Termes et Conditions d'utilisation de Wor(l)d
Acceptation des Conditions d'Utilisation
Par l'accès et/ou l'utilisation de les pages web de Global Mobile Network Pte Ltd , dénommée "Wor(l)d " , www.worldgmn.com
( le «Site») , vous , en tant qu'utilisateur du site , ("Utilisateur" ) acceptez et vous engagez à respecter les Termes et Conditions
d'Utilisation "wor(l)d" ( " Termes et Conditions " ) .
Si vous n'êtes pas d'accord avec tout ce qui précède , s'il vous plaît mettez fin à l'utilisation du site . Wor(l)d se réserve le
droit, à sa seule discrétion, de modifier ses conditions générales quand il le désir , en affichant les modifications apportées aux
Conditions générales ( disponibles sur www.worldgmn.com ) avec leur nouvelle date . Vous comprenez et acceptez que votre
utilisation continue de ce site après la date à laquelle les Conditions modifiées constitue votre acceptation de ces
changements.
Wor(l)d se réserve le droit de mettre fin à l'utilisation d'un utilisateur sur ce site à tout moment sans préavis et peut le faire
pour toute violation de ces Conditions Générales ou les instructions sur ce site par l'utilisateur . En accédant au site , vous
acceptez de respecter et d'observer toutes les lois, règlements et directives , y compris , sans limitation, les lois de Singapour
dans le cadre de votre accès et à l'utilisation du Site . Vous acceptez de ne pas faire des déclarations fausses ou frauduleuses
dans votre utilisation pour accéder à ce site .

Contenu
Vous reconnaissez et acceptez que l'ensemble du contenu et des services disponibles sur ce site sont la propriété de wor(l)d et
ses annonceurs et concédants de licence et sont protégés par les droits d'auteur , les droits moraux , les marques de commerce
, marques de service , brevets, secrets commerciaux et autres droits de propriété droits et les lois à Singapour et de l'étranger.
Tous les droits non expressément accordés dans la présente sont entièrement réservés par wor(l)d , ses annonceurs et ses
concédants .

