ANTON PAAR GMBH – CORA 100
CAMPAGNE D’ESSAI GRATUIT 2018
Anton Paar GmbH, Anton-Paar-Straße 20, 8054 Graz, Autriche (ci-après « Anton Paar »), encourage le
lancement de son nouvel instrument de mesure Raman Cora 100 en proposant des essais gratuits à ses
clients. L'inscription à cette campagne concerne uniquement les pays où Anton Paar est représenté via une
filiale (https://www.anton-paar.com/fr-fr/a-propos/information-sur-lentreprise/) et exige l’acceptation de ces
conditions et modalités.

Conditions et modalités de participation
Les prospects intéressés peuvent participer en enregistrant leurs coordonnées complètes et correctes à
www.anton-paar.com/raman. La filiale respective Anton Paar contactera les participants dans les 24 heures
suivant le dépôt du formulaire d’enregistrement via les coordonnées fournies pour organiser l’essai. Le
participant est seul responsable de fournir les informations correctes sur le formulaire d'inscription. CET
ESSAI GRATUIT EST DISPONIBLE JUSQU'A NOUVEL ORDRE. La décision d’Anton Paar est irréversible
et aucune correspondance ne sera échangée. La participation des employés du groupe Anton Paar et leurs
proches, ainsi que des entités ou personnes non autorisées par la loi n’est pas permise. En participant,
chaque participant expressément et obligatoirement i) confirme qu'il a le droit de participer et ii) confirme
avoir lu et compris les conditions et modalités et consent à s’y conformer

Conditions et modalités d'essai
Le Participant recevra un instrument de mesure Raman Cora 100 (« Instrument ») pour une période d’essai
gratuite d’une durée allant jusqu’à 14 jours (« Essai »). Le Participant est entièrement responsable de
l’exploitation de l'Instrument avec le plus grand soin et conformément au manuel d'utilisation et assume le
risque de dommages et de perte pendant l'essai. Le Participant ne peut prêter, louer, donner à bail, octroyer
une licence ou autrement transférer l’Instrument. À la fin de l'Essai, le Participant doit retourner l'Instrument à
Anton Paar dans l'état et en utilisant l'emballage d'origine dans lequel l'Instrument lui a été livré. Autrement,
le Participant sera responsable de tous les coûts, dommages et dépenses découlant de la réparation ou de
la rénovation de l'Instrument. Les frais d'expédition seront à la charge d’Anton Paar. Le Participant peut
également choisir d’acheter l’Instrument suite à l’Essai sous présentation d’une notification respective à
Anton Paar. Sauf indication contraire dans les présentes conditions générales, les Conditions et Modalités
de livraison d’Anton Paar telles qu’elles sont applicables à la date du présent Contrat (disponibles à
l’adresse https://www.anton-paar.com/fr-fr/conditions-et-modalites/), en particulier les dispositions sur la
garantie et la responsabilité, s’appliquent intégralement à cette campagne et à l’achat ultérieur de
l’Instrument par le Participant, le cas échéant. LE PARTICIPANT ACCEPTE DE DÉFENDRE,
D’INDEMNISER, DE LIBÉRER ET DE TENIR ANTON PAAR ET SES FILIALES, LEURS DIRIGEANTS ET
LES EMPLOYÉS RESPECTIFS INDEMNES DE TOUTE PERTE, DOMMAGES, RESPONSABILITÉ,
COUVERTS, DEMANDES, RÉCLAMATIONS, ET RECOURS DANS LE CADRE DE CETTE CAMPAGNE
OU DU FONCTIONNEMENT DE L’INSTRUMENT PENDANT L’ESSAI.
Anton Paar ne garantit pas et n’est pas responsable de l'exactitude ou de l'exhaustivité des informations, des
liens et/ou des références au cours ou en relation avec cette campagne. Anton Paar n'est pas responsable
et exclut dans toute la mesure permise par la loi toute responsabilité, y compris la négligence, pour tout
préjudice corporel, toute perte ou tout dommage, y compris la perte d'opportunité, directe, indirecte, spéciale
ou consécutive de cette campagne, y compris, mais sans s'y limiter, i) toute difficulté technique ou mauvais
fonctionnement du matériel ; ii) tout vol, accès non autorisé ou toute ingérence de tiers ; iii) toute réclamation
de participation tardive, perdue, altérée, endommagée ou mal acheminée (avant et après le récépissé
d’Anton Paar) pour toute raison indépendante de la volonté d’Anton Paar ; ou iv) toute obligation fiscale, sauf
indication expresse contraire dans les présentes.
Anton Paar se réserve le droit d’annuler cette campagne ou de modifier et de mettre à jour les présentes
conditions et modalités à tout moment sans préavis et de les publier sur ce site. Ces conditions générales
sont régies et interprétées conformément au droit autrichien, à l'exclusion de ses dispositions sur les conflits
de lois. Les parties se soumettent à la juridiction des tribunaux compétents de Graz, en Autriche.

Données personnelles du participant
Les participants à cette campagne sont tenus de porter les données personnelles dans le formulaire
d'inscription. Le participant accepte qu'Anton Paar utilise les données personnelles pour l'exécution et la
réalisation de cette campagne. En outre, Anton Paar peut utiliser les données récupérées pour mettre à jour
les enregistrements de données préexistants du participant. S'il n'y a aucun enregistrement de données
préexistant d'un participant, Anton Paar utilise les données pour contacter le participant par téléphone ou par
courrier électronique à des fins de vente. Les participants ont le droit d’annuler leur participation à cette
campagne et le consentement à la sauvegarde et à l'utilisation de leurs données conformément à cette
disposition. La révocation doit être adressée à web@anton-paar.com. En cas de révocation du
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consentement susmentionné, les données soumises par chaque participant seront immédiatement
supprimées et le participant ne pourra en conséquence plus recevoir de bloc-notes.
En vigueur le : 1er octobre 2018
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