
CONDITIONS D’UTILISATION 
 
Le présent Accord entre vous et SVP Worldwide régit votre utilisation du produit mySewnet™, du cloud de contenu, des 
services et du contenu de la bibliothèque par abonnement mySewnet™, du logiciel, des services et des sites web 
(ensemble dénommés le « Service »). Il est important de lire et de comprendre les conditions suivantes. En cliquant sur « 
Accepter », vous acceptez que ces conditions d’utilisations s’appliquent. 
  
SVP Worldwide est le fournisseur du Service vous permettant d’utiliser certains Services, comme le stockage de vos 
fichiers personnels (broderies, points, projets), l’achat et téléchargement de fichiers de conception de couture et de 
broderie rendus disponibles par SVP Worldwide sur abonnement sur votre machine à coudre et vos ordinateurs, 
uniquement dans les conditions fixées dans le présent Accord, et dans la politique de confidentialité de SVP Worldwide 
[ insérer hyperlien ]. Dès que vous activez le Service, votre Contenu sera automatiquement envoyé à et stocké par SVP 
Worldwide, afin que vous puissiez accéder à ce Contenu ultérieurement ou afin que le Contenu soit disponible hors-ligne 
sur vos autres produits dépendant du Service.  
  
1. CONDITIONS D’UTILISATION DU SERVICE 
A. Âge. Le Service n’est accessible qu’aux personnes âgées d’au moins 16 ans, sauf si vous avez moins de 16 ans et que 
votre ID mySewnet™ vous a été fourni à la suite d’une demande de l’un de vos parents ou de votre représentant légal. 
Nous ne recueillons, n’utilisons et ne divulguons pas délibérément d’informations personnelles d’enfants de moins de 16 
ans, ou d’un âge minimum équivalent dans la juridiction en cause, sans consentement parental vérifiable.  Les parents et 
représentants légaux doivent également rappeler à toute personne mineure qu’une conversation avec une personne 
inconnue sur Internet peut s’avérer dangereuse, et doivent prendre des mesures appropriées pour protéger les enfants, 
y compris en surveillant leur utilisation du Service. 
 
Pour utiliser le Service, vous ne pouvez pas être une personne interdite d’utiliser le Service selon les lois des États-Unis 
ou d’autres juridictions applicables, y compris le pays où vous résidez ou à partir duquel vous utilisez le Service. En 
acceptant le présent Accord, vous confirmez que vous comprenez et vous conformez à ce qui suit. 
  
B. Produits et Comptes. L’utilisation du Service nécessite des produits compatibles, un accès à Internet et certains 
logiciels devant être mis à jour de manière périodique. SVP Worldwide se réserve le droit de limiter le nombre 
de Comptes pouvant être créés à partir d’un appareil ainsi que le nombre d’appareils associés à un Compte. Pour 
certaines transactions et fonctionnalités, il peut être requis de disposer du logiciel nécessaire dans sa dernière version. 
Vous acceptez qu’il relève de votre responsabilité de respecter ces exigences.  
  
C. Limitations d’Utilisation.  Vous accepter d’utiliser le Service uniquement aux fins prévues par le présent Accord, et 
uniquement dans les limites des lois et règlements applicables ou des pratiques généralement acceptées dans la 
juridiction en cause. Le Contenu comprendra uniquement des données concernant la couture et la broderie. Si votre 
utilisation du Service ou votre comportement menacent, intentionnellement ou non, la capacité de SVP Worldwide à 
fournir le Service ou d’autres systèmes, SVP Worldwide sera en droit de prendre toutes les mesures raisonnables pour 
protéger le Service et les systèmes de SVP Worldwide, ce qui pourrait impliquer la suspension de votre accès au Service. 
Des violations répétées de ces limitations pourraient mener à la résiliation de votre Compte. 
  
D. Disponibilité du Service. Le Service, ou chacune de ses parties ou fonctionnalités, peuvent ne pas être disponibles 
dans toutes les langues ou dans tous les pays. SVP Worldwide ne prétend pas que le Service, ou chacune de ses parties 
ou fonctionnalités, est approprié ou disponible à l’utilisation dans un lieu donné quelconque. Dans la mesure où vous 
choisissez d’accéder et d’utiliser le Service, vous le faites à votre propre initiative et êtes responsable du respect de toute 
loi applicable. 
  
E. Modification du Service.  SVP Worldwide se réserve le droit de modifier le présent Accord à tout moment, et 
d’imposer de nouvelles conditions ou des conditions additionnelles à votre utilisation du Service. De telles modifications 
et conditions supplémentaires vous seront communiquées, et si vous les acceptez, elles seront applicables 
immédiatement et incorporées au présent Accord. Dans le cas où vous refuseriez de telles modifications, SVP Worldwide 
sera en droit de résilier le présent Accord et de fermer votre Compte. Vous acceptez que SVP Worldwide n’est 
responsable, ni envers vous ni envers un tiers, d’aucune modification ou cessation du Service. 



 
2. CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES 

 
 

A. Cloud mySewnet™. 

Lorsque vous vous connectez à votre compte mySewnet™ sur votre machine, toutes les broderies et tous les points que 
vous enregistrez seront automatiquement synchronisés avec le Cloud mySewnet™ et sur toute autre machine à laquelle 
vous êtes connecté. Si vous installez et lancez l’outil de synchronisation du Cloud mySewnet™ pour PC/Mac, les 
broderies et points enregistrés dans votre Cloud mySewnet™ seront aussi synchronisés avec votre/vos ordinateur(s). 
Toutes les modifications (y compris l’ajout, la suppression, la modification du nom et la suppression de fichiers et de 
dossiers) sur l’une de ces machines ou l’un de ces ordinateurs, seront automatiquement envoyées et reflétées dans votre 
Cloud mySewnet™, ainsi que sur toute autre machine ou ordinateur auxquels vous êtes connecté avec votre compte 
mySewnet™. Veuillez noter que la disponibilité du Contenu dans votre dossier Cloud mySewnet™ sur votre machine ou 
votre ordinateur peut varier en fonction de la quantité de stockage disponible. Si vous ne souhaitez pas utiliser 
mySewnet™ Cloud sur une machine ou un ordinateur en particulier, vous pouvez vous déconnecter de votre machine ou 
ordinateur. Votre contenu du Cloud mySewnet™ sera supprimé de la machine ou de l’ordinateur correspondant. 