Restrictions
Sauf peut être explicitement autorisé par ce site , vous acceptez de ne pas enregistrer , télécharger, copier et coller , vendre ,
licence , louer, modifier , distribuer, copier , reproduire, transmettre , afficher publiquement , exécuter publiquement , publier,
adapter , modifier ou créer des œuvres dérivées à partir de matériaux , de code ou de contenu sur ou à partir de ce site . La
récupération systématique de données ou autre contenu de ce site pour créer ou compiler , directement ou indirectement ,
une collection , une compilation, base de données ou un répertoire sans l'autorisation écrite de wor(l)d est interdite. En outre ,
l'utilisation du contenu ou des éléments à toute fin non expressément autorisée dans ces Termes et Conditions est interdite.
Vous acceptez que vous ne tentez pas de l'ingénierie inverse, désassembler , décompiler , décompiler, désassembler , traduire
ou modifier tout code exécutable , le contenu ou matériaux sur ou reçus via ce site . Vous comprenez que de telles actions sont
susceptibles de vous exposer à des sanctions juridiques civiles et pénales graves et que wor(l)d doit poursuivre ces sanctions
dans la pleine mesure de la loi pour protéger ses droits et les droits de ses concédants de licence .
Vous ne devriez pas , en aucune façon , endommager, désactiver l' accès , la surcharge ou des sites appartenant à wor(l)d et il
est strictement interdit d'interférer avec l'utilisation et l'exploitation des services offerts
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par Wor(l)d , ou par tout autre utilisateur . Il vous est interdit d'utiliser le site Wor(l)d dans une tentative d'abus , d'exploiter ou
de contourner les restrictions imposées par les lois applicables, y compris , mais sans s'y limiter , les règles relatives à la
protection des droits de propriété intellectuelle .
Vous ne devez pas mener des activités de collecte de données systématiques ou automatiques ( y compris, sans limitation
grattage , l'exploration de données , l'extraction de données et la récupération de données ) ou dans le cadre de notre site
Web sans notre consentement écrit express . Vous ne devez pas utiliser notre site Web pour transmettre ou envoyer des
communications commerciales non sollicitées . Vous ne devez pas utiliser notre site Web à des fins liées à la commercialisation
sans notre consentement expressément écrit .
Vous ne devez pas utiliser le site wor(l)d pour effectuer des actions qui sont contraires aux dispositions de wor(l)d. Il vous est
interdit d'annoncer , promouvoir d'autres entreprises , les possibilités de MLM , vente directe ou toute autre activité sur le site
de wor(l)d , contraires aux principes et aux normes approuvées par wor(l)d.
Vous ne devez pas :
(a) publier du matériel de ce site (y compris la republication sur un autre site) ,
( b ) de vendre, de louer ou de matériau de sous-licence sur le site Web ;
( c ) modifier ou de modifier tout matériel sur le site , ou
( d ) redistribuer le matériel de ce site Web, sauf pour le contenu spécifiquement et expressément mis à disposition pour la
redistribution. Lorsque le contenu est spécialement mis à disposition pour la redistribution , il ne peut être redistribué à des
activités de parrainage .
La liste ci-dessous doit être comprise comme un exemple , non prescriptif et restrictif . En utilisant notre site Web , services et /
ou produits , à ne pas:
 publier du contenu ou des articles dans une catégorie inappropriée ou domaines sur nos sites et services ;
 violé aucune loi , les droits des tiers ou nos politiques , comme la politique de confidentialité de tous les documents , les
termes , les politiques ont été approuvées de wor(l)d
 utiliser nos sites, services ou outils si vous n'êtes pas en mesure de former des contrats juridiquement contraignants , sont
âgés de moins de 18 ans, ou sont temporairement ou indéfiniment suspendus de l'utilisation de nos sites, produits ou services ;
 poster du contenu faux, trompeur , diffamatoire , inexact diffamatoire (y compris les renseignements personnels qui peuvent
être préjudiciables à d'autres utilisateurs ou wor(l)d ou trompeur, frauduleux , portant atteinte à vie privée d'autrui , tortures ,
obscènes, sexuellement explicites ou graphique, ou autrement, en violation des règles ou politiques de ce site ;
 prendre toute action ou omission destinée à déstabiliser le système de wor(l)d; je propose de reformuler comme : ( prendre
toute action qui pourrait saper les évaluations ou les systèmes de notation ( telles que l'affichage , l'importation ou
l'exportation d'informations de rétroaction du site ou de l'utiliser à des fins étrangères à wor(l)d ;
 transférer votre compte utilisateur et "ID" à une autre partie sans le consentement explicite de wor(l)d
 distribution ou spam , non sollicité , ou les communications électroniques en vrac , des chaînes de lettres , ou des opérations
pyramidales ou toute autre activité qui peut directement ou indirectement des dommages wor (l ) d et de ses sites ;
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 distribuer des virus , des virus informatiques ou d'autres technologies , ou n'importe quel autre code d'ordinateur , fichiers
ou programmes susceptibles de nuire à wor(l)d, ou limiter le fonctionnement de tout logiciel , matériel ou équipement de
télécommunications ou à endommager ou d'obtenir un accès non autorisé à des données ou d'autres informations d'un tiers
ou aux intérêts et biens de d utilisateurs du site wor(l)d;
 copier, modifier ou distribuer le contenu des droits ou des sites wor(l)d, services ou outils ou droits d'auteur wor(l)d et ses
marques ;
 récolte ou collecter des informations sur les utilisateurs , y compris les adresses e-mail , sans leur consentement exprès ;
 utiliser le service de manière frauduleuse ;
 annoncez substances , des services , des produits ou des matériaux se rapportant à des groupes particuliers , à la violation des
lois ou des règlements , à la violation des codes de conduite de la publicité , ou d'autres cessions normatifs actuels et
exécutoire ;
 utiliser des propos haineux , obscène, offensant , raciste, diffamatoire , pornographique, pédophile , sexuelles ou violentes
langue / mots ou qui offense la morale religieuse , civile, clients/visiteurs wor(l)d . Elle doit respecter la dignité sous toutes ses
formes et expressions , et doit éviter toutes les formes de discrimination , dans toute zone publique de wor(l)d
 utilisation qui porte atteinte à la propriété intellectuelle , d'un brevet , d'une marque de commerce , marque de service ,
secret commercial , droit d'auteur, droit moral , droit de la publicité , la vie privée ou tout autre droit de propriété d'une partie
de wor(l)d ou la propriété intellectuelle ou la troisième parties;
 utiliser n'importe quel type d'action ou d'omission , direct ou indirect , ce serait dénigrer wor(l)d ou l'autre des utilisateurs
 publier représentations susceptibles d'induire en erreur d'autres utilisateurs ou des tiers , même par omission , l'ambiguïté ou
l'exagération , qui n'est pas clairement identifié comme hyperbolique ; .
 récolte ou collecte d'informations sur les utilisateurs de ce site ou utiliser ces informations dans le but de transmettre ou de
faciliter la transmission des e- mails non sollicités de masse ou de communication électronique à toute autre fin commerciale
de votre propre ou d'une tierce personne ;
 faire du marketing multi-niveau , vente pyramidale ou combines à la Ponzi , les programmes de matrice ou d'autres systèmes
" devenir riche rapidement" ou des programmes d'investissement à haut rendement ;
 produits ou des services qui portent atteinte aux droits de propriété intellectuelle d'un tiers .
Vous vous engagez à respecter toutes les règles ou des restrictions établies par les entreprises et les sociétés avec lesquelles
vous effectuez des paiements électroniques . Vous convenez que vous êtes seul responsable de se conformer à ces règles et
interdictions et exceptions vous soulage la Société de toute action ou réclamation a été avancé .

