
1. Votre acceptation
1. En utilisant ou en visitant le site Web YouTube ou tout produit, logiciel, flux de 
données et services YouTube qui vous sont fournis sur, depuis ou via le site Web 
YouTube (collectivement, le "Service"), vous acceptez (1) les présentes conditions. et
conditions (les "Conditions d'utilisation"), (2) Règles de confidentialité de Google, 
disponibles à l'adresse https://www.youtube.com/t/privacy et incorporées ici par 
référence, et (3) Règles de la communauté YouTube, disponibles à l'adresse 
https. : //www.youtube.com/t/community_guidelines et également incorporé ici par 
référence. Si vous n'acceptez aucune de ces conditions, de la politique de 
confidentialité de Google ou du règlement de la communauté, veuillez ne pas utiliser 
le service.

2. Bien que nous puissions essayer de vous avertir lorsque des modifications 
majeures sont apportées à ces Conditions d'utilisation, vous devez consulter 
périodiquement la version la plus récente (https://www.youtube.com/t/terms). 
YouTube peut, à sa seule discrétion, modifier ou réviser les présentes conditions 
d'utilisation et les règles à tout moment, et vous acceptez d'être lié par ces 
modifications ou révisions. Rien dans ces Conditions d'utilisation ne sera réputé 
conférer des droits ou des avantages à des tiers.

2. service

    Ces conditions d'utilisation s'appliquent à tous les utilisateurs du service, y compris
les utilisateurs qui contribuent également au contenu sur le service. Le «Contenu» 
comprend le texte, les logiciels, les scripts, les graphiques, les photos, les sons, la 
musique, les vidéos, les combinaisons audiovisuelles, les fonctions interactives et tout
autre matériel que vous pouvez visualiser, accéder ou contribuer au Service. Le 
service inclut tous les aspects de YouTube, y compris, mais sans s'y limiter, tous les 
produits, logiciels et services proposés via le site Web YouTube, tels que les chaînes 
YouTube, le "Lecteur incorporable" de YouTube, le "Téléchargeur" de YouTube et 
d'autres applications.
    Le Service peut contenir des liens vers des sites Web tiers qui ne sont ni détenus ni 
contrôlés par YouTube. YouTube n'exerce aucun contrôle sur le contenu, les règles de 
confidentialité ou les pratiques des sites Web tiers et n'assume aucune responsabilité à
leur égard. De plus, YouTube ne pourra ni ne pourra censurer ni modifier le contenu 
de tout site tiers. En utilisant le Service, vous dégagez expressément YouTube de 
toute responsabilité résultant de votre utilisation d'un site Web tiers.
    En conséquence, nous vous encourageons à être conscient lorsque vous quittez le 
Service et à lire les conditions générales et la politique de confidentialité de chacun 
des autres sites Web que vous visitez.



3. Comptes YouTube
4. Pour accéder à certaines fonctionnalités du service, vous devez créer un 

compte YouTube ou Google. Vous ne pouvez jamais utiliser le compte d'un 
autre sans autorisation. Lors de la création de votre compte, vous devez fournir
des informations précises et complètes. Vous êtes seul responsable de l'activité 
qui se produit sur votre compte et vous devez protéger le mot de passe de votre
compte. Vous devez immédiatement informer YouTube de toute violation de la 
sécurité ou de toute utilisation non autorisée de votre compte.

    Bien que YouTube ne soit pas responsable des pertes résultant de l’utilisation non 
autorisée de votre compte, vous pouvez être tenu responsable des pertes subies par 
YouTube ou d’autres personnes en raison de cette utilisation non autorisée.

4. Utilisation générale du service - Autorisations et 
restrictions
YouTube vous autorise par la présente à accéder et à utiliser le service conformément 
aux présentes conditions d'utilisation, à condition que:
1. Vous acceptez de ne diffuser sur aucun support le Service ou le contenu sans 
l'autorisation écrite préalable de YouTube, à moins que YouTube ne fournisse les 
moyens de cette distribution par le biais des fonctionnalités offertes par le Service 
(telles que le lecteur intégrable).

2. Vous acceptez de ne pas altérer ni modifier aucune partie du service.

3. Vous acceptez de ne pas accéder au contenu par le biais de technologies ou de 
moyens autres que les pages de lecture vidéo du service lui-même, le lecteur 
incorporable ou tout autre moyen explicitement autorisé par YouTube.