B.  Adhésion à mySewnet™ Library. 

i. Adhésion 

Vous pouvez vous abonner aux services mySewnet™ Library services dans le cadre des Services (« Adhésion à mySewnet 

Library ») afin de pouvoir accéder au contenu de la bibliothèque (tel que défini ici), soit dont SVP Worldwide est 

propriétaire exclusif, soit pour lequel SVP Worldwide détient une licence et a le droit de vous revendre une licence ou de 

vous fournir une sous-licence.  L’adhésion à mySewnet™ Library n’est actuellement disponible que pour les utilisateurs 

dont l’adresse ISP (FAI) est reliée à l’Amérique du Nord, l’Allemagne, la Suède, l’Italie, le Danemark, la Norvège, la 

Finlande, les Pays-Bas, le Royaume-Uni et l’Australie, et pour les utilisateurs des modèles de machine à coudre suivants : 

initialement au lancement de l’abonnement mySewnet Library sur HUSQVARNA VIKING® Designer Epic 2™ et sur 

HUSQVARNA VIKING® Designer Epic™, HUSQVARNA VIKING® Designer Brilliance™, et PFAFF® creative icon™. Chaque 

abonnement mySewnet™ Library est relié à un ID mySewnet™ et ne peut être partagé par plusieurs comptes.  Votre 

abonnement mySewnet™ Library vous permet d’acheter l’accès à des motifs qui ne font pas partie de votre propre 

mySewnet™ Cloud ou de votre propre Contenu dans votre Compte mySewnet™. L’abonnement à mySewnet™ Library 

sera régi par les présentes Conditions et à la même Politique de confidentialité [ insérer hyperlien ] que celle s’appliquant 

aux Services.  

Pour utiliser un abonnement mySewnet™ Library, vous devez disposer d’un accès Internet et d’un appareil compatible 
avec mySewnet™ Library, et nous fournir une ou plusieurs Méthodes de paiement. « Méthodes de paiement » fait 
référence à un moyen de paiement actuel, valable et accepté, pouvant être actualisé de temps à autre. 
 
Nous pouvons proposer différents abonnements, y compris des plans promotionnels spéciaux. Certains abonnements 
peuvent disposer de conditions et de limitations différentes qui vous seront communiquées lors de votre abonnement 
ou dans le cadre d’autres communications à votre intention. Vous pouvez trouver des détails sur votre abonnement 
mySewnet™ Library en vous rendant sur notre site web et en cliquant sur « MON PROFIL », puis « [                             ]. » 

Si vous choisissez un abonnement à renouvellement automatique, votre abonnement mySewnet™ Library perdurera et 
sera renouvelé automatiquement jusqu’à résiliation. Vous devez annuler votre abonnement avant son renouvellement, 
afin d’éviter de vous voir facturer les frais d’adhésion pour le cycle de facturation suivant (voir « Annulation » ci-
dessous).  

ii. Essais gratuits 

L’éligibilité à des essais gratuits est déterminée par SVP Worldwide à sa discrétion, et nous pouvons limiter l’éligibilité ou 
la durée des essais gratuits pour éviter tout abus. Nous nous réservons le droit de révoquer l’essai gratuit et de 
suspendre votre compte si nous déterminons que vous êtes inéligible. Afin de déterminer votre éligibilité, nous pouvons 
utiliser des informations tels que l’ID d’appareil, l’ID mySewnet™, la méthode de paiement ou une adresse électronique 



de compte utilisée avec un abonnement mySewnet™ Library récent ou existant. Des restrictions peuvent s’appliquer aux 
combinaisons avec d’autres offres.  

Nous facturerons les frais d’abonnement de votre prochain cycle de facturation à votre Méthode de paiement à la fin de 
la période d’essai gratuite. Votre abonnement payant débutera automatiquement sauf si vous annulez votre adhésion 
avant la fin de la période d’essai. Pour consulter le prix d’adhésion applicable et la date de fin de votre période d’essai 
gratuit, rendez-vous sur notre site et cliquez sur « MON PROFIL » puis « [                              ] ». 

 

iii. Facturation et Annulation 

Le tarif d’adhésion pour l’abonnement à mySewnet™ Library et tous autres frais liés à votre utilisation des Service, tels 
que des taxes et de possibles frais de transaction, seront facturés à votre Méthode de paiement à la date de facturation 
indiquée sur votre page « [                    ] ». La durée de votre cycle de facturation dépendra du type d’abonnement que 
vous avez choisi lorsque vous avez souscrit au service. Les frais d'adhésion sont entièrement acquis au moment du 
paiement. Dans certains cas, votre date de paiement peut être modifiée, par exemple si votre mode de paiement n'a pas 
été configuré avec succès, ou si votre abonnement payant a commencé un jour non compris dans un mois donné. 
Rendez-vous sur notre site web et cliquez sur « MON PROFIL », puis sur « [                                                 ] » pour consulter 
votre prochaine date de paiement. Nous pouvons autoriser votre Méthode de paiement en prévision de votre adhésion 
ou de frais liés au service de différentes manières, notamment en l’autorisant pendant jusqu’à environ un mois de 
service dès votre inscription. Dans certains cas, votre solde disponible ou votre plafond de crédit peuvent être réduits 
afin de refléter l’autorisation accordée lors de votre période d’essai gratuite.  
 
Pour utiliser un abonnement mySewnet™ Library, vous devez fournir une ou plusieurs Méthodes de paiement. Vous 
nous autorisez à facturer toute Méthode de paiement associée à votre compte dans le cas où votre Méthode de 
paiement principale est refusée ou n’est plus disponible pour le paiement de vos frais d’adhésion. Vous êtes responsable 
de tout montant non perçu. Si un paiement n’est pas effectué avec succès en raison d’une expiration ou de fonds 
insuffisants, entre autres, et vous n’annulez pas votre adhésion à mySewnet™ Library, nous sommes en droit de 
suspendre votre accès aux Services jusqu’à ce que nous puissions facturer une Méthode de paiement valide. Pour 
certaines Méthodes de paiement, le distributeur peut vous facturer certains frais, tels que des frais de transaction à 
l’étranger ou d’autres frais liés au traitement de votre Méthode de paiement. Renseignez-vous auprès de votre 
fournisseur de services de Méthode de paiement pour en savoir plus.  
 
Vous pouvez mettre à jour vos Méthodes de paiement en vous rendant sur notre site web et en cliquant sur « MON 
PROFIL » puis « [                             ] ». Nous pourrons également mettre à jour vos Méthodes de paiement en utilisant les 
informations transmises par les fournisseurs de services de paiement. Vous nous autorisez, après chaque mise à jour, à 
continuer à vous facturer la/les Méthode(s) de paiement applicable(s).  
 