Sécurité
Vous convenez que si vous recevez un nom d'utilisateur et mot de passe par électronique , vous faire de votre mieux pour
éviter les accès à ce site grâce à votre nom d'utilisateur et mot de passe par une autre personne que vous-même, y compris,
mais sans s'y limiter , en gardant ces informations strictement confidentielles , notifiez immédiatement à wor(l)d si vous
découvrez la perte ou l'accès à de telles informations par une autre partie pas sous votre contrôle et de surveiller , sécuriser en
utilisant un nom d'utilisateur et mot de passe difficile à deviner par un tiers .
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Marques de la société
Toutes les marques de commerce , marques de service et logos utilisés sur ce site sont la propriété de Wor(l)d et/ou les
propriétaires respectifs des tiers mentionnés dans le présent site . Aucune licence ou droit n'est accordé et votre accès et/ou
de l'utilisation des services fournis par ce site ne doivent pas être interprétées comme accordant, par implication, ou
autrement , une licence ou un droit d'utilisation des marques de commerce, marques de service ou logos figurant sur le site .

Sites tiers
Vous pouvez être transféré à des commerçants en ligne ou des sites Web appartenant ou contrôlé par des tiers grâce à des
liens ou des cadres de ce site . L'accès et l'utilisation de ces sites Web est à vos propres risques et sous réserve des modalités et
conditions applicables à l'accès et/ou de l'utilisation . Ces sites tiers peuvent contenir des informations ou du matériel illégal ,
déraisonnable ou que certaines personnes peuvent trouver inapproprié ou offensant . Vous reconnaissez que wor(l)d n'est pas
responsable de l'exactitude , le respect du copyright , de la légalité , de la décence , ou tout autre aspect du contenu ou des
transmissions reçues par ces sites . Pour éviter tout doute , l'inclusion d'un tel lien ou cadre à un site tiers n'implique pas
l'approbation ou recommandation de ce site tiers , ou tout autre produit ou service offert , ou que la vérification des
informations contenues dans un tel site Web de tiers par wor(l)d. Vous acceptez que wor(l)d et ses concédants aucune
responsabilité de ces sites tiers et votre utilisation d'entre eux . Vous acceptez que vous ne tenterez pas d'utiliser de
l'ingénierie inverse, désassembler , décompiler , décompiler, désassembler , traduire ou modifier tout code exécutable , le
contenu ou matériaux sur ou reçus via ce site . Vous comprenez que de telles actions sont susceptibles de vous exposer à des
sanctions juridiques civiles et pénales graves et que wor(l)d doit poursuivre ces sanctions dans la pleine mesure de la loi pour
protéger ses droits et les droits de ses concédants de licence .

Contrôle des sites Wor(l)d,
Le contrôle des sites et leur maintenance depuis Singapour et ne fait aucune représentation que le matériel et l'information
contenue dans ce document est approprié ou disponible pour utilisation dans d'autres endroits/juridictions .

Informations/données personnelles
Sauf restriction par la loi applicable , vous acceptez que toutes les informations personnelles / données vous concernant
recueillies par wor(l)d à partir du site de temps à autre peut être utilisée et divulguée à des fins et personnes en conformité
avec la politique de confidentialité de wor(l)d.