4. Vous acceptez de ne pas utiliser le Service pour l'un des usages commerciaux 
suivants, à moins d'obtenir l'accord préalable écrit de YouTube:
la vente d'accès au service;
la vente de publicité, de parrainages ou de promotions placés sur ou dans le service 
ou le contenu; ou
la vente de publicité, de parrainages ou de promotions sur toute page d'un blog ou 
d'un site Web doté d'une annonce contenant du contenu fourni par le biais du service, 
à moins qu'un autre contenu non obtenu de YouTube apparaisse sur la même page et 
ait une valeur suffisante pour en être le fondement Ventes.

5. Les utilisations commerciales interdites n'incluent pas:  télécharger une vidéo 
originale sur YouTube ou conserver une chaîne originale sur YouTube pour 
promouvoir votre entreprise ou votre entreprise artistique;  diffuser des vidéos 
YouTube via le lecteur intégrable sur un blog ou un site Web activé pour la publicité, 
sous réserve des restrictions en matière de publicité énoncées ci-dessus à la section 



4.D; ou

toute utilisation que YouTube autorise expressément par écrit.
(Pour plus d'informations sur ce qui constitue une utilisation commerciale interdite, 
consultez notre FAQ.)
6. Si vous utilisez le lecteur incorporable sur votre site Web, vous ne pouvez 
modifier, développer ou bloquer aucune partie ou fonctionnalité de ce lecteur, y 
compris, sans toutefois s'y limiter, des liens renvoyant au site Web YouTube.
7. Si vous utilisez YouTube Uploader, vous acceptez qu'il télécharge et installe 
automatiquement les mises à jour de YouTube de temps en temps. Ces mises à jour 
sont conçues pour améliorer, perfectionner et perfectionner le programme de 
téléchargement et peuvent prendre la forme de corrections de bugs, de fonctions 
améliorées, de nouveaux modules logiciels et de versions entièrement nouvelles. 
Vous acceptez de recevoir de telles mises à jour (et autorisez YouTube à vous les 
fournir) dans le cadre de votre utilisation de Uploader.
8. Vous acceptez de ne pas utiliser ni lancer de système automatisé, y compris, sans 
limitation, "robots", "spiders" ou "lecteurs hors ligne", qui accède au Service de 
manière à envoyer davantage de messages de demande aux serveurs YouTube dans 
un environnement donné. période qu'un humain peut raisonnablement produire dans 
la même période en utilisant un navigateur Web conventionnel en ligne. Nonobstant 
ce qui précède, YouTube autorise les opérateurs de moteurs de recherche publics à 
utiliser des araignées pour copier des éléments du site dans le seul but de créer, dans 
la mesure du nécessaire, des index interrogeables accessibles au public, mais pas les 
caches ni leurs archives. matériaux. YouTube se réserve le droit de révoquer ces 
exceptions de manière générale ou dans des cas spécifiques. Vous vous engagez à ne 
pas collecter ou récolter des informations personnellement identifiables, y compris les
noms de compte, auprès du Service, ni à utiliser les systèmes de communication 
fournis par le Service (commentaires, courriels, par exemple) à des fins de 
sollicitation commerciale. Vous acceptez de ne pas solliciter, à des fins commerciales,
les utilisateurs du Service en ce qui concerne leur contenu.
9. Lors de votre utilisation du Service, vous vous conformerez à toutes les lois 
applicables.
10. YouTube se réserve le droit d'interrompre tout aspect du service à tout moment.

5. Votre utilisation du contenu

Outre les restrictions générales ci-dessus, les restrictions et conditions suivantes 
s'appliquent spécifiquement à votre utilisation du contenu.
1. Le contenu du service, ainsi que les marques commerciales, les marques de service
et les logos (les "marques") sur le service, sont la propriété de YouTube ou sont 
concédés sous licence à YouTube, sous réserve du droit d'auteur et d'autres droits de 
propriété intellectuelle prévus par la loi.
2. Le contenu vous est fourni TEL QUEL. Vous pouvez accéder au contenu pour 
votre information et votre utilisation personnelle uniquement comme prévu par le 
biais de la fonctionnalité fournie du service et dans la mesure permise par les 