Vous pouvez annuler votre abonnement mySewnet™ Library à tout moment, et vous continuerez à avoir accès à cet 
abonnement jusqu’à la fin de votre période de facturation. Pour annuler, rendez-vous sur notre site web et cliquez sur « 
MON PROFIL » puis « [                             ] » et suivez les instructions d’annulation.  

Si vous l’annulez, votre abonnement mySewnet™ Library sera automatiquement résilié à la fin de la période de 
facturation en cours. Cependant, vous continuerez à avoir accès à votre Compte mySewnet™, sauf si vous le résiliez 
conformément à la Section 6 ci-dessous. Pour voir quand votre compte fermera, rendez-vous sur notre site web et 
cliquez sur « MON PROFIL » puis « [                             ] ». Conformément à la Section 6 ci-dessous, si vous résiliez votre 
Compte mySewnet™, votre abonnement mySewnet™ Library sera automatiquement annulé et vous perdrez accès aux 
Services immédiatement.  
 
Nous nous réservons le droit de modifier nos types d’abonnements, et d’ajuster les prix de nos services ou de l’un de 
leurs éléments à tout moment et de toute manière, à notre discrétion. Sauf mention expresse contraire dans les 
présentes Conditions d’utilisation, toute modification des prix ou de votre abonnement entrera en vigueur après que 
vous avez été notifié(e) de ladite modification.  
 
Les paiements ne sont pas remboursables et aucun remboursement ou crédit n’est accordé pour les périodes 
partiellement utilisées. Cependant, à la suite de toute résiliation, vous continuerez à avoir accès au service jusqu’à la fin 



de votre période de facturation en cours, sauf si la résiliation de votre compte résulte de la résiliation de votre Compte 
mySewnet™. Pour tout motif et à tout moment, nous pouvons octroyer un remboursement, une réduction ou une autre 
forme de considération à certains ou à la totalité de nos membres (« crédits »). Le montant et la forme de ces crédits, 
comme la décision de les accorder, sont à notre entière discrétion. Le fait de recevoir des crédits à un moment donné ne 
vous donne pas droit à des crédits à l’avenir dans des circonstances similaires, et ne nous oblige pas non plus à proposer 
des crédits à l’avenir, quelles que soient les circonstances. 

  
C. Utilisation des services de proximité 
SVP Worldwide et ses partenaires et concessionnaires peuvent proposer certains événements ou Services, selon le lieu. 
Pour proposer de telles fonctionnalités ou Services, SVP Worldwide et ses partenaires et concessionnaires doivent 
recueillir, utiliser, transmettre, traiter et maintenir des données, le cas échéant, y compris mais sans s’y limiter votre 
localisation géographique et des informations concernant votre Compte et tous produits enregistrés au nom de celui-ci, 
notamment votre ID mySewnet™, votre ID de produit et votre type de modèle.  
  
Vous pouvez à tout moment retirer votre consentement au recueil, à l’utilisation, à la transmission, au traitement et à la 
maintenance de vos données de localisation et de Compte par SVP Worldwide et ses partenaires/concessionnaires en 
écrivant à privacy@svpworldwide.com. SVP Worldwide fera preuve de compétence raisonnable et de diligence dans sa 
fourniture du Service, mais ni SVP Worldwide ni ses fournisseurs ne garantissent la disponibilité, l’exactitude, 
l’exhaustivité, la fiabilité ou la rapidité d’obtention des données de localisation ou de toutes autres données fournies par 
le Service.  
  
D. Fonction Bêta 
SVP Worldwide peut choisir de temps à autre de proposer des fonctionnalités de Service neuves et/ou actualisées, dans 
le but de transmettre à SVP Worldwide des commentaires sur la qualité et l’utilisabilité de ces nouvelles fonctionnalités. 
Vous comprenez et acceptez que votre participation au programme est volontaire et ne crée pas de rapport juridique, 
d’agence ou d’emploi entre vous et SVP Worldwide, et que SVP Worldwide n’a pas d’obligation de vous fournir de 
fonctionnalités Bêta. SVP Worldwide peut mettre de telles fonctionnalités Bêta à disposition auprès des participants au 
programme par inscription en ligne ou enregistrement via le Service. Vous comprenez et acceptez que SVP Worldwide 
puisse collecter et utiliser les informations de votre Compte, de vos appareils et périphériques dans le but de vous 
inscrire à un programme et/ou de déterminer votre éligibilité. Vous comprenez qu'une fois que vous vous inscrivez à un 
programme, vous pourriez ne pas être en mesure de revenir à la version non bêta précédente d'une fonctionnalité Bêta 
donnée. Dans le cas où un tel retour est possible, il se peut que vous ne puissiez pas faire migrer les données créées dans 
la fonction Beta vers la version non bêta précédente. Votre utilisation des fonctions de la version bêta et votre 
participation au programme sont régies par le présent Accord ainsi que par toute condition de licence supplémentaire 
accompagnant éventuellement séparément les fonctions de la version bêta. Les fonctions bêta sont proposées « TEL 
QUEL » et « TELLES QUE DISPONIBLES », et peuvent contenir des erreurs ou des inexactitudes potentiellement source de 
pannes, de corruption ou de perte de données et/ou d'informations de votre appareil et des périphériques (y compris, 
sans limitation, les serveurs et ordinateurs) connectés. SVP Worldwide vous recommande, avant de participer à tout 
programme, de sauvegarder toutes les données et informations sur votre appareil et tous les périphériques. Vous 
reconnaissez et acceptez expressément que toute utilisation des fonctions bêta se fait à vos risques et périls. Vous 
assumez tous les risques et coûts associés à votre participation à tout programme, y compris, sans s'y limiter, les frais 
d'accès à Internet, les frais de sauvegarde, les coûts engagés pour l'utilisation de votre appareil et de vos périphériques, 
et tout dommage à tout équipement, logiciel, information ou donnée. SVP Worldwide peut ou non vous fournir une 
assistance technique et/ou d’une autre nature pour les fonctionnalités de la version Bêta. Si une telle assistance est 
fournie, elle s'ajoutera à votre prise en charge normale pour le Service et ne sera disponible que par l'intermédiaire du 
programme. Vous acceptez de vous conformer à toutes les règles ou politiques d’assistance imposées par SVP 
Worldwide afin de recevoir une telle assistance. SVP Worldwide se réserve le droit de modifier les termes, conditions ou 
politiques du programme (y compris celui d’y mettre fin) à tout moment, avec ou sans préavis, et peut révoquer votre 
participation au programme à tout moment. Vous reconnaissez que SVP Worldwide n'a aucune obligation de fournir une 
version commerciale des fonctionnalités de la version Bêta, et que si une telle version commerciale était disponible, elle 
pourrait disposer de caractéristiques ou de fonctionnalités différentes de celles des fonctionnalités Bêta. Dans le cadre 
du programme, SVP Worldwide vous donnera la possibilité de faire part de vos commentaires, suggestions ou autres 
réactions au sujet de votre utilisation des fonctionnalités Bêta. Vous acceptez qu'en l'absence d'un Accord écrit distinct 
contraire, SVP Worldwide sera libre d'utiliser tout commentaire de votre part, à toute fin. 



