
Ce service fourni par TELENOR MARITIME AS (TM), dont 
l’adresse enregistrée est Kystveien 2D, 4841 ARENDAL, 
NORWAY, permet la connectivité à Internet lorsque vous 
êtes à bord d’un navire de La Méridionale.  
Même lorsque La Méridionale a organisé la vente du 
service au nom de TELENOR MARITIME AS, TELENOR 
MARITIME AS est considéré comme le seul fournisseur 
des services.

Restrictions d’utilisation

Certains contenus sont inappropriés pour les mineurs ou 
peuvent être jugés comme offensants ou répréhensibles. 
Veuillez faire preuve de considération envers vos compa-
gnons de voyage, y compris les mineurs, et leurs droits 
lorsque vous utilisez internet à bord.

Le service ne peut être utilisé à des fins ou pour des 
activités illégales, inappropriées ou criminelles, y compris, 
mais sans s’y limiter, le piratage, le spamming, l’introduc-
tion de virus, de vers, de codes nuisibles et/ou de 
chevaux de Troie sur internet.

Vous ne pouvez pas poster ou transmettre des informations 
ou des communications qui, explicitement ou implicitement, 
sont frauduleuses, racistes, haineuses, harcelantes, 
obscènes, pornographiques ou autrement inappropriées, 
comme déterminé par TM à sa seule discrétion, ou qui 
violent toute loi, réglementation, ordre et/ou réglementation 
locale ou internationale en vigueur.

Vous ne devez pas interférer avec l’utilisation ou la jouis-
sance d’internet ou de ce service par une autre personne 
ou générer des quantités excessives (déterminées à 
notre seule discrétion) de trafic internet.

Vous ne pouvez pas utiliser le service pour violer nos 
droits d’auteur, nos marques déposées, nos droits de 
propriété ou d’autres droits de propriété intellectuelle ou 
ceux d’un tiers.

Contenu

TM et La Méridionale déclinent toute responsabilité 
quant aux biens, services, informations, logiciels ou 
autres matériels obtenus lors de l’utilisation d’internet. 
Vous acceptez d’évaluer et de supporter tous les risques 
liés à l’utilisation de tout contenu transmis par le biais 
du service, y compris toute confiance dans l’exactitude, 
l’exhaustivité ou l’utilité de ce contenu. 
TM et La Méridionale déclinent toute responsabilité 
quant au contenu et ne filtreront pas le contenu transmis 
par vous via le service, mais TM a le droit, à sa seule 
discrétion, de refuser ou de déplacer tout contenu 
disponible via le service, y compris, sans limitation, 
tout contenu qui viole les présentes conditions 
générales de vente ou qui est autrement répréhen-
sible.

TM peut conserver et divulguer le contenu si la loi l’exige 
ou si elle estime de bonne foi que cette conservation ou 
cette divulgation est raisonnablement nécessaire pour 
se conformer à une procédure judiciaire, faire respecter 
les présentes conditions générales de vente ou répondre 
à des réclamations selon lesquelles un contenu viole les 
droits de tiers.

Limitation de la responsabilité et de l’indemnisation

TM et La Méridionale déclinent toute responsabilité en 
cas de dysfonctionnement de votre appareil ou si le 
service ne fonctionne pas sur votre appareil. Le service 
est fourni en l’état et TM et LA MÉRIDIONALE ne garan-
tissent pas que le service fonctionnera sans interruption 
ou sans erreur, et aucune vitesse minimale de téléchar-
gement en amont ou en aval n’est garantie. TM et LA 
MÉRIDIONALE déclinent toute responsabilité pour tout 
dommage direct, indirect, accessoire, consécutif ou autre 
découlant de l’utilisation du service ou de l’incapacité à 
utiliser le service.

Vous acceptez d’indemniser TM contre toutes les récla-
mations, responsabilités, dommages, coûts et dépenses, 
y compris, mais sans s’y limiter, les frais d’avocat 
raisonnables, découlant de ou liés à toute utilisation de 
votre compte d’accès à internet, y compris tout contenu 
transmis par le service, votre utilisation du service, votre 
violation de ces conditions générales de vente et votre 
violation des droits de toute autre personne.

Droits de propriété

Tout le contenu diffusé par le service est protégé par des 
droits d’auteur du fournisseur de contenu tiers ou de TM 
ou de LA MÉRIDIONALE, le cas échéant.  
TM, LA MÉRIDIONALE et/ou ces fournisseurs de contenu 
tiers possèdent tous les droits et intérêts sur ce contenu 
et vous ne pouvez pas copier, distribuer, transmettre ou 
publier, sous quelque forme que ce soit, y compris imprimée, 
électronique, numérisée, audio ou autre, ou modifier tout 
ou partie de ce contenu sans le consentement écrit préalable 
du propriétaire du droit d’auteur.

Confidentialité

Lors de l’accès au service, TM recueille certaines in-
formations personnelles vous concernant, telles que 
votre adresse IP, votre adresse MAC et vos données de 
connexion. Nous ne recueillons et ne traitons les informa-
tions personnelles vous concernant que dans le but de 
vous fournir le service. Ces informations sont soumises 
à notre déclaration de confidentialité, qui contient des 
informations importantes sur vos droits et sur la manière 
dont nous traitons et sécurisons vos informations per-
sonnelles. Avant d’utiliser le service, veuillez lire notre dé-
claration de confidentialité qui est disponible ici (https://
www.lameridionale.fr/fr/politique-de-confidentialite).
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