Politique sur la violation supposée de copyright et contrevenants répétitifs des
copyrights
ArenaNet, LLC. et NC Interactive, Inc. (collectivement, « ArenaNet ») respectent la propriété intellectuelle des
autres et nous demandons que les utilisateurs de nos services en fasse de même. En relation avec nos services,
ArenaNet a adopté et appliqué une politique respectant la loi sur les copyrights qui prévoient, dans des
circonstances appropriées, la fermeture du compte des utilisateurs des systèmes et jeux en ligne d’ArenaNet qui
violent répétitivement les droits de propriété intellectuelle, y-compris les copyrights.
Si vous pensez qu’un des utilisateurs, par le biais d’un de nos services, viole illégalement les copyrights dans un
travail, et que vous voulez que ces matériels supposés illégaux soient retirés de nos sites, les informations
suivantes sous la forme d’une notice écrite (selon le 17 U.S.C. – 512(c)) doit être envoyées à l’agent désigné des
copyrights d’ArenaNet :
1.
2.
3.
4.

5.
6.

Identification de l’endroit sur les sites d’ArenaNet où se trouvent des travaux sous copyright
Identification sur les sites d’ArenaNet où se trouvent le matériel en cause
Une déclaration que vous êtes de bonne foi en statuant que l’utilisation de matériel répréhensible n’est
pas autorisée par le propriétaire du copyright, ses agents et la loi
Une déclaration que les informations dans la notice sont exactes, et que sous peine de fausse déclaration,
vous êtes soit le propriétaire du copyright qui a supposément été violé, soit vous êtes autorisé à agir au
nom du propriétaire du copyright
Votre adresse postale, numéro de téléphone et adresse e-mail
Votre signature physique et électronique

Veuillez noter que selon 17 U.S.C. – 512(f), toute mauvaise représentation de matériel factuel (falsifications) dans
une notice écrite soumet la partie plaignante à la responsabilité pour tout dommage, coûts et frais d’avocat
encourus par ArenaNet en relation avec la notice écrite et allégation de la violation de copyright.
L’agent de copyright désigné pour ArenaNet est :
Mr. Michael Henninger
Customer Support Lead
ArenaNet
3180 139th Ave SE - 5th Floor
Bellevue, WA 98005
Téléphone : 425-247 2500
Fax : 425- 671-0589
Email : iprights@arena.net