E. Compte web uniquement  mySewnet™ 
Si vous souscrivez au Service avec un Compte web uniquement sur des produits qui ne sont pas de la marque SVP 
Worldwide, vous aurez accès seulement à un ensemble limité de fonctionnalités du Service. Comme condition d'accès au 
Service à l'aide d'un Compte web uniquement, vous acceptez toutes les modalités pertinentes du présent Accord, y 
compris, sans s'y limiter, toutes les exigences liées à l'utilisation du Service, les limites d'utilisation, la disponibilité, la 
bêta publique, les exclusions de garantie, les règles concernant votre Contenu et votre comportement, et la résiliation. 
Les termes du présent Accord concernant les fonctionnalités non disponibles pour les utilisateurs d’un Compte web 
uniquement ne s'appliquent pas à vous. Il s'agit, par exemple, de l'utilisation des Services basés sur la géolocalisation et 
des fonctions Bêta. En outre, vous acceptez que si vous accédez ultérieurement à votre Compte web uniquement à partir 
d'un appareil de la marque SVP Worldwide, SVP Worldwide peut automatiquement mettre à niveau votre Compte web 
uniquement vers un Compte mySewnet™ complet et vous fournir toutes les fonctionnalités disponibles du Service. Si 
vous choisissez de vous connecter à votre Compte web uniquement à partir d'un appareil de marque SVP Worldwide et 
que votre compte est par la suite mis à niveau vers le Service complet, vous acceptez que toutes les conditions générales 
mentionnées dans le présent document s'appliquent à votre utilisation du Service. Si vous ne souhaitez pas disposer d'un 
Compte mySewnet™ complet, ne vous connectez pas à votre Compte web uniquement depuis un appareil de la marque 
SVP Worldwide. 
  
3. VOTRE UTILISATION DU SERVICE 

A.  Votre Compte 
En tant qu’utilisateur inscrit du Service, vous devez ouvrir un Compte. Ne révélez vos informations de Compte à 
personne. Vous êtes seul responsable du maintien de la confidentialité et de la sécurité de votre Compte et de toutes les 
activités se déroulant sur ou au moyen de celui-ci, et vous acceptez d’informer immédiatement SVP Worldwide de toute 
violation de la sécurité de votre Compte. En outre, vous reconnaissez et acceptez que le Service est conçu pour et 
destiné à un usage personnel sur une base individuelle, et que vous ne devez pas partager votre Compte et/ou votre mot 
de passe avec un tiers. Dans la mesure où nous avons fait preuve de compétence raisonnable et de diligence, SVP 
Worldwide n'est pas responsable des pertes découlant de l'utilisation non autorisée de votre Compte résultant de votre 
non-respect de ces règles. 
  
Afin d'utiliser le Service, vous devez saisir votre ID et votre mot de passe mySewnet™ pour authentifier votre Compte. 
Vous acceptez de fournir des informations exactes et complètes lors de votre inscription au Service (« Données 
d'inscription au Service »), et vous acceptez de mettre à jour vos Données d'inscription au Service pour qu’elles 
demeurent exactes et complètes. Le défaut de fourniture de Données d'inscription au Service exactes, à jour et 
complètes peut entraîner la suspension et/ou la résiliation de votre Compte. Vous acceptez que SVP Worldwide puisse 
stocker et utiliser les Données d'inscription au Service que vous fournissez pour la gestion de votre Compte. 
  
B. Utilisation d’autres produits et services SVP Worldwide 
Certaines composantes ou fonctionnalités particulières du Service fournies par SVP Worldwide et/ou ses filiales, 
notamment la possibilité de télécharger des mises à jour produits, peuvent faire l’objet de conditions d'utilisation ou 
d’un accord distincts. Vous devez lire, consentir et accepter d'être lié par un tel accord distinct, comme condition 
d'utilisation de ces composants ou fonctionnalités particulières du Service. 
  
C. Absence de Transfert 
Rien dans le présent Accord ne doit être interprété comme vous transférant un intérêt, un titre ou une licence dans un 
ID mySewnet™, une adresse électronique, un nom de domaine ou une ressource similaire que vous utilisez en lien avec 
le Service. 
  
D. Absence de Droit de Survie 
Vous acceptez que votre Compte n'est pas transférable et que tout droit sur votre ID ou votre ContenumySewnet™ au 
sein de votre Compte prend fin à votre fermeture du Compte ou en cas de non-utilisation de ce dernier.  
Votre Compte peut être résilié et tout le Contenu de votre Compte peut être supprimé, sur demande ou en cas de non-
utilisation prolongée.  
  
E. Absence de revente du service 
Vous acceptez de ne pas reproduire, copier, dupliquer, vendre, revendre, permettre l'accès ou échanger le Service (en 
tout ou en partie), quel qu’en soit l’objectif. 