présentes conditions d'utilisation. Vous ne téléchargerez aucun Contenu à moins qu'un
lien de téléchargement ou un lien similaire ne soit affiché par YouTube sur le Service 
pour ce Contenu. Vous ne devez pas copier, reproduire, distribuer, transmettre, 
diffuser, afficher, vendre, concéder sous licence ou exploiter de quelque manière que 
ce soit le Contenu à d'autres fins sans l'autorisation écrite préalable de YouTube ou 
des concédants de licence respectifs du Contenu. YouTube et ses concédants de 
licence se réservent tous les droits non expressément concédés dans le service et le 
contenu.
3. Vous vous engagez à ne pas contourner, désactiver ou autrement interférer avec les 
fonctionnalités du Service liées à la sécurité ou qui empêchent ou limitent l'utilisation
ou la copie de tout Contenu, ou n'appliquent pas de limitations à l'utilisation du 
Service ou du Contenu qui y est contenu.
4. Vous comprenez que lorsque vous utilisez le Service, vous serez exposé à du 
contenu provenant de sources diverses et que YouTube n'est pas responsable de 
l'exactitude, de l'utilité, de la sécurité ou des droits de propriété intellectuelle de ce 
contenu. Vous comprenez et reconnaissez en outre que vous pouvez être exposé à un 
contenu inexact, offensant, indécent ou répréhensible, et vous acceptez de renoncer, 
et par la présente, à renoncer à tous droits ou recours légaux ou équitables que vous 
avez ou pourriez avoir contre YouTube à l'égard de Dans ce cas, et dans la mesure 
permise par la loi applicable, acceptez d'indemniser et de tenir indemnes YouTube, 
ses propriétaires, ses opérateurs, ses sociétés affiliées, ses concédants de licence et ses
preneurs de licence, dans toute la mesure permise par la loi en ce qui concerne tous 
les aspects liés à votre utilisation du Service.

6. Votre contenu et votre conduite
1. En tant que titulaire d'un compte YouTube, vous pouvez soumettre du contenu au 
service, y compris des vidéos et des commentaires d'utilisateurs. Vous comprenez que
YouTube ne garantit pas la confidentialité des contenus que vous soumettez.
2. Vous serez seul responsable de votre propre contenu et des conséquences de la 
soumission et de la publication de votre contenu sur le service. Vous affirmez, 
déclarez et garantissez que vous possédez ou disposez des licences, droits, 
autorisations et autorisations nécessaires pour publier le contenu que vous soumettez; 
et vous concédez sous licence à YouTube tous les brevets, marques commerciales, 
secrets commerciaux, droits d'auteur ou autres droits de propriété relatifs à ce 
contenu, en vue de leur publication sur le service conformément aux présentes 
conditions d'utilisation.
3. Par souci de clarté, vous conservez tous vos droits de propriété sur votre contenu. 
Cependant, en soumettant du contenu à YouTube, vous accordez par la présente à 
YouTube une licence mondiale, non exclusive, sans licence, sous-licenciable et 
transférable, vous permettant d'utiliser, de reproduire, de distribuer, de préparer, de 
diffuser des œuvres dérivées de, d'afficher et de réaliser le contenu. et les activités de 
YouTube (et de ses successeurs et sociétés affiliées), y compris, sans limitation, pour 
la promotion et la redistribution de tout ou partie du Service (et des œuvres dérivées 
de celui-ci) sous n’importe quel format multimédia et par n’importe quel canal 



multimédia. Par la présente, vous accordez également à chaque utilisateur du Service 
une licence non exclusive lui permettant d'accéder à votre contenu via le service et 
d'utiliser, de reproduire, de distribuer, d'afficher et d'exécuter le contenu autorisé par 
le biais de la fonctionnalité du service et des présentes conditions d'utilisation. Les 
licences susmentionnées accordées par vous dans le contenu vidéo que vous 
soumettez au service prennent fin dans un délai commercialement raisonnable après 
le retrait ou la suppression de vos vidéos du service. Cependant, vous comprenez et 
acceptez que YouTube puisse conserver, mais pas afficher, distribuer ou exécuter des 
copies de serveur de vos vidéos supprimées ou supprimées. Les licences ci-dessus 
accordées par vous dans les commentaires des utilisateurs que vous soumettez sont 
perpétuelles et irrévocables.
4. Vous acceptez en outre que le contenu que vous soumettez au service ne contienne 
pas de contenu protégé par des droits de tiers, ni de matériel soumis aux droits de 
propriété de tiers, à moins que vous n'ayez la permission du propriétaire légitime du 
contenu ou que vous soyez légalement autorisé à le faire. publier le matériel et 
octroyer à YouTube tous les droits de licence accordés dans les présentes.
5. Vous acceptez en outre de ne soumettre au Service aucun contenu ou autre contenu 
contraire aux consignes de la communauté YouTube, actuellement disponible à 
l'adresse https://www.youtube.com/t/community_guidelines, qui peut être mis à jour 
de temps à autre ou contraire aux lois et réglementations locales, nationales et 
internationales applicables.

