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1. Général

Tout le monde a la possibilité de créer un site Internet chez www.homepage.eu. L'utilisation 
de ce service de création et d'utilisation de sites Internet doit se faire dans le respect de la 
loi allemande. Les sites Internet qui enfreignent la loi, par exemple en invitant à la haine et 
à la violence, en violant les droits personnels ou en diffusant un contenu érotique ou porno-
graphique, sont interdits. L'auteur est responsable du contenu de son site.
Les sites Internet créés avec de fausses adresses email ne seront pas activés ou seront sup-
primés sans préavis lors de la durée contractuelle.

2. Durée de l'affiliation

A tout moment, l'affiliation peut être résiliée par les deux parties, ceci sans devoir en justifier 
la cause. En plus de cela, l'utilisateur a à sa disposition un lien permettant de rompre le cont-
rat à tout moment. L'hébergeur www.homepage.eu se réserve le droit de supprimer le site 
d'un membre sans aucune justification.

3. Insertion de publicités

Nous finançons notre offre gratuite grâce à la publicité. Nous garantissons notre offre gratui-
te aussi longtemps que la publicité suffira à faire face aux coûts. Nous n'insérons pas de pub-
licités à caractère érotique.

4. Accessibilité
www.homepage.eu ne garantit pas l'accessibilité de votre site et ne peut pas être rendu res-
ponsable des conséquences, notamment d'une perte des bénéfices engendrés.

5. Aide, support

L'aide pour faire face aux problèmes rencontrés se fera exclusivement via notre forum 
(www.help.homepage.eu).

6. Utilisation

wwwww.homepage.eu est uniquement un service de création de sites Internet à des fins per-
sonnelles. Il n'est pas permis de relier des données stockées sur nos serveurs à des sites 
externes. En particulier, il est interdit d'utiliser notre service pour créer des boutiques Ebay 
(vente aux enchères) ou pour stocker des bannières publicitaires. De tels sites seront suppri-
més immédiatement et le trafic issu de cette utilisation vous sera facturé.

7. Coûts

Votre site est entièrement gratuit. Garanti sans arnaque ! Si vous le souhaitez, vous pouvez 
supprimer les publicités de votre site contre une faible participation financière. Cliquez ici 
pour un aperçu Le choix du site www.libre.homepage.eu/homepageauswahl.html
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Vous devez vous assurer que le nom de domaine que vous souhaitez ne blessera pas les 
droits d'autrui. Votre nom de domaine ne doit également pas intégrer ou s'inspirer de noms 
de personnes connues, d'entreprises ou de marques. En tant que client, vous approuvez le 
fait que vous êtes le seul responsable du nom de domaine choisi et que s'il se produit des 
dommages liés à votre nom de domaine, vous devrez les régler seul sans que homepage.eu 
puisse en être rendu responsable.

VVous certifiez que vous n'utiliserez votre nom de domaine que pour votre site créé via 
homepage.eu. Si vous voulez atteindre un autre site ultérieurement via votre nom de domai-
ne, le nom de domaine devra déménager chez un autre fournisseur.

Homepage.eu met uniquement à disposition des noms de domaine pour des sites hébergés 
sur homepage.eu. Les prix d'attribution d'un nom de domaine sont écrits clairement lors de 
l'inscription. Ils ne comportent pas d'autres coûts tels que des frais d'inscription ou de résilia-
tion.

Lors de votre demande d'attribution du nom de domaine, vous consentez à ce que vos don-
nées soient transférées à l'organisme responsable de l'attribution de noms de domaines Nic.

Les directives sont données par l'organisme Nic (www.denic.de) (pour les noms de domaines 
en .de)

Conditions générales d'attribution de noms de domaines


