
Conditions d'utilisation du logotype Yuko
Tierces parties ne pourront utiliser le logotype Yuko que dans une zone du site web ou dans du 
matériel publicitaire qui soient exclusivement utilisés pour la vente des produits Yuko. Il ne peut 
être utilisé que pour associer des produits Yuko avec le logotype Yuko.
Lorsque le logotype Yuko soit utilisé, il faut respecter les conditions suivantes :

1. Le logotype ne peut être utilisé qu’en relation avec des produits Yuko. Il ne doit pas être 
utilisé de quelconque façon qui pourrait entrainer que des produits ou services non-Yuko 
sont en fait affiliés à Yuko.

2. Le logotype ne doit pas être utilisé en tant que caractéristique principale de quelconque zone
du site web ou matériel publicitaire. Le logotype et la marque déposée de votre société 
doivent être utilisés dans une place plus visible.

3. Le logotype doit être utilisé en l'état dans lequel il a été fourni, et vous ne devrez pas 
modifier son dessein de quelque façon que ce soit (par exemple, changer la couleur, ajouter 
ou supprimer des mots, modifier ses proportions, etc.).

4. Le logotype doit être utilisé séparément et sans toutes autres logotypes ou marques déposées
que ce soit en combinaison ou association avec ceci.

5.  L'utilisation du logotype ne doit pas être préjudiciable sur la valeur de quelconques marques
déposées de Phi-ten, l'intégrité de la marque, sa réputation et bienveillance.

Phi-ten ne fournit pas aucune représentation, promesse ou garantie :
1. sur l'efficacité ou utilité du logotype Yuko ; ou
2. que l'utilisation du logotype Yuko ne portera pas atteinte à autres propriétés intellectuelles ou

quelconques droits de toute autre personne ; ou
3. que le logotype Yuko atteindra un certain niveau de résultats ; ou
4. comme imposant une obligation sur Phi-ten de porter plainte ou poursuit contre des tierces 

parties pour la violation de la propriété intellectuelle ; ou
5. comme imposant aucune responsabilité sur Phi-ten au cas où quelconque tierce partie utilise 

le logotype Yuko.

Vous acceptez d'indemniser Phi-ten en ce qui concerne les pertes, dommages, frais, dépenses ou 
autres engagements découlant de l'utilisation du logotype Yuko.
Phi-ten se réserve le droit de révoquer l'autorisation d'utiliser le logotype Yuko à tout moment, à sa 
seule discrétion.
Vous reconnaissez que vous n'obtenez aucun droit sur aucunes marques déposées de Phi-ten par 
votre utilisation du logotype Yuko.
Vous reconnaissez que par votre utilisation du logotype Yuko vous acceptez toutes les conditions 
stipulées.
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