6. YouTube traitera tout contenu audio ou audiovisuel que vous avez téléchargé sur le
Service conformément aux conditions de traitement des données de YouTube 
(www.youtube.com/t/terms_dataprocessing), sauf dans les cas où vous avez 
téléchargé ce contenu à des fins personnelles ou domestiques . En savoir plus ici: 
support.google.com/youtube/?p=data_applicability.
7. YouTube n'approuve aucun Contenu soumis au Service par un utilisateur ou un 
autre concédant de licence, ni aucune opinion, recommandation ou conseil qui y est 
exprimé, et YouTube décline expressément toute responsabilité relative au Contenu. 
YouTube n'autorise pas les activités portant atteinte au droit d'auteur et aux droits de 
propriété intellectuelle sur le Service. YouTube supprimera tout le contenu s'il est 
correctement informé que ce contenu enfreint les droits de propriété intellectuelle 
d'autrui. YouTube se réserve le droit de supprimer du contenu sans préavis.

7. Politique de résiliation de compte
1. YouTube mettra fin à l'accès d'un utilisateur au service si, dans des circonstances 
appropriées, il est déterminé que l'utilisateur est un contrefacteur répétitif.
2. YouTube se réserve le droit de décider si le Contenu enfreint les présentes 
Conditions d'utilisation pour des raisons autres que la violation du droit d'auteur, 
telles que, sans limitation, la pornographie, l'obscénité ou une durée excessive. 
YouTube peut à tout moment, sans préavis et à sa seule discrétion, supprimer ce 
Contenu et / ou résilier le compte d'un utilisateur pour avoir soumis un tel contenu en 



violation des présentes Conditions d'utilisation.

8. Digital Millennium Copyright ActSi vous êtes titulaire d'un droit 
d'auteur ou son mandataire et pensez qu'un contenu enfreint vos droits d'auteur, vous 
pouvez envoyer une notification en vertu de la loi «Digital Millennium Copyright 
Act» («DMCA») en fournissant par écrit à notre agent des droits d'auteur les 
informations suivantes (voir 17 USC 512 (c) (3) pour plus de détails):

        Une signature physique ou électronique d'une personne autorisée à agir au nom 
du titulaire d'un droit exclusif prétendument violé;
        Identification de l'œuvre protégée par le droit d'auteur dont il est allégué qu'elle 
a été violée ou, si plusieurs œuvres protégées sur un même site Web sont couvertes 
par une seule notification, une liste représentative de ces œuvres sur ce site;
        Identification du matériel présumé contrefaisant ou faisant l'objet de l'activité 
illicite, devant être enlevé ou dont l'accès doit être désactivé et informations 
raisonnablement suffisantes pour permettre au fournisseur de services de le localiser;
        Informations raisonnablement suffisantes pour permettre au fournisseur de 
services de vous contacter, telles qu'une adresse, un numéro de téléphone et, le cas 
échéant, un courrier électronique;
        Une déclaration selon laquelle vous croyez de bonne foi que l’utilisation du 
matériel de la manière reprochée n’est pas autorisée par le propriétaire des droits 
d’auteur, son mandataire ou la loi; et
        Une déclaration indiquant que les informations figurant dans la notification sont 
exactes et sous peine de parjure, que vous êtes autorisé à agir pour le compte du 
titulaire d'un droit exclusif prétendument enfreint.

