Les accords de l'Offre (l'Accord sur l'Utilisation)
La société des gens sincères «le Chemin de la mémoire»
1. Les termes et les Définitions
Dans le but de la vraie Offre les termes ci-dessous mentionnés et les définitions sont utilisées dans la signification
suivante :
Le site - l'ensemble de toutes les pages du domaine memorylight.net.
Le contenu - les modules graphiques ou de texte insérés dans le code de la page de la Ressource Internet,
accessible pour l'affichage et l'accomplissement des actions aux Utilisateurs.
L'acceptation de l'Offre - l'acceptation complète et inconditionnelle du vrai Accord de l'Offre par la méthode
de l'enregistrement sur le site, sans quelques retraits et/ou les restrictions. L'acceptation de l'Offre est
équivalente à la conclusion de l'accord bilatéral écrit.
Le client (Utilisateur) - la personne réalisant l'Acceptation de l'Offre et devenant ainsi le Client des services
de l'Interprète selon l'Accord détenu donné.
Le service - la décision technique de l'Interprète sur la Ressource Internet, accordé au Client en vue de
l'exécution des obligations sur l'Accord détenu donné.
2. Les services rendus
2.1. Le service accorde les services du placement des matériels de publicité dans les places spéciales du site,
affirmé par l'administration à la condition de la réception du prépaiement dans la mesure de 100 % (cent pourcent) pour les services correspondants.
2.2. Le service accorde les services de l'octroi de la place et les outils pour le placement de l'information
personnelle des utilisateurs à la discrétion de l'utilisateur et la présentation graphique à la condition du
paiement du bail de la place sur le site.
2.3. Les comptes se présentent en régime automatique à la demande du Client sur le site du Service. Le
règlement de la facture par le Client signifie l'accord avec les volumes proposés par le Service, les délais et le
coût.
2.4. Le site est destiné à l'utilisation non commerciale par les participants - seulement pour personnel. Les
organisations, la compagnie et la société ne doivent pas non sanctionné utiliser le site pour la réception du
profit, la progression de n'importe quels services ou les marchandises aux pages créées, s'adresser avec
n'importe quelles demandes à d'autres participants de la communauté. L'administration du site retient le droit
d'éloigner la page de l'utilisateur, si ses actions sont considérées comme incompatible ou illégal.
3. L'acceptation de l'Offre et la conclusion de l'Accord de l'Offre
3.1. Le client produit l'Acceptation de l'Offre par voie du remplissage et l'expédition à l'Interprète du
Questionnaire, ainsi que les prépaiements des services de l'Interprète en tenant compte de la somme calculée.
3.2. Après la tenue par le Client du paiement (l'Acceptation de l'Offre) et la titularisation des ressources à la
Balance du Client le vrai Accord de l'Offre publique entre en vigueur.
3.3. Le délai du service fait l'intervalle de temps dès le moment du paiement des services, conformément au
coût du service, avant la fin du délai indiqué.
3.4. En acceptant l'Accord donné de l'Offre, le Client exprime l'accord ce que les vraies conditions ne lèsent
pas ses droits légaux.
3.5. L'accord de l'Offre publique sont les documents officiels et sont publiés sur la Ressource Internet de
l'Interprète.
4. L'ordre du règlement des divergences
4.1. En cas de l'apparition des discussions et les différends liés à l'exécution du vrai Accord, la partie se sont
accordés sur l'observation obligatoire Jusqu'au judiciaire de l'ordre le rajustement des différends.
4.2. Les parties ont accepté que dans les situations contestables communiqueront dans l'interface Web sur la
Ressource Internet de l'Interprète ou selon le courrier électronique indiqué au Site de l'Interprète.

4.3. En cas de la présentation des prétentions à l'Interprète du côté des tiers en ce qui concerne les documents
et l'information, remis par le Client à l'Interprète pour l'exercement des services et/ou installé par le Client au
moyen des Services de la Ressource Internet, le Client s'engage à régler toutes les telles prétentions et les
différends par les forces personnelles et pour le compte personnel, ainsi que rembourser à l'Interprète au
volume total le préjudice causé en conséquence de la transmission par le Client à l'Interprète et/ou le
placement par le Client indépendamment au moyen des Services de la Ressource Internet des documents et
l'information, les droits violant des tiers.
4.4. En cas de la résiliation du vrai Accord à l'initiative du Service le Service rend au Client la partie des
moyens apportés par le Client correspondant au volume des services non donnés, que le Client a payé, mais le
Service devait donner selon le vrai accord.
