «Contenu des services»)
protégés par des droits d'auteur, des brevets, des marques de commerce, des secrets commerciaux ou d'autres droits et lois de
propriété. Sauf autorisation expresse de notre part, vous vous engagez à ne pas modifier, copier, encadrer, gratter, louer, louer,
louer, prêter, vendre, distribuer ou créer des œuvres dérivées basées sur nos services ou sur le contenu des services, en tout ou
en partie, sauf Ce qui précède ne s'applique pas à votre propre contenu utilisateur (tel que défini ci-dessous à la section
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« contenu utilisateur transmis via les services ») que vous téléchargez légalement sur nos services. Toute utilisation de nos
services ou du contenu des services autre que ceux expressément autorisés dans les présentes Conditions est strictement
interdite. La technologie et les logiciels sous-jacents à nos services ou distribués en relation avec ceux-ci sont la propriété de
nous, de nos sociétés affiliées et de nos partenaires (le « logiciel»). Vous vous engagez à ne pas copier, modifier, créer un travail
dérivé de, désosser, désassembler ou tenter de découvrir le code source, vendre, céder, concéder en sous-licence ou transférer
aucun droit sur le logiciel. Tous les droits non expressément accordés aux présentes sont réservés par nous.
Notre nom et nos logos sont nos marques de commerce et marques de service (collectivement les «marques de commerce»).
Les autres noms de produits et services et logos utilisés et affichés via nos services peuvent être des marques commerciales ou
des marques de service de leurs propriétaires respectifs qui peuvent ou non souscrire, être affiliés à ou connectés à nous.
Aucune disposition des présentes Conditions générales ou de nos services ne doit être interprétée comme accordant,
implicitement, par estoppel ou autrement, une licence ou un droit d'utilisation des marques de commerce figurant sur nos
services, sans notre autorisation écrite préalable à chaque fois. Tout achalandage généré par l’utilisation des marques de
commerce bénéficiera à notre avantage exclusif.
Contenu utilisateur transmis via les services :
En ce qui concerne le contenu ou d’autres supports que vous partagez avec d’autres utilisateurs ou destinataires
(collectivement, le «Contenu de l’utilisateur»), vous déclarez et garantissez que vous possédez tous les droits, titres et intérêts
sur ce Contenu de l’utilisateur, y compris, sans limitation, tous les droits. les droits d'auteur et les droits de publicité qui y sont
contenus. En téléchargeant tout Contenu utilisateur que vous accordez et accordez à nos sociétés affiliées, une licence non
exclusive, mondiale, sans redevance, entièrement payée, transférable, sous-licenciable, perpétuelle, irrévocable pour copier,
afficher, télécharger, exécuter, distribuer, stocker, modifier et sinon, utilisez votre Contenu utilisateur uniquement en relation
avec le fonctionnement de nos services, sous quelque forme, support ou technologie connu ou développé ultérieurement, en
permettant notamment le partage de ces informations avec ou par d'autres utilisateurs. Vous reconnaissez et acceptez que
toutes les questions, commentaires, suggestions, idées, commentaires ou autres informations concernant nos services que vous
nous avez soumis sont non confidentiels et que nous serons autorisés à utiliser et à diffuser sans restriction ces envois à quelque
fin que ce soit, commercial ou autre, sans reconnaissance ni compensation de votre part.
Vous reconnaissez et acceptez que nous pouvons préserver le contenu et pouvons également divulguer du contenu si la loi
l'exige ou en croyant de bonne foi qu'une telle préservation ou divulgation est raisonnablement nécessaire pour: respecter le
processus juridique, les lois applicables ou les demandes du gouvernement; appliquer ces conditions; répondre aux réclamations
selon lesquelles tout contenu viole les droits de tiers; ou protéger les droits, la propriété ou la sécurité personnelle de nous, de
nos utilisateurs et du public. Vous comprenez que le traitement technique et la transmission de nos services, y compris de votre
contenu, peuvent impliquer des transmissions sur différents réseaux; et des modifications pour se conformer et s'adapter aux
exigences techniques de la connexion de réseaux ou de périphériques.
Plaintes relatives au droit d'auteur :
Nous respectons la propriété intellectuelle d'autrui et attendons de nos utilisateurs qu'ils fassent de même. Si vous pensez que
votre travail a été copié d'une manière qui constitue une violation du droit d'auteur ou que vos droits de propriété intellectuelle
ont été violés d'une autre manière, vous devez nous en informer.
Matériel de tiers :
Contenu de tiers :
En aucun cas, nous ne serons responsables de quelque manière que ce soit du contenu ou du matériel de tiers (y compris les
utilisateurs), y compris, mais sans s'y limiter, d’erreurs ou d’omissions dans un contenu quelconque, ou de perte ou de
dommage de quelque nature que ce soit. à la suite de l'utilisation d'un tel contenu.