Vous pouvez adresser les notifications de violation des droits d'auteur à notre agent 
DMCA au 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, email: copyright@youtube.com, 
fax: 650-872-8513. Par souci de clarté, seules les notifications DMCA doivent être 
adressées à l'agent de copyright; Tout autre commentaire, demande d'assistance 
technique ou autre communication doit être adressée au service clientèle de YouTube 
via https://support.google.com/youtube. Vous reconnaissez que, si vous ne respectez 
pas toutes les exigences de la présente section 5 (D), votre notification DMCA risque 
de ne pas être valide.
2. Contre-avis. Si vous pensez que votre contenu supprimé (ou auquel l'accès a été 
désactivé) ne constitue pas une violation, ou si vous disposez de l'autorisation du 
détenteur des droits d'auteur, de son représentant ou de la loi, pour publier et utiliser 
les éléments votre contenu, vous pouvez envoyer une contre-notification contenant 
les informations suivantes à l'agent de droit d'auteur:
Votre signature physique ou électronique;
Identification du contenu supprimé ou dont l'accès a été désactivé, ainsi que 
l'emplacement où le contenu est apparu avant qu'il ne soit supprimé ou désactivé;
Une déclaration selon laquelle vous croyez de bonne foi que le contenu a été 



supprimé ou désactivé à la suite d'une erreur ou d'une identification erronée du 
contenu; et
Votre nom, votre adresse, votre numéro de téléphone et votre adresse électronique, 
une déclaration indiquant que vous acceptez la juridiction de la cour fédérale de San 
Francisco, en Californie, ainsi qu'une déclaration indiquant que vous accepterez la 
notification de la procédure par la personne qui a notifié le infraction alléguée.
Si un contre-avis est reçu par l'agent des droits d'auteur, YouTube peut envoyer une 
copie de cet avis à la partie plaignante initiale l'informant qu'elle peut remplacer le 
contenu supprimé ou cesser de le désactiver dans les 10 jours ouvrables. Sauf si le 
titulaire du droit d'auteur intente une action en justice visant à obtenir une ordonnance
du tribunal à l'encontre du fournisseur, membre ou utilisateur de contenu, le contenu 
supprimé peut être remplacé ou son accès rétabli dans les 10 à 14 jours ouvrables ou 
plus qui suivent la réception de la contre-notification, à l'adresse suivante: La seule 
discrétion de YouTube.

9. Décharge de garantie
VOUS ACCEPTEZ QUE VOTRE UTILISATION DES SERVICES DOIT ÊTRE À 
VOS PROPRES RISQUES. DANS TOUTE LA MESURE AUTORISÉE PAR LA 
LOI, YOUTUBE, SES DIRIGEANTS, ADMINISTRATEURS, EMPLOYÉS ET 
AGENTS EXCLUENT TOUTES LES GARANTIES, EXPLICITES OU 
IMPLICITES, RELATIVES AUX SERVICES ET À VOTRE UTILISATION DE 
CELLES-CI. YOUTUBE NE FOURNIT AUCUNE GARANTIE OU 
REPRÉSENTATION QUANT À L'EXACTITUDE OU AU INTÉGRAL DU 
CONTENU DE CE SITE OU DU CONTENU DE SITES LIÉS À CE SITE ET 
N'ASSUME AUCUNE RESPONSABILITÉ OU RESPONSABILITÉ POUR 
TOUTES LES ERREURS (I), LES ERREURS OU LES RESPONSABILITÉS DU 
CONTENU, OU DE DOMMAGES MATÉRIELS, DE QUELQUE NATURE QUE 
CE SOIT, RÉSULTANT DE VOTRE ACCÈS À ET UTILISATION DE NOS 
SERVICES, (III) TOUT ACCÈS OU UTILISATION NON AUTORISÉ DE NOS 
SERVEURS SÉCURISÉS ET / OU DE TOUTES LES INFORMATIONS 
PERSONNELLES ET / OU DES INFORMATIONS FINANCIÈRES 
CONSERVÉES, ( IV) TOUTE INTERRUPTION OU CESSATION DE LA 
TRANSMISSION VERS OU DE NOS SERVICES, (IV) TOUTE BOGUE, VIRUS, 
TROJAN HORSES OU AUTRE PARAL Y PEUT ÊTRE TRANSMIS VERS OU 
PAR NOS SERVICES PAR TOUT TIERS ET / OU (V) TOUT ERREUR OU 
OMISSIONS DANS UN CONTENU OU POUR TOUTE PERTE OU DOMMAGE 
DE QUELQUE NATURE QUE CE SOIT INUTILISÉ EN RÉSULTANT DE 
L'UTILISATION DE TOUT CONTENU PUBLIÉ, ÉMAILLÉ, TRANSMIS, OU 
AUTREMENT RENDU DISPONIBLE VIA LES SERVICES. YOUTUBE NE 
GARANTIT PAS, N'ASSUME LA GARANTIE NI N'ASSUME LA 
RESPONSABILITÉ DE TOUT PRODUIT OU SERVICE ANNONCÉ OU OFFERT 
PAR UN TIERS PAR CES SERVICES OU TOUT SERVICE HYPERLINK OU 
PUBLIÉ DANS TOUTE PUBLICITÉ OU TOUTE ANNÉE TOUTE FAÇON DE 
ÊTRE RESPONSABLE DU SUIVI DE TOUTE TRANSACTION ENTRE VOUS 



