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BON DE COMMANDE 
 

 
 

COORDONNEES CLIENT:  
 

 
 
 
 
 

 
Réf. : BC-P-EtudeTelematics 
 

 
 
 
 

Mode de règlement : Chèque bancaire à l’attention de Séroni Interactive ou virement aux 
coordonnées bancaires suivantes : 
Code Banque : 30066 (CIC) 
Agence : 10181 
N° de compte : 00010804701 (27)  
 
Livraison: Sous 48 heures 
Echéance : A la date de la livraison de l’étude 

 
Cachet de l’entreprise précédée             Date : 26.03.12 
de la mention “Bon pour accord” : 
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NOTE IMPORTANTE AU CLIENT 

Nous vous remercions de lire ces conditions avec attention.               
 En les approuvant, vous contractez une licence avec PTOLEMUS.  

Les mentions de PTOLEMUS et au PTOLEMUS Consulting Group font référence à PTOLEMUS sprl, 
société enregistrée en Belgique sous le numéro BE 0820.589.316 et dont le siège est Rue Cervantes 15 - 
1190 Bruxelles - Belgique. “Le Client” signifie la société achetant le rapport publié par PTOLEMUS et 
distribué par SERONI INTERACTIVE. “L'Etude” fait référence à l'étude Global Insurance Telematics 
Study et aux prévisions de marché associées.  

1- Droits d'auteurs et conditions de licence 

L'Etude est la propriété de PTOLEMUS. Ses droits d'auteur et sa propriété intellectuelle appartiennent 
exclusivement à PTOLEMUS.  

L'Utilisateur reconnaît que PTOLEMUS est l'unique propriétaire de la propriété intellectuelle liée à 
l'Etude et dont les conditions de licence sont établies ci-après. Le rapport est protégé par les lois de 
protection des droits d'auteurs de Belgique s'appliquant à l'ensemble des Clients au niveau mondial 
ainsi qu'aux lois respectives de chaque pays dans laquelle elle est utilisée. Aucune partie de l'Etude, de 
son contenu (ni aucune copie) ne peut être modifiée d'aucune façon et transmise ou distribuée à une 
autre partie ou bien re-publiée.  

Dès la signature de cet accord et le paiement de SERONI INTERACTIVE, PTOLEMUS accorde au 
Client une licence limitée, non-exclusive et à perpétuité lui permettant d'utiliser le contenu de l'Etude.  

Toute copie que ferait le client doit contenir les même avertissements sur les droits d'auteurs et la 
propriété intellectuelle. Le Client indique son accord de ne pas modifier, adapter ou traduire l'Etude. 
Les droits de propriété intellectuelle de toute adaptation ou traduction de l'Etude non autorisées 
seraient strictement réservés à PTOLEMUS.  

Le Client confirme son accord de ne pas disséminer de l'information contenue dans l'Etude à toute 
personne n'étant pas actuellement employée par le Client et de limiter l'utilisation de cette Etude à ses 
employés pour l'atteinte des objectifs économiques du Client. Dans le cas d'une dissémination à des 
tiers (non employés par le Client) de l'Etude, le Client indemniserait PTOLEMUS d'un montant 
unique de 90 000 Euros pour la perte de revenus causée à PTOLEMUS. 

Si le Client souhaite disséminer la version gratuite de l'Etude à des tiers, le Client confirme son accord 
de contacter PTOLEMUS préalablement à IPR@ptolemus.com afin d'étudier les possibilités de licence 
spécifiques. Dans le cas d'une dissémination à des tiers (non employés par le Client) de la version 
gratuite de l'Etude sans l'accord formel et préalable de PTOLEMUS, le Client indemniserait 
PTOLEMUS d'un montant unique de 90 000 Euros pour la perte de visibilité causée à PTOLEMUS. 

Si le Client souhaite citer une prévision, un fait ou tout autre élément de l'Etude, notamment dans le 
domaine public, cette licence l'y autorise, sous la condition que PTOLEMUS Consulting Group soit 
mentionnée comme étant la source de l'information. 

Cette clause ne permet pas toutefois la diffusion d'une quantité importante de données de l'Etude 
dans le domaine public ou à des tiers. 