Produits
Dans ces conditions générales, «Produits» correspond à tous biens et services annoncés et/ou référencé par wor(l)d sur le
site , conformément à ces termes et conditions . Des conditions supplémentaires peuvent s'appliquer aux achats de produits ,
leur livraison et la fourniture , toutes les conditions font partie de ces Termes et Conditions par référence. Vous acceptez de
vous conformer à ces modalités et conditions . Le cas échéant , les commandes de produits sur le site qui sont acceptées par
wor(l)d constituent un contrat légal , valide et exécutoire entre vous et wor(l)d. Alors que les produits fournis et/ou mis à
disposition sur le site sont généralement disponibles à l'achat à Singapour et peuvent être fournies et/ou mis à disposition dans
certains autres pays et juridictions , les produits sont disponibles à des personnes , ou ne sont pas appropriés ou disponibles
pour une utilisation dans les pays suivants : Iran, Corée du Nord , Cuba , l'utilisateur du Myanmar de pays fermés qui
choisissent d'accéder à ce site de l'extérieur de Singapour le faire en connaissance de cause de leur propre initiative et
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volontairement à leurs propres risques et sont seuls responsables du respect des lois et réglementations locales. Bien que le
site est accessible dans le monde entier , tous les produits fournis et/ou mis à disposition sur le site sont disponibles pour
toutes les personnes ou à tous les pays et territoires , ou approprié ou disponible pour une utilisation en dehors de Singapour .
Toute offre de produit fait sur le site est vide où interdit.
Il est de votre responsabilité de vérifier que la possession , la promotion, la distribution, la diffusion , l'importation ou autre
portant sur les produits offerts par wor(l)d est autorisée en vertu des lois et règlements du pays où vous comptez effectuer les
activités susmentionnées. Les utilisateurs qui choisissent d'accéder à ce site de l'extérieur de Singapour font en connaissance
de cause de leur propre initiative et volontairement à leurs propres risques et sont responsables du respect des lois et
réglementations locales . La possession , la promotion, la distribution, la diffusion , l'importation ou l'autre traitement de ces
produits qui sont disponibles sur le site peuvent être soumis à des lois et règlements de certains pays et juridictions. Il est de
votre responsabilité de veiller à ce que ces relations avec ces produits est en conformité avec toutes les lois et réglementations
applicables dans les pays et territoires concernés où vous avez l'intention de mener les activités mentionnées ci-dessus , y
compris comme commerciale , le commerce , l'importation et l'exportation de contrôle , les douanes , licences , propriété
intellectuelle , fiscalité, lois fiscales de ces pays et les pays concernés , et d'observer toutes ces lois et règlements . En
particulier , vous ne pouvez pas exporter ou réexporter ou transmettre quoi que ce soit sur ou reçu par ce site en violation des
lois d'exportation locales ou à l'étrangers et/ou sans l'accord de Singapour et les licences des gouvernements étrangers ou des
permis.

Responsabilité
Dans la mesure permise par la loi , wor(l)d décline toutes garanties et conditions , expresses ou implicites , y compris, sans
limitation de toute garantie ou condition de titre, de non - violation de droits de tiers , de qualité satisfaisante , qualité
marchande , d'adéquation à n'importe quel but, la disponibilité de ce site à tout moment ou un lieu particulier , la correction
des défauts ou erreurs , l'absence de virus informatiques d'autres contaminants ou autres codes malveillants , destructeurs ou
corrompus , le programme de l'agent ou des macros en conjonction avec ce site , son contenu ou l' services fournis,
nonobstant toute autre disposition de ces termes et conditions . Les contenus et les informations contenues dans ce site sont
fournis «en l'état » et « tel que disponible» sans garantie d'aucune sorte . l'entreprise , les annonceurs et / ou ses concédants
de licence ne fait aucune représentation ou garantie que le contenu ou toute information reçoivent par ce site sont vraies,
exactes, adéquates , fiables, complètes , raisonnables ou bien notre utilisation de ce site est entièrement à vos risques et périls
utilisateur accepte qu'il s'est appuyé sur aucune garantie, représentation ou déclarations autrement que dans ces conditions .
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wor(l)d ne donne aucune garantie , approbation , représentation ou garantie , modalité ou condition d' aucune sorte, expresse
ou implicite que les produits annoncés , prévues et/ou mis à disposition sur le site sont de bon titre , correspondent à la
description , marchand , remise en forme de qualité satisfaisante ou à des fins générales ou particulières . wor(l)d n'est pas
dans l'obligation de fournir toute assistance technique ou tout autre service après-vente . Tous les produits mis à votre
disposition doivent être l'objet d'un contrat distinct entre vous et wor(l)d.

