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Siège social : 5 rue Plaetis, Luxembourg, L-2338, Luxembourg
Numéro d’enregistrement : B 186284, RCS de Luxembourg

PROPRIETE INTELLECTUELLE
La présentation et le contenu de l’Application constituent, ensemble, une œuvre
protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle, dont OLINDA est titulaire.
Toute reproduction, intégrale ou partielle, est systématiquement soumise à l’autorisation
de OLINDA.
1. Droits d’auteur
Les textes, images, dessins et le lay-out ainsi que la charte graphique de l’Application
sont protégés par le droit de la propriété intellectuelle. Il est interdit de copier, extraire,
diffuser ou modifier le contenu de l’Application à des fins commerciales. Le
téléchargement ainsi que l’impression de texte, images et éléments graphiques sont
autorisés au seul usage privé et non commercial. La reproduction de dessins, images,
documents sonores, séquences vidéo et textes dans d’autres publications électroniques
ou imprimées nécessite le consentement écrit préalable de OLINDA. Le défaut
d’autorisation est sanctionné par le délit de contrefaçon.
2. Marques
Les marques et logos figurant sur l’Application sont des marques déposées et
protégées.

Toute reproduction totale ou partielle des marques et/ou logos présents sur l’Application,
effectuée à partir des éléments de l’Application sans l’autorisation expresse de OLINDA
est constitutive du délit de contrefaçon.
3. Bases de données
Les bases de données établies par OLINDA sont protégées par le droit d’auteur et dans
les termes des dispositions du Code de la propriété intellectuelle relatives aux droits des
producteurs de base de données. Sauf autorisation écrite de OLINDA, toute
reproduction, représentation, adaptation, traduction et/ou modification, partielle ou
intégrale ainsi que toute extraction substantielle qualitative ou quantitative vers une
autre plateforme est interdite et constitutive du délit de contrefaçon.

-2-