Toute distribution non autorisée de l'Etude, sous quelque forme que ce soit, en partie ou 
intégralement, à une tierce-personne ou une entité tierce non employée par le Client constitue une 
violation des termes de cet accord. 
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Cette clause s'appliquera y compris après la révocation éventuelle du présent accord de licence. 

2- Responsabilité de PTOLEMUS 

PTOLEMUS a consenti tous les efforts nécessaires à garantir que l'information présentée dans l'Etude 
est fiable et complète à la date de publication. Cependant, il est rappelé au Client que l'étude contient 
des estimations et prévisions qui n'ont pu être vérifiées à cette date. 

PTOLEMUS décline toute responsabilité directe, indirecte ou droit à indemnisation de tout ordre liés à 
l'utilisation de l'Etude et à toute information provenant de l'Etude. 

3- Responsabilité du Client   

Le Client certifie qu'il est une société dûment enregistrée dans le pays dans lequel il est établi. Le 
Client, si établi dans un pays de l'Union Européenne, doit fournir le numéro d'enregistrement de son 
organisation à la demande de PTOLEMUS.  

 
Le Client comprend que la fourniture d'informations à jour et fiables le concernant est une pré-
condition de l'utilisation du contenu de l'Etude. 

L'échec de fourniture d'information finale entraînerait la révocation unilatérale par PTOLEMUS et le 
non-remboursement du prix de l'Etude. PTOLEMUS se réserve le droit d'entamer des démarches 
judiciaires contre le Client dans le cas d'une identification erronée. 

4- Livraison de l'Etude 

Un lien permettant le téléchargement de l'Etude sera envoyé par e-mail au Client après le paiement de 
SERONI INTERACTIVE et la signature de cet accord.  

5- Annulation et remboursement  

Le Client déclare formellement reconnaître que la valeur de l'Etude réside dans sa lecture et qu'elle ne 
peut donc être ni retournée ni remboursée après avoir été téléchargée. Le Client doit exercer son 
jugement sur la base de l'information fournie par PTOLEMUS et SERONI INTERACTIVE avant l'achat 
afin d'évaluer l'intérêt de l'Etude. 

Toutes les ventes sont finales et ne peuvent donner lieu à remboursement.  

6- Vie privée 

PTOLEMUS s'engage à garantir la protection des données personnelles vous concernant. PTOLEMUS 
collecte ces informations afin de garder un contact avec ses clients et lecteurs, d'améliorer ses rapports 
et d'informer le Client de nouvelles ou de rapports qui pourraient l'intéresser. 

Nous pourrions vous envoyer occasionnellement des e-mails sur nos nouvelles offres, produits et 
autres informations susceptibles de vous intéresser. 

PTOLEMUS s'engage à honorer toute demande de ne plus recevoir ces messages sous un délai 
raisonnable. Des liens de désabonnement sont par ailleurs présents dans tous nos e-mails. 

7- Recours en cas d'infraction aux termes de cet accord  

Dans le cas de la rupture des termes de cet accord, la licence octroyée sera immédiatement révoquée 
et, à l'issue de cette révocation, le Client s'engage à renvoyer tout exemplaire ou copie à PTOLEMUS.  
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9- Résiliation 

Cet accord de licence ne peut être volontairement interrompu sans accord écrit des deux parties.  

10- Droit applicable 

Cet accord est régi par les lois de la Belgique. Les tribunaux de Bruxelles seront seuls compétents pour 
tout litige découlant de l'accès des utilisateurs à l'Etude et cet accord. 

Dans le cas où, ou une partie des dispositions contenues dans les présentes conditions générales sont 
déterminées par une autorité compétente comme étant invalide, illégale ou non exécutoire dans 
quelque mesure que soit, cette partie sera, dans cette mesure, être dissociée des autres clauses, qui 
continueront à être valides et exécutoires dans toute la mesure permise par la loi. 

Les dispositions du présent article resteront en vigueur après la résiliation de cet accord. 

EN FOI DE QUOI, l'utilisateur a lu les termes et conditions du présent accord de licence limitée et est 
d'accord, à la date de son approbation, avec tous les termes et conditions énoncées ci-dessus. 

 