5. Les droits et les devoirs des Parties
5.1. Les devoirs de l'Interprète :
5.1.1. Pendant la durée du vrai Accord rendre au Client les services payés par lui du placement sur le site,
l'information accordée par le client (l'information de texte, la photo, vidéo, le graphique) pour la libre accès.
5.1.2. L'interprète s'engage à garder pendant l'action de l'Accord la confidentialité des informations non
destinées à l'accès général.
5.2. Les droits de l'Interprète :
5.2.1. L'interprète a droit de changer les prix de services et les conditions de l'Accord donné de l'Offre
publique sans coordination préalable avec le Client, et sans quelque avis spécial, en assurant de plus
l'exécution des services et la publication des conditions changées sur le Site. Une nouvelle rédaction du vrai
Accord de l'Offre entre en vigueur dès le moment de son placement sur le Site, si l'autre n'est pas prévu par
une nouvelle rédaction de l'Accord de l'Offre.
5.2.2. Unilatéralement résilier le vrai Accord en cas de la non-exécution par le Client des devoirs selon le
paiement opportun des Services en ordre prévu par le vrai Accord, et/ou dans les cas de la non-conformité de
l'information disposée aux règles et les normes du vrai Accord.
5.2.3. Rendre les services avec la poursuite des spécialistes étrangers, en restant responsable pour leurs
actions.
5.2.4. Conduire le directivisme du Site conformément aux Règles d'utilisation par la Ressource Internet.
5.2.5. Passer les actions publicitaires en ordre prévu par l'Interprète. Les conditions, les délais et la procédure
des actions publicitaires sont définies séparément selon chaque action.
5.2.6. L'interprète ne réalise pas le contrôle préalable du Contenu de l'Utilisateur installé au moyen des
Services de la Ressource Internet, mais a le droit de faire cela à l'initiative personnelle ou selon la plainte
entrant d'autres participants de la communauté.
5.3. Les devoirs du Client :
5.3.1. Le client s'engage en temps voulu, dans le courant de 10 jours, conformément aux conditions du vrai
Accord de l'Offre publique, payer et accepter les services de l'Interprète, avec la possibilité ultérieure de la
prolongation du délai de l'accord par voie du paiement supplémentaire.
5.3.2. Le devoir selon le paiement accompli par le Client, est considéré à l'entrée des ressources sur le compte
bancaire du Service.
5.3.3. Le client est d'accord ce que l'Interprète peut traiter et utiliser les données personnelles du Client est
d'accord de la Loi «Sur les données personnelles» (ensuite - la "Loi") de divers moyens, y compris par voie de
la réalisation de l'analyse automatisée des données personnelles, ainsi qu'est d'accord sur leur transmission aux
tiers en vue de l'exécution des obligations sur le vrai Accord sans restriction de la durée. Le vrai accord peut
être rappelé par le Client seulement à la condition de la notification écrite de l'Interprète pas moins que 30
(trente) jours avant la date supposée de la cessation de l'utilisation donné par l'Interprète.
En acceptant avec les conditions et en acceptant les conditions de la vraie Offre par voie de l'Acceptation de
l'Offre, le Client assure et garantit à l'Interprète que :

5.3.4.1. Le client a indiqué les données authentiques personnelles et/ou les accessoires de la personne civile du
Client lors de la présentation du Questionnaire et les documents de paiement au paiement des services de
l'Interprète;
5.3.4.2. Le client conclut l'Accord de l'Offre volontairement, de plus le Client a pris connaissance entièrement
des conditions de l'Offre, comprend entièrement l'objet de l'Offre et l'Accord de l'Offre, comprend entièrement
la signification et les conséquences des actions en ce qui concerne la conclusion et l'exécution de l'Accord de
l'Offre;
5.3.4.5. Le client est d'accord ce que n'importe quelle information volontairement accordée par lui, y compris
les données personnelles, peut être traité par l'Interprète, ses représentants autorisés (ensuite - les
"Partenaires") dans le but de l'exécution par l'Interprète des obligations conformément au vrai Accord de
l'offre, sans réception de l'accord supplémentaire du Client et sans paiement à lui de quelque rémunération
pour cela.
5.4. Les droits du Client :
5.4.1. Recevoir les services conformément aux conditions de la vraie Offre.
5.4.2. Recevoir l'information nécessaire et authentique sur l'Interprète et les services donnés à lui.
5.4.3. Dans le but du vrai Accord de l'Offre publique le paiement du Client est accepté :
- Sous la forme par virement du compte courant du Client sur le compte courant de l'Interprète;
- Dans les branches des banques agissant et les terminaux selon le reçu.