Limitation de responsabilité
Dans la mesure permise par la loi, wor(l)d ou l'un de ses employés, agents , entrepreneurs, annonceurs et/ou concédants de
licence ne doit pas être tenue responsable des dommages, pertes, frais ou dépenses que ce soit ( y compris, sans limitation ,
des dommages directs, indirects , punitifs, accessoires , spéciaux ou consécutifs, la perte de profits , perte de chance, perte de
clientèle, perte d'activité ) résultant de , ou résulter de l' utilisation ou de l'impossibilité d'utiliser ce site , les informations
contenues sur ou reçu par l'utilisation de ce site ou des services ou des produits reçus par ce site . Cette limitation s'applique,
que la prétendue responsabilité est fondée sur un contrat, négligence, responsabilité stricte ou toute autre base , même si la
société a été avisée de la possibilité de tels dommages ou cette perte ou ce dommage était raisonnablement prévisible . En
aucun cas, Wor(l)d peut être responsable quelle que soit la forme de l'action pour un défaut d'exécution , système , serveur ou
de l'échec de connexion , erreur , omission, interruption, violation de la sécurité , de virus informatiques , les logiciels
malveillants , la corruption , le retard dans fonctionnement ou de transmission , erreur de transmission ou de l'indisponibilité
de l'accès dans le cadre de votre accès à ce site et/ou en utilisant les services fournis grâce à ce site , même si Wor(l)d avait été
informé quant à la possibilité .

Indemnisation
Vous acceptez de défendre , d'indemniser et personnel Wor(l)d , ses filiales, sociétés affiliées , employés, agents , promoteurs,
fournisseurs et sous-traitants ( collectivement, les « personnes indemnisées ») de et contre toutes responsabilités ,
réclamations, pertes , coûts et dépenses ( y compris les frais juridiques sur une base d'indemnisation ) , directement ou
indirectement par suite de liés à ou en relation avec votre accès et utilisation de ce site ou tout produit ou de l'information
fournie à travers ce site , l'accès d'un tiers et utilisation des services fournis par ce site ou de votre violation de tout terme de
ces conditions générales . Vous reconnaissez et acceptez que chaque personne indemnisée a le droit de faire valoir et
respecter ses obligations aux termes d'individu, dans ce cas, vous coopérez avec la personne indemnisée à valoir toute défense
possible .

Respect des lois
Wor(l)d peut suspendre ou résilier à sa seule discrétion de l'utilisation de l'utilisateur de ce site immédiatement après
réception d'un avis qui allègue que l'utilisateur a utilisé ce site à des fins qui viole toute loi locale , étatique , fédéral ou du droit
des autres nations , y compris mais non limité à l'affichage des informations qui peuvent violer les droits des tiers , qui peuvent
diffamer un tiers , qui peut être obscène ou pornographique , qui peuvent harceler ou d'agression d'autres , qui peut
transgresser piratage ou d'autres dispositions pénales , etc de son agents, dirigeants, administrateurs, entrepreneurs ou
salariés. Dans un tel cas , Wor(l)d peut divulguer l'identité de l' utilisateur et les informations de contact , si la demande d'un
gouvernement ou organisme d'application de la loi ou à la suite d'une assignation ou toute autre action en justice , et Wor(l)d
n'est pas responsables pour les dommages ou les résultats de ceux-ci et l'Utilisateur s'engage à ne pas intenter toute action ou
réclamation contre la société pour une telle divulgation .
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Choix de la loi et du Forum Ces Termes et Conditions sera régi et interprété conformément aux lois de Singapour . En outre,
tout litige relatif à ou en relation avec ces Termes et Conditions seront régies par les lois de Singapour . Ces Conditions
Générales sont pas régies par la Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises .

Limites de garanties
L'utilisateur Wor(l)d admet et accepte , que Wor(l)d n'assume aucune responsabilité et obligation et ne fournit aucune autre
garantie autres que ceux explicitement nommé dans les conditions actuelles, reste dans tous les autres cas d'exclusion de
responsabilité pour les dommages de toute nature causés par l'utilisateur Wor(l)d. Dans les limites prévues par les lois et les
faits applicables concernant les droits des utilisateurs , toutes les fonctions et services sur le site de Wor(l)d sont offerts en
nombre et entemps est disponible , et en tant que tel, Wor(l)d n'assume aucune responsabilité quant à son utilisation et la
disponibilité , la ponctualité , ou l'annulation possible , sans aucune autre garantie , explicite ou implicite , y compris , par
exemple , les garanties relatives à la qualité, l'aptitude à un but déterminé ou en ce qui concerne les droits des tiers .
Wor(l)d ne fournit aucune garantie , explicite ou implicite , y compris, mais sans s'y limiter , toutes les garanties de
commercialisation , d'aptitude à un but particulier , de propriété et de ne pas violer les droits d'autrui , en ce qui concerne les
fonctions et services sur le site tous et la fourniture ou l'offre limitée du service d'assistance.

