Propriété intellectuelle
AmaWebs.com affirme sa volonté de protéger et de faire respecter la propriété
intellectuelle, les droits d'auteur et le copyright, et ce conformément aux traités,
accords, conventions et décisions internationales, et de toute règle régulant,
prévoyant ou sanctionnant leur transgression ou leur violation.
AmaWebs invite tous les participants, sur leur site internet ou sur le Web en général,
à se comporter d'une manière ne portant pas atteinte à la propriété intellectuelle ou
aux droits d'auteur de tiers. Des règles et lignes directrices obligatoires de conformité
ont été établies au sein de la Société pour éviter d'éventuelles violations. Les
considérations suivantes prévalent :
AmaWebs n'examine ni ne contrôle les annonces et notamment leur contenu,
images, photographies, textes, musiques et vidéos, avant la publication, les
modifications et la transmission par les annonceurs. C'est pourquoi le portail dispos
d'une case spéciale permettant de signaler les annonces qui ne respecteraient pas la
propriété intellectuelle ou les droits d'auteur de tiers, afin que, une fois l'annonce
signalée selon les paramètres décrits ci-dessous, il soit possible, le cas échéant, de
supprimer temporairement ou définitivement les contenus illégaux.
Si vous estimez que votre travail a été copié d'une manière portant atteinte à votre
propriété intellectuelle, vos droits d'auteur ou royalties, vous devrez suivre les lignes
directrices suivantes :
a). Signaler l'annonce grâce à la case prévue à cet effet.
b). Envoyer à l'agent d'AmaWebs responsable de la propriété intellectuelle par
courrier électronique (legal@amarillasinternet.com) les informations suivantes :
-La signature manuscrite ou électronique de la personne habilitée à agir au nom du
détenteur des droits d'auteur.
-La description de l'élément protégé par le droit d'auteur qui a été transgressé.
-La description de l'endroit du site internet où l'élément dont vous estimez qu'il a été
volé est ou était situé.
-Votre adresse complète (Pays et Ville), votre numéro de téléphone et votre adresse
électronique.
-Une déclaration énonçant que l'utilisation dudit élément n'était pas autorisée par le
détenteur, son représentant ou la justice.
-Une déclaration prouvant que les informations contenues dans votre rapport sont
correctes et que vous êtes le détenteur des droits d'auteur ou que vous êtes habilité
à agir en son nom, avec les preuves correspondantes de ladite habilitation.
AmaWebs, selon le principe de procédure équitable et de droit à la contradiction,
invitera l'annonceur soupçonné d'avoir commis la violation de droits d'auteur à
montrer et démontrer qu'il a le droit d'utiliser l'objet du litige. Une fois que le détenteur
légal des droits d'auteur aura été déterminé, la Société procédera soit au retrait

définitif de l'annonce, soit à sa remise en ligne. Les parties ont la liberté de recourir à
des autorités officielles pour résoudre légalement leurs litiges, sans engager toutefois
l'intervention ou la responsabilité d'AmaWebs. Seuls l'annonceur ayant commis la
violation ou l'auteur d'un faux rapport pourront être tenus pour responsables, que ce
soit personnellement ou en tant que personne morale.