- Au moyen du paiement en ligne (la carte bancaire, l'argent électronique, le paiement mobile).
5.4.4. Le paiement des services est produit par le Client au jugement personnel et sans responsabilité prévue
de l'Interprète. La sécurité, la confidentialité, ainsi que des autres conditions de l'utilisation du moyen/forme
choisi par le Client du paiement sortent du cadre de l'Accord de l'Offre publique et sont réglés par les accords
entre le Client et les organisations (opérateurs) correspondantes.
6. L'éloignement de votre profil
6.1. Vous pouvez éloigner à n'importe quel temps créé l'akkaunt \page. Pour cela vous devez venir avec l'aide
login et le mot d'ordre et appuyer sur le bouton "ÉLOIGNER". Ou vous pouvez envoyer le message à
l'administrateur, ayant indiqué le numéro de la page, логин et le mot d'ordre, le nom et prénom et e-mail.
L'administrateur du site éloignera la page indiquée.
7. Le droit d'auteur
7.1. L'administration du site a de l'intention de ne pas utiliser aucuns documents protégés par le droit d'auteur
pour la publication. Le droit d'auteur à n'importe quel document créé par l'auteur et en conséquence régularisé,
est gardé. N'importe quel copiage, le doublage, l'utilisation des représentations d'auteur, les sons ou les textes
ne sont pas permis sans accord de l'auteur.
7.2. Les participants de la communauté envoient sur notre ressource les documents sous la responsabilité.
7.3. Si on saura l'administration les travaux envoyés d'auteur, sans coordination, tels documents s'éloigneront.
8. La responsabilité des Parties, la FORCE majeure
8.1 Client conclut l'Accord volontairement, de plus le Client :
- A pris connaissance entièrement des conditions du vrai Accord
- Comprend entièrement l'objet de l'Accord (offre);
- Comprend entièrement la signification et les conséquences des actions en ce qui concerne la
conclusion et l'exécution de l'Accord.
8.2 Client possède tous les droits et les responsabilités nécessaires à la conclusion et l'exécution de l'Accord.

8.3 En cas de la non-exécution ou l'exécution inadéquate des obligations sur le vrai accord de la Partie
assument la responsabilité conformément aux positions du vrai Accord de l'Offre publique et la législation en
vigueur de la Fédération de Russie.
8.4. En cas du service mal accordé par l'Interprète, le client revient la somme non utilisée des ressources (en
présence de tel) pour les périodes ultérieures n'arrivant pas de l'exercement des services. Le délai du retour des
ressources - jusqu'à 10 (dix) journées de travail dès le moment du refus des services. Le retour des ressources
est produit selon l'original présenté de la demande du Client sur le retour des ressources avec l'indication des
accessoires pour le virement. En cas de la violation par le Client des conditions du vrai Accord de l'Offre le
retour des ressources ne se réalise pas.
8.5. En cas de si sur le Site on conduisait les travaux techniques et le Client ne pouvait pas réaliser l'usage des
Services de la Ressource Internet régulièrement, l'Interprète sans paiement supplémentaire prolonge
l'exercement des services pour la quantité de jours de la tenue des travaux techniques. La prolongation de
l'exercement des services se réalise après la réception par l'Interprète de la prétention écrite du Client. Le délai
de la considération de la prétention fait pas plus de 5 (cinq) journées de travail dès le moment de la réception
par l'Interprète de la prétention écrite du Client.
8.6. Les services sont considérés donnés régulièrement et au volume total, si pendant 3 (trois) journées de
travail dès le moment de l'achèvement de la période de l'exercement des services le Client n'a pas exposé la
prétention. En cas de l'absence de la prétention l'Acte de la réception-remise des travaux (services) accomplis
est considéré signé, mais les services - donné régulièrement.
8.7. L'indication par le Client de l'adresse e-mail, Skype et/ou les numéros de téléphone signifie l'octroi de la
permission de l'expédition des lettres et/ou les SMS, y compris le caractère publicitaire.
8.8. L'interprète ne porte pas la responsabilité de l'impossibilité du service du Client pour quelques raisons ne
dépendant pas de lui, y compris la violation du travail des lignes de transmission, la panne de l'équipement, le
non-accomplissement des tâches des fournisseurs de n'importe quels services etc.