  
4. COMPORTEMENT ET VOTRE CONTENU 
A. Contenu 
« Contenu » désigne toute information qui peut être générée ou à laquelle vous pouvez être confronté à travers 
l'utilisation du Service, telle que les fichiers de données, les fonctionnalités des appareils, les projets, les textes écrits, les 
logiciels, les graphiques, les broderies, les images, les points, les messages et tout autre élément similaire. Vous 
comprenez que tout le Contenu, qu'il soit affiché publiquement ou transmis de manière privée au sein du Service, relève 
de la seule responsabilité de la personne à l'origine de ce Contenu. Cela signifie que vous, et non SVP Worldwide, êtes 
seul responsable de tout Contenu que vous chargez, téléchargez, affichez, envoyez par courrier électronique, 
transmettez, stockez ou rendez disponible par votre utilisation du Service. Vous comprenez qu'en utilisant le Service, 
vous pouvez être confronté à un Contenu que vous pouvez juger offensant, indécent ou répréhensible, et que vous 
pouvez exposer d'autres personnes à un Contenu qu'elles-mêmes peuvent juger répréhensible. SVP Worldwide ne 
contrôle pas le Contenu affiché via le Service et ne garantit ni son exactitude, ni son intégrité, ni sa qualité. Vous 
comprenez et acceptez que votre utilisation du Service et de tout Contenu se fait à vos risques et périls exclusivement. 
Nonobstant ce qui précède, le Service peut également vous donner accès au Contenu de la Bibliothèque par 
Abonnement selon les modalités décrites à la Section 2.A.3.  « Contenu de la Bibliothèque par Abonnement » désigne 
tout fichier de mailles, fichier de motifs de broderie ou fichier de projet mis à disposition par SVP Worldwide par le biais 
de sa propriété ou de son droit de licence sur ces fichiers, que SVP Worldwide met ensuite à votre disposition selon les 
modalités applicables de la Bibliothèque par Abonnement mySewnet™ et dans le cadre desdits services.  SVP Worldwide 
déclare et garantit qu'elle est en droit de vous vendre ou de vous concéder en sous-licence de tels fichiers, 
conformément aux termes de l'Accord d'Abonnement [ insérer un lien ]. 
  
B. Votre Comportement 
Vous acceptez de ne pas utiliser le Service pour : 
a. charger, télécharger, afficher, envoyer par courriel, transmettre, stocker ou rendre disponible tout Contenu illégal, 
harcelant, menaçant, nuisible, délictueux, diffamatoire, injurieux, violent, obscène, vulgaire, portant atteinte à la vie 
privée d'autrui, haineux, offensant du point de vue racial ou ethnique, ou répréhensible pour un autre motif ; 
b.    traquer, harceler, menacer ou porter atteinte à une autre personne ; 
c.    si vous êtes un adulte, demander des renseignements personnels ou d’autres informations à un mineur (soit toute 
personne âgée de moins de 18 ans ou d’un âge différent défini comme minorité par la loi locale) ; 
d. vous faire passer pour une autre personne (y compris une célébrité), une entité, un autre utilisateur de mySewnet™, 
un employé de SVP Worldwide ou un responsable civique ou gouvernemental, ou faire de fausses déclarations quant à 
votre affiliation à une personne ou une entité (SVP Worldwide se réserve le droit de rejeter ou de bloquer tout ID 
mySewnet™ ou adresse électronique qui pourrait être considérée comme une usurpation ou falsification d'identité, ou 
une appropriation frauduleuse du nom ou de l'identité d'une autre personne) ; 
e.    enfreindre des droits d'auteur ou tout droit de propriété intellectuelle (y compris le téléchargement de tout contenu 
que vous n'êtes pas en droit de télécharger), ou divulguer un secret commercial ou une information confidentielle en 
violation d'un accord de confidentialité, d'un contrat de travail, ou d’un Accord de non-divulgation ; 
f.     afficher, envoyer, transmettre ou rendre disponible d’une autre manière tout message électronique non sollicité ou 
non autorisé, toute publicité, tout matériel de promotion, tout courrier indésirable, tout pourriel ou toute chaîne de 
lettres, y compris, sans s'y limiter, la publicité commerciale en vrac et les annonces d'information ; 
g.    falsifier tout en-tête de paquet TCP-IP ou tout élément d'information d'en-tête d'un courriel ou d'un message d'un 
groupe d’informations, ou placer de l'information dans un en-tête visant à induire les destinataires en erreur quant à 
l'origine de tout contenu transmis par l’intermédiaire du Service (« usurpation ») ; 
h.    télécharger, afficher, envoyer par courriel, transmettre, stocker ou rendre disponible tout matériel contenant des 
virus ou tout autre code, fichier ou programme informatique conçu pour nuire, interférer avec ou limiter le 
fonctionnement normal du Service (en tout ou en partie), ou tout autre logiciel ou matériel informatique ; 
i.    interférer avec ou perturber le Service (y compris l'accès au Service par tout moyen automatisé, comme des scripts), 
ou tout serveur ou réseau connecté au Service, ou toute politique, exigence ou réglementation des réseaux connectés au 
Service (tel que tout accès, utilisation ou surveillance non autorisés des données ou du trafic sur celui-ci) ; 
j.    planifier ou participer à toute activité illégale ; et/ou 
k.    rassembler et stocker des renseignements personnels sur tout autre utilisateur du Service dans le but de l’utiliser 
pour l’une des activités interdites qui précèdent. 
  
C. Retrait du Contenu 



Vous reconnaissez que SVP Worldwide n'est en aucun cas responsable du Contenu fourni par d'autres et qu'elle n'a 
aucune obligation de filtrer ce Contenu. Toutefois, SVP Worldwide se réserve le droit de décider à tout moment si le 
Contenu est approprié et conforme au présent Accord, et peut à tout moment, sans préavis et à sa seule discrétion, 
filtrer, déplacer, refuser, modifier et/ou supprimer le Contenu si celui-ci est jugé contraire au présent Accord ou 
répréhensible. 
  
D. Sauvegarde de votre Contenu 
Vous êtes responsable de la sauvegarde, sur votre propre ordinateur ou appareil, de tout document, image, contenu de 
la Bibliothèque d'Abonnement ou autre Contenu importants, que vous stockez ou auquel vous accédez via le Service. 
SVP Worldwide fait preuve de compétence raisonnable et de diligence dans la fourniture du Service, mais ne garantit pas 
que le Contenu de la Bibliothèque d'Abonnement ou le Contenu que vous pouvez stocker ou auquel vous pouvez accéder 
via le Service ne fasse pas l’objet de dommages, de corruption ou de pertes accidentelles. 
  
E. Accès à votre Compte et au Contenu 
SVP Worldwide se réserve le droit de prendre les mesures qu’elle considère comme raisonnablement nécessaires ou 
appropriées pour mettre en œuvre et/ou s’assurer de la conformité à toute partie du présent Accord. Vous reconnaissez 
et acceptez que SVP Worldwide peut, sans aucune responsabilité envers vous, accéder, utiliser, conserver et/ou 
divulguer les informations et le Contenu de votre Compte aux autorités d'application de la loi, aux responsables 
gouvernementaux et/ou à un tiers, si SVP Worldwide le juge raisonnablement nécessaire ou approprié, par obligation 
légale, ou si SVP Worldwide estime de bonne foi que cet accès, utilisation, divulgation ou conservation sont 
raisonnablement nécessaires pour :  
a.    se conformer à une procédure ou à une demande légale ;  
b.    mettre en œuvre le présent Accord, y compris pour enquêter sur une potentielle violation de ce dernier ;  
c.   détecter, prévenir ou régler d’une autre manière tout problème de sécurité, problème technique ou fraude ; ou  
d.   protéger les droits, la propriété ou la sécurité de SVP Worldwide, de ses utilisateurs, de tiers, ou du public, dans la 
mesure de ce qui est nécessaire ou autorisé par la loi. 