ET LES FOURNISSEURS TIERS DE PRODUITS OU DE SERVICES. COMME 
AVEC L’ACHAT D’UN PRODUIT OU SERVICE PAR TOUT MOYEN OU DANS 
TOUT ENVIRONNEMENT, VOUS DEVEZ utiliser votre meilleur jugement et 
faites de l'exercice s'il est approprié.

10. Limite de responsabilité
EN AUCUN CAS, YOUTUBE, SES AGENTS, DIRECTEURS, EMPLOYÉS OU 
AGENTS, NE POURRA ÊTRE TENU RESPONSABLE DE TOUT DOMMAGE 
DIRECT, INDIRECT, ACCESSOIRE, ACCIDENT, SPÉCIAL, PUNITIF OU 
ACCESSOIRE, QUI RESULTE DE TOUT MANIEMENT , (II) BLESSURES 
CORPORELLES OU DOMMAGES MATERIELS, DE TOUTE NATURE QUE CE 
SOIT, RÉSULTANT DE VOTRE ACCÈS À ET UTILISATION DE NOS 
SERVICES, (III) TOUT ACCÈS NON AUTORISÉ À OU UTILISATION DE NOS 
SERVEURS SÉCURISÉS ET / OU DE TOUTES LES INFORMATIONS 
PERSONNELLES ET / OU INFORMATIONS FINANCIÈRES CONSERVÉES, 
(IV) TOUTE INTERRUPTION OU CESSATION DE TRANSMISSION VERS OU 
DE NOS SERVICES, (IV) TOUTES BOGUES, VIRUS, TROJAN HORSES OU 
SIMILAIRES, QUI PEUVENT ÊTRE TRANSMIS OU PAR NOS SERVICES PAR 
TOUT TIERS, ET / OU (V) TOUTE ERREUR OU OMISSION DANS UN 
CONTENU OU POUR TOUTE PERTE OU DOMMAGE DE QUELQUE NATURE 
QUE CE SOIT ENGAGÉ EN RÉSULTANT DE VOTRE UTILISATION DE TOUT 
CONTENU PUBLIÉ, ÉMAILLÉ, TRANSMIS OU AUTREMENT MIS À 
DISPOSITION VIA LES SERVICES, QUI EST BASÉ SUR LA GARANTIE, 
CONTRAT, INFRACTION OU TOUT AUTRE THEO JURIDIQUE RY, ET QU’IL 
SOIT OU NON, L’ENTREPRISE EST AVISÉE DE LA POSSIBILITÉ DE TELS 
DOMMAGES. LA LIMITATION DE RESPONSABILITÉ PRÉCÉDENTE 
S'APPLIQUE DANS TOUTE LA MESURE PERMISE PAR LA LOI DANS LA 
JURIDICTION APPLICABLE.
VOUS RECONNAISSEZ SPÉCIFIQUEMENT QUE YOUTUBE NE PEUT ÊTRE 
TENU RESPONSABLE DU CONTENU OU DU COMPORTEMENT 
DÉFAMATOIRE, OFFENSIF OU ILLÉGAL D'UN TIERS, ET QUE LE RISQUE 
DE DOMMAGES OU DE DOMMAGES PRÉCÉDENT TOUJOURS ENTRE 
VOUS.
Le service est contrôlé et proposé par YouTube à partir de ses installations situées aux
États-Unis. YouTube ne fait aucune déclaration selon laquelle le service est approprié 
ou disponible pour une utilisation dans d'autres lieux. Ceux qui accèdent au service 
ou l'utilisent depuis d'autres pays le font de leur propre chef et sont responsables du 
respect de la législation locale.