8.9. En payant les services de l'Interprète de l'Accord de l'Offre, le Client accepte avec les conditions de
l'Accord donné et ce qu'il n'a pas le droit de demander à l'Interprète de quelque compensation du dommage
moral matériel ou le dommage causé au Client comme pendant la durée du vrai Accord, et à l'expiration du
terme ses actions.
8.10. L'interprète ne porte pas en aucun cas aucune responsabilité selon le vrai Accord pour :
- Quelques actions et/ou l'inaction, étant le résultat direct ou indirect des actions/bezdejstvy de quelques
tiers;
- Quelques pertes indirectes et/ou le profit oublié du Client et/ou les tiers en dehors de la dépendance de
celle-là, l'Interprète pouvait prévoir la possibilité de telles pertes ou non;
- Les utilisations (l'impossibilité de l'utilisation) et toutes les conséquences de l'utilisation (l'impossibilité
de l'utilisation) par le Client de l'information reçue de l'Interprète;
- Les documents et l'information, remis par le Client à l'Interprète pour l'exercement des services et/ou
installé par le Client au moyen des Services de la Ressource Internet.
8.11. La responsabilité globale de l'Interprète selon l'Accord de l'Offre, à n'importe quelle action ou la
prétention en ce qui concerne l'Accord de l'Offre ou son exécution se limite à la somme du paiement payé à
l'Interprète par le Client selon le vrai Accord de l'Offre publique.
8.12. Les parties se libèrent de la responsabilité de la non-exécution partielle ou complète des obligations sur
le vrai Accord (à l'exception du non-paiement de n'importe quelle somme ayant à payer auparavant), si cela
est provoqué par les circonstances de force majeure, à savoir l'incendie, les inondations, les tremblements de
terre, les guerres, ainsi que les actes prohibitifs ou des autres actions des organismes du pouvoir d'État et la
gestion et d'autres obligations, ne dépendant pas des parties, et si ces circonstances ont influencé directement
l'exécution du vrai Accord. Dans les cas de l'arrivée des circonstances de force majeure, le délai de l'exécution
par les parties des obligations sur le vrai contrat s'éloigne en fonction du temps, pendant qui telles
circonstances agissaient.
8.13. L'acceptation pour le placement et/ou la coordination par l'Interprète de quelque Contenu et/ou quelques
changements du Contenu ne signifie pas en aucun cas la confirmation par l'Interprète du droit du Client et/ou
l'octroi par l'Interprète au Client du droit à quelque utilisation dans un tel Contenu des objets des droits
exclusifs des tiers. Le Client porte toute la responsabilité d'une telle utilisation et n'importe quelles
conséquences d'une telle utilisation indépendamment.

8.14. Le service ne porte pas la responsabilité devant les tiers pour le contenu de l'information utilisée dans les
matériels de publicité installés par lui, ainsi que pour quelque autre préjudice patrimonial, moral ou causé à la
suite de l'utilisation par les tiers de l'information indiquée.
8.15. Le client assume indépendamment la responsabilité du contenu et l'authenticité des matériels de
publicité.
8.16. Le service ne porte pas la responsabilité en cas des défaillances du logiciel ou l'équipement du Client ou
les tiers, si le dernier ne se trouve pas sous l'administration directe du Service.
8.17. À l'enregistrement le client reçoit individuel login et le mot d'ordre, permettant de recevoir l'accès aux
réglages personnels et l'information installée. Le mot d'ordre est l'information confidentielle pour
l'administration du site et les tiers. Vous êtes responsables pour le maintien de la confidentialité du nom de
l'utilisateur et le mot d'ordre, qui vous fixez pendant le procès D'enregistrement, et vous êtes entièrement
responsables pour toutes les actions, qui se passent sous votre nom de l'utilisateur et le mot d'ordre.
9.1 Créateurs du service se rapportent respectueusement à toutes les religions et leurs directions. Les créateurs du
service ne veulent personne offenser ou humilier, ou mettre en relief en vertu de leurs regards religieux. Nous
respectons la liberté de conscience. Si vous avez des plaintes ou les recommandations - écrivez à
l'administrateur. Les langues de l'appel : l'anglais, russe.
En rapport avec le tout ce qui précède, prenez connaissance attentivement du texte de l'Offre donnée publique, la
Politique de la Confidentialité, les Règles d'utilisation par la Ressource Internet. Si vous n'êtes pas d'accord avec
leurs conditions ou avec quelque point de leurs conditions, l'Interprète vous propose de refuser la conclusion du vrai
Accord de l'Offre publique et l'utilisation des services de l'Interprète.
Votre information est recueillie et se trouve, si vous avez consenti à nous.