F. Violations du présent Accord 
Si, en utilisant le Service, vous êtes confronté à un Contenu que vous jugez inapproprié ou que vous estimez constituer 
une violation du présent Accord, vous pouvez le signaler en envoyant un courriel à SVP Worldwide à l'adresse 
report@mysewnet.com.  

G. Contenu Soumis ou Mis à Disposition par Vous sur le Service 
1.     Licence accordée par Vous. En dehors du matériel que nous pouvons vous vendre sous licence ou par 
l'intermédiaire de la Bibliothèque d’Abonnement mySewnet™, SVP Worldwide ne revendique pas la propriété du 
matériel et/ou du Contenu que vous soumettez ou rendez disponible sur le Service. Toutefois, en soumettant ou en 
publiant ce Contenu sur des parties du Service qui sont accessibles au public ou à d'autres utilisateurs avec lesquels vous 
consentez à partager ce Contenu, vous accordez à SVP Worldwide une licence mondiale, libre de droits et non exclusive 
pour utiliser, distribuer, reproduire, modifier, adapter, publier, traduire, exécuter publiquement et afficher 
publiquement ce Contenu sur le Service uniquement aux fins pour lesquelles il a été soumis ou rendu disponible, sans 
aucune compensation ou obligation à votre égard. Vous consentez à ce que tout Contenu que vous soumettez ou publiez 
soit sous votre seule responsabilité, qu'il n'enfreigne ni ne viole les droits d'aucune autre partie, qu'il ne viole aucune loi, 
qu'il ne contribue ou n'encourage aucune conduite illicite ou illégale, et qu'il ne soit pas obscène, répréhensible ou de 
mauvais goût. En soumettant ou en publiant ce Contenu à des endroits du Service accessibles au public ou à d'autres 
utilisateurs, vous déclarez être le propriétaire de ce matériel et/ou disposer de tous les droits, licences et autorisations 
nécessaires à sa distribution. 
  
2.     Modifications du Contenu. Vous comprenez qu'afin de fournir le Service et d’y rendre votre Contenu disponible, 
SVP Worldwide peut transmettre votre Contenu sur divers réseaux publics et supports, et modifier ou éditer votre 
Contenu pour se conformer aux exigences techniques de connexion des réseaux, des appareils ou des ordinateurs. Vous 
acceptez que la licence prévue par la présente autorise SVP Worldwide à prendre de telles mesures. 
  
3.     Informations sur les Marques. VP Worldwide, le logo SVP Worldwide, SINGER®, HUSQVARNA VIKING®, PFAFF®, 
INSPIRA®, mySewnet™, le logo mySewnet™ et les autres marques, marques de service, graphiques et logos SVP 
Worldwide utilisés en lien avec le Service sont des marques ou marques déposées appartenant à KSIN Luxembourg II 
S.a.r.l. et ses filiales ou concédées. Les autres marques, marques de service, graphiques et logos utilisés en lien avec le 
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Service peuvent être les marques de leurs propriétaires respectifs. Vous ne disposez d'aucun droit ni d’aucune licence 
sur les marques de commerce susmentionnées, et acceptez également de ne pas supprimer, masquer ou modifier les 
avis de propriété (y compris les avis de marque de commerce et de droit d'auteur) qui peuvent être apposés sur ou 
contenus dans le Service. 
  
5. LOGICIEL 
A. Droits de Propriété de SVP Worldwide. Vous reconnaissez et acceptez que SVP Worldwide et/ou ses concédants 
possèdent tous les droits légaux, titres et intérêts relatifs au Service, y compris, mais sans s'y limiter, le Contenu de la 
Bibliothèque d'Abonnement, les graphiques, l'interface utilisateur, les scripts et logiciels utilisés pour la mise en œuvre 
du Service, et tout logiciel qui vous est fourni dans le cadre du Service et/ou en lien avec celui-ci (le « Logiciel »), y 
compris tous droits de propriété intellectuelle existants, enregistrés ou non, et quel que soit leur lieu d'existence. Vous 
acceptez en outre que le Service (y compris le Logiciel, ou toute autre partie de celui-ci) contienne des informations 
exclusives et confidentielles protégées par les lois de propriété intellectuelle et d'autres lois applicables, dont 
notamment les droits d'auteur. Vous acceptez de ne pas utiliser de telles informations exclusives et documents 
confidentiels, de quelque manière que ce soit, sauf dans le cadre d’une utilisation du Service conformément au présent 
Accord. Aucun élément du Service ne peut être reproduit, sous aucune forme ni par aucun moyen, sauf dans la mesure 
de ce qui est expressément permis par le présent Accord. 
  
B. Licence de SVP Worldwide.  
L'utilisation du logiciel ou de toute partie du Service, à l'exception de l'utilisation du Service telle qu’autorisée par le 
présent Accord, est strictement interdite et enfreint les droits de propriété intellectuelle d'autrui. Vous pouvez être 
exposé à des sanctions de nature civile et pénale, y compris à des dommages et intérêts pour violation de droits 
d'auteur. 
  
C. Mises à jour. SVP Worldwide peut mettre à jour de temps à autre le Logiciel utilisé par le Service. Afin de poursuivre 
votre utilisation du Service, de telles mises à jour peuvent être téléchargées et installées automatiquement sur votre 
appareil ou votre ordinateur. Ces mises à jour peuvent comprendre des corrections de bugs, des améliorations ou 
perfectionnements de fonctionnalités, ou des versions entièrement neuves du Logiciel.  
  
6. RÉSILIATION 
A. Résiliation à Votre Initiative 
Vous pouvez résilier votre Compte et/ou mettre fin à votre utilisation du Service à tout moment. Pour résilier votre 
Compte, rendez-vous sur notre site Web et cliquez sur « MON PROFIL », « GÉRER LE COMPTE », puis sur « Supprimer le 
Compte », ou bien contactez privacy@svpworlwide.com ou un représentant du Service à la clientèle affilié à SVP 
Worldwide. Si vous résiliez votre Compte et avez déjà acheté un abonnement à mySewnet™ Library, votre abonnement à 
mySewnet™ Library sera automatiquement annulé conformément à la Section 2 (B) (iii) ci-dessus.  

