
 
 

Licence VNeeS Checker 
 

Le logiciel Anses-ANMV et AFMPS VNeeS checker est distribué selon les 

termes du contrat de licence Freeware suivant : 

 

TERMES DE LA LICENCE FREEWARE  

 

Le logiciel Anses-ANMV et AFMPS VNeeS checker est un logiciel téléchargeable sans 

paiement de droit de licence. Les Copropriétaires et Concédants (« les Concédants ») des 

droits d’auteur du logiciel Anses-ANMV et AFMPS VNeeS checker sont l’Anses-ANMV 

(http://www.anses.fr) et l’AFMPS (www.afmps.be). Cette licence de Freeware est un contrat 

exécutoire entre les personnes téléchargeant le logiciel Anses-ANMV et AFMPS VNeeS 

checker (« Vous ») et les Concédants.  

 

Quoiqu’il n’y ait pas de droit de licence à payer pour l’utilisation du logiciel Anses-ANMV et 

AFMPS VNeeS checker, il existe néanmoins des conditions d’utilisation afférentes. L’une des 

conditions de l’accord de licence d’utilisation du logiciel Anses-ANMV et AFMPS VNeeS 

checker est votre acceptation de toutes les conditions générales suivantes. Vous êtes réputé 

avoir lu, compris et accepté toutes lesdites conditions générales lorsque vous téléchargez le 

logiciel Anses-ANMV et AFMPS VNeeS checker. 

 

Si vous ne respectiez pas l’une des conditions générales établies dans le présent document, 

votre licence d’utilisation du logiciel Anses-ANMV et AFMPS VNeeS checker serait 

immédiatement et automatiquement révoquée, sans préavis ni autre mesure de la part des 

Concédants.  

 

TERMES ET CONDITIONS GENERALES  

 

1.  Vous disposez une licence non exclusive d’utilisation du logiciel Anses-ANMV et AFMPS 

VNeeS checker sous réserve que vous vous conformiez à tous les termes et conditions 

générales de cette licence Freeware.  

2.  Votre licence vous donne le droit de modifier, améliorer et modifier le logiciel Anses-ANMV 

et AFMPS VNeeS checker et son code source, sous réserve des restrictions suivantes. 

Les modifications permises sans restriction sont autorisées et seront par la suite appelées 

« modifications autorisées ». Vous ne pouvez pas procéder aux modifications suivantes : 

a.  Vous ne pouvez ôter aucun lien html.  

b.  Vous ne pouvez pas changer le titre du logiciel Anses-ANMV et AFMPS VNeeS 

checker ni changer des images ou du texte contenant «Anses-ANMV et AFMPS 

VNeeS checker ». 

c.  Vous ne pouvez ôter aucune attribution du code source et aucun dossier du logiciel 

téléchargeable.  

d.  Vous ne pouvez modifier aucune information relative aux droits d’auteur ou à la 

licence dans le code source, et vous ne pouvez pas modifier ou supprimer ce 

contrat de licence.  

http://www.anses.fr/
http://www.afmps.be/


 

3.  Vous pouvez distribuer Anses-ANMV et AFMPS VNeeS checker et vous pouvez distribuer 

les modifications autorisées apportées à Anses-ANMV et AFMPS VNeeS checker.  

4.  Vous ne pouvez utiliser aucun code source ou dossier d’images dans quelque projet, 

application ou page web que ce soit.  

5.  Vous ne pouvez ni distribuer, copier, publier, transférer, vendre, négocier, transmettre, 

nantir, louer ni accorder d’autres droits d’utilisation du logiciel Anses-ANMV et AFMPS 

VNeeS checker ou son code source.  

6.  Vous n’avez aucun droit de propriété sur le logiciel Anses-ANMV et AFMPS VNeeS 

checker. Vous reconnaissez que les Concédants conservent tous les droits d’auteur et 

tous les autres droits de propriété relatifs au logiciel Anses-ANMV et AFMPS VNeeS 

checker.  

7.  Votre licence d’utilisation du logiciel Anses-ANMV et AFMPS VNeeS checker pourra être 

révoquée par les Concédants par notification écrite. Il sera automatiquement mis fin à 

cette licence si vous en violez les termes ou si vous utilisez le logiciel Anses-ANMV et 

AFMPS VNeeS checker en dehors du cadre de la licence établi par la présente.  

8.  L’utilisation du logiciel Anses-ANMV et AFMPS VNeeS checker dans le cadre de cette 

licence est libre de droit et vous n’êtes redevable d’aucune redevance ou d’aucun droit de 

licence. Son utilisation en dehors du cadre de cette licence constituera une infraction aux 

droits d’auteur.  

9.  Cette licence prendra effet et deviendra exécutoire lorsque vous téléchargerez le logiciel 

Anses-ANMV et AFMPS VNeeS checker.  

10.  Vous acceptez le logiciel Anses-ANMV et AFMPS VNeeS checker sur une base « EN 

L’ETAT » et avec tous ses défauts. Aucun aspect relatif au logiciel Anses-ANMV et 

AFMPS VNeeS checker ne fait l’objet d’une déclaration ou d’une garantie d’aucune sorte.  

11.  Les Concédants déclinent par la présente toutes les garanties, expresses ou implicites, 

relatives au logiciel Anses-ANMV, y compris mais sans que cela constitue une liste 

limitative, toute garantie d’aptitude à une affectation ou commercialisation particulière. Les 

Concédants ne sauraient être tenus pour responsables de dommages, préjudices ou torts 

quelconques causés directement ou indirectement par l’utilisation du logiciel Anses-ANMV 

et AFMPS VNeeS checker, y compris mais sans que cela constitue une liste limitative, les 

dommages fortuits, consécutifs ou particuliers.  

12.  Cette licence de Freeware est soumise au droit belge en cas de demande d’autorisation 

de mise sur le marché adressée à AFMPS et sera soumise au droit français en cas de 

demande d’autorisation de mise sur le marché adressée à l’Anses-ANMV. Vous admettez 

que tous les différends relatifs au logiciel AFMPS et Anses-ANMV VNeeS checker et/ou 

cette licence de Freeware seront portés devant les tribunaux de Bruxelles si la requête 

s’adresse à l’AFMPS et devant les tribunaux de Paris si la requête s’adresse à l’Anses-

ANMV. Vous vous soumettez donc par la présente à la juridiction de ces tribunaux. 

Néanmoins les tribunaux sis à Bruxelles ou Paris auront juridiction sur les recours relatifs 

aux droits d’auteur selon la nationalité du Concédant intentant l’action et vous vous 

soumettez par la présente à la juridiction des tribunaux saisis dans ce cas.  

13.  L’échec des Concédants à faire appliquer l’un des droits ci-dessous ou leurs droits 

d’auteur sur le logiciel Anses-ANMV et AFMPS VNeeS checker ne saurait être interprété 

comme une modification de cette licence ou la renonciation à l’un des droits des 

Concédants établis dans ce texte ou d’une clause quelconque des droits belges ou 

français.  

 