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Indemnité et libération :
Vous acceptez de nous libérer, d'indemniser et de protéger nos sociétés affiliées et leurs dirigeants, employés, administrateurs
et agents de toute perte, dommage, dépense, y compris les honoraires raisonnables de l'avocat, droits, réclamations, actions de
toute nature et blessures. (y compris le décès) résultant de ou liés à votre utilisation de nos services, de tout contenu, de votre
connexion à nos services, de votre violation des présentes Conditions ou de votre violation des droits d’un autre
Déni de garantie
VOTRE UTILISATION DES SERVICES SE FAIT À VOS PROPRES RISQUES. LES SERVICES SONT FOURNIS «TELS QUELS» ET «TELS QUE
DISPONIBLES». NOUS DÉCLINONS EXPRESSÉMENT TOUTES GARANTIES DE QUELQUE NATURE QUE CE SOIT, EXPRESSE, IMPLICITE
OU STATUTAIRE, INCLUANT, SANS S'Y LIMITER, LES GARANTIES IMPLICITES DE QUALITÉ MARCHANDE, D'ADÉQUATION À UN
USAGE PARTICULIER, DE TITRE OU DE NON-CONTREFAÇON. Nous ne garantissons pas que nos services répondront à vos
exigences, que nos services seront ininterrompus, opportuns, sûrs ou sans erreur, que les résultats pouvant être obtenus de
l'utilisation de nos services seront exacts ou fiables, ou que les La qualité de tout produit, service, information ou autre matériel
obtenu par vous grâce aux services répondra à vos attentes.
Limitation de responsabilité :
VOUS COMPRENEZ EXPRESSÉMENT ET ACCEPTEZ QUE NOUS NE SERONS PAS RESPONSABLES DES DOMMAGES INDIRECTS,
ACCESSOIRES, SPÉCIAUX, CONSÉCUTIFS, EXEMPLAIRES OU DES DOMMAGES POUR PERTE DE BÉNÉFICES INCLUANT, SANS S'Y
LIMITER, DE DOMMAGES CAUSÉS À UNE PERTE DE BIEN-ÊTRE, D'UTILISATION, D'UTILISATION, DE DONNÉES OU AUTRE MÊME SI
NOUS AVONS ÉTÉ AVISÉS DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES), QU'IL SOIT BASÉ SUR UN CONTRAT, UN TORT, UNE
NÉGLIGENCE, UNE RESPONSABILITÉ STRICTE OU AUTRE, RESULTANT DE: (I) L'UTILISATION OU L'INCAPACITÉ D'UTILISER LES
SERVICES; (II) LE COÛT DE L’ACHAT DE BIENS ET SERVICES DE SUBSTITUTION RÉSULTANT DE TOUTES MARCHANDISES, DONNÉES,
INFORMATIONS OU SERVICES ACHETÉS OU OBTENUS OU DE MESSAGES REÇUS OU DE TRANSACTIONS ENTREZ PAR LES SERVICES
OU PAR CES SERVICES; (III) ACCÈS NON AUTORISÉ OU MODIFICATION DE VOS TRANSMISSIONS OU DONNÉES; (IV)
DÉCLARATIONS OU CONDUITE DE TOUT TIERS SUR LES SERVICES; OU (V) TOUTE AUTRE QUESTION RELATIVE AUX SERVICES.
Résiliation :
Vous acceptez que nous puissions, à notre seule discrétion, suspendre ou résilier votre compte (ou une partie de celui-ci) ou
l'utilisation de nos services et supprimer et supprimer tout contenu de nos services (y compris tout contenu de l'utilisateur),
pour quelque raison que ce soit, y compris, sans limitation, par manque d'utilisation ou si nous estimons que vous avez violé ou
agi de manière incompatible avec la lettre ou l'esprit de ces Conditions. Toute activité présumée frauduleuse, abusive ou illégale
pouvant entraîner la cessation de votre utilisation de nos services, peut être référée aux autorités répressives compétentes.
Vous acceptez que toute résiliation de votre accès à nos services en vertu de toute disposition des présentes Conditions puisse
être effectuée sans préavis, et reconnaissez et acceptez que nous puissions désactiver ou supprimer immédiatement votre
compte ainsi que toutes les informations et fichiers associés dans votre compte et / ou votre barre. Tout accès ultérieur à ces
fichiers ou à nos services. De plus, vous convenez que nous ne serons pas responsables envers vous ou tout tiers pour la
résiliation de votre accès à nos services.
Litiges avec d'autres utilisateurs :
Vous convenez que vous êtes seul responsable de vos interactions avec tout autre utilisateur en rapport avec nos services, et
nous n’assumerons aucune responsabilité à cet égard. Nous nous réservons le droit, mais n'avons aucune obligation, de
participer de quelque manière que ce soit aux litiges entre vous et tout autre utilisateur de nos services.
Intimité :
www.privacylab.it/informativa.php?10268349860
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