B. Résiliation par SVP Worldwide 
SVP Worldwide peut, à tout moment, dans certaines circonstances et sans préavis, résilier ou suspendre 
immédiatement, en tout ou en partie, votre Compte et/ou votre accès au Service. Cette résiliation peut se justifier par :  
a.    des violations du présent Accord ou de toute autre politique ou instruction mentionnées dans le présent Accord 
et/ou publiées dans le Service ;  
b.    une demande de votre part d’annulation ou de résiliation de votre Compte ;  
c.    une demande et/ou un ordre émanant d’une autorité d’application de la loi, d’un organisme judiciaire ou de tout 
autre organisme gouvernemental ;  
d.    une situation dans laquelle la fourniture du Service à votre personne est illégale ou pourrait le devenir ;  
e.    des problèmes techniques ou de sécurité inattendus ;  
f.    votre participation à des activités frauduleuses ou illégales ; ou  
g.    un manquement de votre part à payer tout frais lié au Service. Toute résiliation ou suspension est décidée par SVP 
Worldwide à sa discrétion. SVP Worldwide n'est pas responsable envers vous, ni envers un tiers, des dommages qui 
pourraient résulter de la résiliation ou de la suspension de votre Compte et/ou de l'accès au Service.  
De plus, SVP Worldwide peut résilier votre Compte avec notification préalable envoyée par courrier électronique à 
l’adresse associée à votre Compte si  
h.    votre Compte est demeuré inactif depuis un (1) an ; ou  
i.    survient une résiliation générale ou une modification matérielle du Service, en tout ou en partie. Toute résiliation ou 
suspension est décidée par SVP Worldwide à sa discrétion. SVP Worldwide n'est pas responsable envers vous, ni envers 
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un tiers, des dommages qui pourraient résulter de la résiliation ou de la suspension de votre Compte et/ou de l'accès au 
Service. 
  
C. Effets de la Résiliation 
Lorsque votre Compte est résilié, vous perdrez tout accès au Service dans son intégralité, y compris, mais sans s'y limiter, 
à votre Compte, votre ID mySewnet™, votre Contenu de la Bibliothèque d’Abonnement mySewnet™ et votre Contenu. 
De plus, après une période donnée, SVP Worldwide supprimera les informations et les données stockées dans, ou dans le 
cadre de, votre/vos Compte(s). Tous composants individuels du Service que vous auriez pu utiliser dans le cadre 
d’accords de licence logicielle distincts seront également résiliés conformément à ces accords. 
  
7. LIENS ET AUTRES DOCUMENTS TIERS 
Certains Contenus, Contenus de la Bibliothèque d’Abonnement, composantes ou fonctionnalités du Service peuvent 
inclure des documents provenant de tiers et/ou des hyperliens vers d'autres sites Web, ressources ou contenu. Étant 
donné que SVP Worldwide n'a aucun contrôle sur ces sites et/ou documents de tiers, vous reconnaissez et acceptez que 
SVP Worldwide n'est pas responsable de la disponibilité de ces sites ou ressources et ne cautionne ni ne garantit 
l'exactitude de ces sites ou ressources. SVP Worldwide ne peut en aucun cas être tenu responsable du contenu, du 
contenu de la Bibliothèque d’Abonnement, de la publicité, des produits ou documents disponibles sur ou à partir de ces 
sites ou ressources. Vous reconnaissez et acceptez également que SVP Worldwide n’est en aucun cas responsable des 
dommages que vous subissez ou prétendez avoir subi, directement ou indirectement, du fait de votre utilisation et/ou 
de votre confiance dans un tel Contenu, Contenu de la Bibliothèque d'Abonnement, publicité, produits ou matériels 
disponibles sur ou à partir desdits sites ou ressources. 
  
8. EXCLUSION DE GARANTIES 
Certaines juridictions ne permettent pas l'exclusion de certaines garanties. Ainsi, dans la mesure où de telles exclusions 
sont spécifiquement interdites par la loi applicable, certaines des exclusions énoncées ci-dessous pourraient ne pas 
s’appliquer dans votre cas. 
  
SVP Worldwide fera preuve de compétence raisonnable et de diligence dans sa fourniture du Service. Les garanties 
suivantes sont soumises à cette garantie expresse. 
  
SVP Worldwide ne garantit pas une utilisation du Service ininterrompue ou exempte d'erreurs. Vous acceptez en outre 
que SVP Worldwide puisse, de temps à autre, supprimer le Service pour des périodes indéterminées ou annuler le 
Service conformément aux conditions du présent Accord. 
  
Vous comprenez expressément et acceptez que le Service est fourni sur une base « tel quel » et « tel que disponible ». 
SVP Worldwide et ses filiales, succursales, responsables, dirigeants, employés, agents, partenaires et concédants 
déclinent expressément toute garantie de quelque nature que ce soit pour les Services, le Contenu et le Contenu de la 
Bibliothèque d'abonnement, que la garantie soit expresse ou implicite, y compris, mais sans s'y limiter, les garanties 
implicites de qualité marchande, d'adaptation à un usage particulier et de non-violation. En particulier, SVP Worldwide 
et ses filiales, succursales, responsables, dirigeants, employés, agents, partenaires et concédants ne garantissent pas que 

a.    le Service réponde à vos exigences ;  
b.    votre utilisation du Service soit opportune, ininterrompue, sûre ou exempte d’erreurs ;  
c.    toute information que vous obtenez via le Service soit exacte ou fiable ; et que  
d.    tous défauts ou erreurs dans le logiciel qui vous est fourni dans le cadre du Service soient corrigés. 
  
SVP Worldwide ne garantit pas que le Service soit exempt de pertes, de corruption, d'attaque, de virus, d'interférence, 
de piratage ou de toute autre intrusion de sécurité, et SVP Worldwide décline toute responsabilité à cet égard. 
  
Tout matériel téléchargé ou obtenu par l'intermédiaire de l’utilisation du Service est accessible à votre propre discrétion 
et à vos propres risques, et vous serez seul responsable de tout dommage à votre appareil, ordinateur ou perte de 
données résultant du téléchargement d'un tel matériel. En outre, vous reconnaissez que le Service n'est pas destiné ou 
adapté à une utilisation dans des situations ou des environnements où la défaillance, les retards, les erreurs ou les 
inexactitudes du Contenu, du Contenu de la Bibliothèque d'abonnement, des données ou des informations fournies par 
le Service pourraient entraîner la mort, des blessures corporelles, des dommages physiques ou des dommages 
environnementaux graves. 