11. Indemnité
Dans la mesure permise par la loi en vigueur, vous acceptez de défendre, 
d'indemniser et de protéger toute responsabilité vis-à-vis de YouTube, sa société 
mère, ses dirigeants, administrateurs, employés et mandataires, contre toutes 
réclamations, dommages, obligations, pertes, responsabilités, coûts et dettes. et les 



frais (y compris, mais sans s'y limiter, les frais d'avocat) résultant de: (i) votre 
utilisation du Service et votre accès au Service; (ii) votre violation de toute condition 
de ces Conditions d'utilisation; (iii) votre violation d'un droit de tiers, y compris, sans 
limitation, tout droit d'auteur, propriété ou droit à la vie privée; ou (iv) toute 
réclamation selon laquelle votre contenu aurait causé des dommages à un tiers. Cette 
obligation de défense et d'indemnisation survivra aux présentes Conditions 
d'utilisation et à votre utilisation du Service.

12. Capacité d'accepter les conditions d'utilisation
Vous déclarez que vous avez soit plus de 18 ans, ou un mineur émancipé, ou que vous
possédez le consentement légal des parents ou du tuteur, et que vous êtes pleinement 
capable et compétent pour souscrire aux termes, conditions, obligations, affirmations,
déclarations et garanties énoncés. dans les présentes conditions d'utilisation, et de 
respecter et de respecter ces conditions d'utilisation. Dans tous les cas, vous déclarez 
que vous avez plus de 13 ans, car le Service n'est pas destiné aux enfants de moins de
13 ans. Si vous avez moins de 13 ans, veuillez ne pas utiliser le Service. Il existe de 
nombreux autres sites Web intéressants pour vous. Parlez à vos parents des sites qui 
vous conviennent.

13. Cession
Les présentes Conditions d'utilisation, ainsi que tous les droits et licences concédés 
aux termes des présentes, ne peuvent être ni transférés, ni attribués par vous, mais 
peuvent être attribués par YouTube sans restriction.

14. général
Vous acceptez que: (i) le Service soit considéré comme basé uniquement en 
Californie; et (ii) le Service sera considéré comme un site Web passif qui ne donne 
pas lieu à une juridiction personnelle sur YouTube, spécifique ou générale, dans des 
juridictions autres que la Californie. Les présentes conditions d'utilisation sont régies 
par le droit interne interne de l'État de Californie, sans égard aux principes de conflit 
de lois. Toute réclamation ou tout litige entre vous et YouTube qui résulterait en tout 
ou en partie du Service sera décidé exclusivement par un tribunal compétent situé 
dans le comté de Santa Clara, en Californie. Ces conditions d'utilisation, ainsi que la 
déclaration de confidentialité de https://www.youtube.com/t/privacy et toute autre 
notification légale publiée par YouTube sur le service, constituent l'intégralité de 
l'accord entre vous et YouTube concernant le service. Si une disposition de ces 
Conditions d'utilisation est jugée invalide par un tribunal compétent, l'invalidité de 
cette disposition n'affectera pas la validité des dispositions restantes de ces 
Conditions d'utilisation, qui resteront en vigueur et de plein effet. Aucune 
renonciation aux présentes conditions d'utilisation ne sera considérée comme une 
renonciation ultérieure ou continue à ces conditions ou à toute autre condition. 



L'échec de YouTube à faire valoir un droit ou une disposition en vertu des présentes 
conditions d'utilisation ne constitue pas une renonciation à ces droits. disposition. 
YouTube se réserve le droit de modifier les présentes conditions d'utilisation à tout 
moment et sans préavis. Il vous incombe également de vérifier si ces modifications 
ont été modifiées. Votre utilisation du Service après toute modification des présentes 
Conditions d'utilisation signifie votre acceptation et votre acceptation de ses 
conditions révisées. VOUS ET YOUTUBE ACCEPTEZ QUE TOUTE CAUSE 
D’ACTION DÉCOULANT DES SERVICES OU EN RAPPORT AVEC CES 
SERVICES DOIT COMMENCER DANS UN (1) AN APRÈS LA CAUSE 
D’ACTION. AUTREMENT, CETTE CAUSE D'ACTION EST BARRÉE DE 
MANIÈRE PERMANENTE.
En vigueur à compter du 25 mai 2018