Règles de soumission du site,
Vous acceptez les règles de soumission du site trouvés ici dans le cadre de ces Conditions générales s'il figure sur le site par
Wor(l)d. En soumettant , l'affichage sur ce Site ou les communications à Wor(l)d à travers ce site (« les soumissions»
collectivement ) , vous accordez à Wor(l)d un droit perpétuel, irrévocable , libre de droits , et licence non-exclusive pour
reproduire , adapter, modifier , traduire, publier , exécuter publiquement , afficher publiquement et de distribuer des
soumissions . Vous confirmez et garantissez à Wor(l)d que vous aurez tous les droits, pouvoirs et l'autorité nécessaires pour
octroyer la licence de ce qui précède . Wor(l)d ne doit pas traiter aucune Documentation à titre confidentiel et ne contractera
aucune responsabilité découlant de similarités qui pourraient apparaître dans les services de la Société ou futurs produits .
Vous reconnaissez que vous êtes entièrement responsable du message, y compris sa légalité , la fiabilité , la pertinence ,
l'originalité et le droit d'auteur . Vous déclarez et garantissez que votre soumission ne viole pas les droits d'un tiers . En utilisant
les fonctionnalités de ce site qui vous permet de diffuser ou transmettre des informations vers ou à travers ce site , ou qui peut
être vu par d'autres utilisateurs , vous acceptez que vous ne pouvez pas télécharger, publier , ou distribuer ou faciliter la
distribution de tout contenu - - y compris les textes , les communications, vidéo, logiciels , images, sons , données , ou d'autres
informations que o ou d'autres informations qui viole même l'un des préceptes contenus dans le présent document.
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Vous acceptez également de ne pas solliciter ou recueillir des informations , ou tentez d' induire tout contact physique avec ,
toute personne de 18 ans ou moins sans le consentement préalable et vérifiable approprié expresse des parents . Ce site ne
fait généralement pas de modération , un moniteur ou modifier le contenu posté par les utilisateurs de ce site . Cependant ,
Wor(l)d et ses agents se réservent le droit, à leur seule discrétion , de retirer tout contenu qui , dans le seul arbitrage de
Wor(l)d, ne respecte pas les règles de soumission du site ou est autrement nuisible , répréhensible , ou inexacte.
Ce site n'est pas responsable de tout manquement , retard , des dommages ou des résultats , en supprimant un tel contenu .
Vous acceptez que votre utilisation de ce site peut être suspendu ou résilié immédiatement sur réception d'un avis qui prétend
que vous avez utilisé ce site en violation de ces règles et/ou à des fins qui viole toute loi locale , étatique , fédéral ou du droit
d'un autre nations , y compris mais non limité à l'affichage des informations qui peuvent violer les droits des tiers , qui peuvent
diffamer un tiers , qui peut être obscène ou pornographique , qui peuvent harceler ou d'agression d'autres , qui peuvent violer
la réglementation pénale piratage ou autres , etc de ses agents , dirigeants, administrateurs , entrepreneurs ou salariés .
Dans un tel cas , vous consentez à ce que le propriétaire de ce site ne peut divulguer votre identité et les informations de
contact , si la demande d'un organisme gouvernemental ou d'exécution de la loi ou à la suite d'une assignation ou toute autre
action en justice , et le propriétaire de ce site ne doit pas être responsable des dommages ou des résultats de ceux-ci , et vous
acceptez de ne pas intenter toute action ou réclamation contre le propriétaire de ce site pour une telle divulgation . Wor(l)d se
réserve le droit de modifier ces règles de présentation du site de temps à autre, en apportant des changements à ces règles
( disponibles sur www.worldgmn.com ) et leur nouvelle date effective. Vous comprenez et acceptez que votre utilisation de ce
site continue après la date à laquelle les règles ont changé constitue votre acceptation de ces changements .
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