  
9.  LIMITATION DE RESPONSABILITÉ 
Certaines juridictions n’accordent pas d’exclusion ou de limitation de responsabilité pour les fournisseurs de Services. 
Dans la mesure où de telles exclusions ou limitations sont spécifiquement prohibées par le droit applicable, certaines des 
exclusions et limitations ci-dessous pourraient ne pas s’appliquer dans votre cas. 
  
SVP Worldwide fera preuve de compétence raisonnable et de diligence dans sa fourniture du Service. Les limitations 
suivantes ne s’appliquent pas en cas de pertes résultant  
(a) d’un défaut de compétence raisonnable et de diligence de la part de SVP Worldwide ;  
(b) d’une négligence grave, d’une faute intentionnelle ou de fraude de la part de SVP Worldwide ; ou  
(c) d’une mort ou de blessures corporelles. 
  
Vous comprenez et acceptez expressément que SVP Worldwide et ses filiales, succursales, responsables, dirigeants, 
employés, agents, partenaires et concédants ne peuvent être tenus responsables à votre égard d'aucun dommage direct, 
indirect, accessoire, spécial, consécutif ou exemplaire, y compris, mais sans s'y limiter, les dommages pour perte de 
bénéfices, la bonne volonté, l’utilisation, les données, les frais d'approvisionnement de biens ou Services substituts, ou 
les autres pertes immatérielles (même si SVP Worldwide a été informé de l'existence de ces dommages) découlant de : 
(i) l'utilisation ou l'incapacité d'utiliser le Service (ii) toute modification apportée au Service ou toute cessation 
temporaire ou permanente du Service ou d’une partie de celui-ci ; (iii) l'accès non autorisé ou la modification de vos 
transmissions ou données ; (iv) la suppression, la corruption ou le défaut de stockage et/ou d'envoi ou de réception de 
vos transmissions ou vos données sur ou via le Service ; (v) toute déclaration ou agissement de tout tiers sur le Service et 
(vi) toute autre question le concernant. 
  
10.  INDEMNISATION 
Vous acceptez de défendre, d'indemniser et de dégager de toute responsabilité SVP Worldwide, ses filiales, succursales, 
responsables, dirigeants, employés, agents, partenaires, entrepreneurs et concédants de licence contre toute 
réclamation ou demande, y compris des honoraires raisonnables d'avocat, faite par un tiers, concernant ou découlant 
de :  
(a) tout Contenu que vous soumettez, publiez, transmettez ou mettez à disposition via le Service ;  
(b) votre utilisation du Service ;  
(c) toute violation par vous du présent Accord ;  
(d) toute action entreprise par SVP Worldwide dans le cadre d’une enquête de sa part sur une violation soupçonnée du 
présent Accord, ou à la suite d’une conclusion ou d’une décision par SVP Worldwide que le présent Accord a été violé ; 
ou  
(e) une violation par vous de tout droit d’une autre personne.  
Cela signifie que vous ne pouvez pas poursuivre SVP Worldwide ou ses filiales, succursales, responsables, dirigeants, 
employés, agents, partenaires et concédants, suite à une décision de leur part de retirer ou de refuser de traiter toute 
information ou tout Contenu, de vous transmettre un avertissement, de suspendre ou de résilier votre accès au Service, 
ou de prendre toute autre mesure lors d’une enquête sur une violation soupçonnée, ou suite à la conclusion par SVP 
Worldwide que le présent Accord a été violé. Cette renonciation et cette disposition de garantie s’appliquent à toutes les 
violations décrites dans, ou envisagées par, le présent Accord. Cette obligation se poursuit après la résiliation ou 
l’expiration du présent Accord et/ou de votre utilisation du Service. Vous reconnaissez être responsable de toute 
utilisation du Service via votre Compte, et reconnaissez que le présent Accord s’applique à toute utilisation de votre 
Compte. Vous acceptez de respecter le présent Accord et de défendre, indemniser et dégager SVP Worldwide de toute 
responsabilité à l’égard de toute demande découlant de l’utilisation de votre Compte, que vous ayez expressément 
autorisé son utilisation ou non. 
  
11. GÉNÉRALITÉS 
A. Notices 
SVP Worldwide peut vous fournir des notices concernant le Service, y compris des modifications au présent Accord, par 
courriel à votre adresse électronique de Compte mySewnet™ (et ou à toute autre adresse électronique associée à 
votre Compte et que vous avez fournie), par courrier classique, ou par publication sur notre site et/ou via le Service. 
  
B. Loi Applicable 
Sauf dans la mesure expressément prévue au paragraphe suivant, le présent Accord et les relations entre vous et SVP 



Worldwide sont régis par les lois de l'État du Tennessee, à l'exclusion de ses dispositions relatives aux conflits de lois. 
Vous et SVP Worldwide acceptez de vous soumettre à la juridiction personnelle et exclusive des tribunaux situés dans le 
comté de Rutherford County, Tennessee, pour résoudre tout litige ou réclamation découlant du présent Accord.  
  
C. Accord Complet 
Le présent Accord constitue l'intégralité de l'Accord entre vous et SVP Worldwide, régit votre utilisation du Service et se 
substitue intégralement à tout Accord antérieur entre vous et SVP Worldwide concernant le Service. Vous pouvez 
également être soumis à d'autres Accords, modalités et conditions susceptibles de s'appliquer lorsque vous utilisez les 
Services affiliés, les services de la Bibliothèque d'Abonnement, le Contenu de la Bibliothèque d'Abonnement, le contenu 
de tiers ou un logiciel tiers. Si un élément du présent Accord est jugé invalide ou inexécutable, cet élément doit être 
interprété conformément à la loi applicable pour refléter, dans la mesure du possible, les intentions initiales des parties, 
et les autres éléments de l’accord demeurent pleinement en vigueur. Le manquement de SVP Worldwide à exercer ou 
mettre en œuvre tout droit ou toute disposition du présent Accord ne constituera pas une renonciation audit droit ou à 
ladite disposition. Vous acceptez que, sauf dans la mesure expressément prévue par le présent Accord, il n’y ait pas de 
bénéficiaires tiers du présent Accord. 
  
D. « SVP Worldwide » tel qu’utilisé ici fait référence à : 

  
SVP Sewing Brands LLC, situé au 1714 Heil Quaker Blvd. LaVergne. TN 37086, États-Unis, et ses filiales.  

www.svpworldwide.com  
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