Demande d’adhésion au club
Family Hotel

Editeur du logiciel : GHEROLD NETWORK DESIGN
Courriel : info@familyhotel.fr
Téléphone : 04 50 54 50 98. Numéro de téléphone à utiliser uniquement en cas de problème urgent, merci de vous munir de

votre numéro de client qui figure sur votre dernière facture et d’installer la dernière version de Family Hotel avant votre appel.
Ce Contrat de Licence Utilisateur Final constitue un accord moral entre vous-même (particulier, association ou entreprise) et
l’éditeur du logiciel.
En installant et en utilisant ce logiciel vous acceptez l’ensemble des clauses de ce contrat. Si vous n’acceptez pas ce contrat,
vous devez désinstaller le logiciel.
COPYRIGHT ET DROITS D’AUTEUR
Le logiciel Family Hotel est une œuvre intellectuelle protégée par les traités internationaux sur le droit d’auteur.
La mise à disposition du logiciel à titre gratuit ou onéreux ne constitue pas un transfert de ses droits à l’utilisateur.
L’ensemble des composants du logiciel, code source, images, photographies, textes de l’aide et de la documentation, icônes, est
propriété intellectuelle de l’éditeur. L’utilisation d’un de ces éléments dans un but de publication par un moyen quelconque doit
faire l’objet préalable d’une autorisation écrite signée de l’éditeur.
DISTRIBUTION DU LOGICIEL
Vous pouvez transférer ou distribuer gratuitement le logiciel à des tiers, sous la forme initiale téléchargée incluant l’intégralité
des fichiers de l’application et de la documentation.
Il est strictement interdit de vendre ce logiciel sans l’autorisation de l’éditeur.
Il est cependant possible d’inclure le logiciel dans une collection de logiciels fournie gratuitement au public.
En tout état de cause, aucun bénéfice ne peut être tiré directement de la vente du logiciel en tant que tel.
DROITS D’UTILISATION
Vous recevez par cette licence le droit non exclusif d’installer et d’utiliser le logiciel sur un ou plusieurs ordinateurs de votre
choix. Vous pouvez utiliser librement le logiciel à des fins personnelles ou commerciales.
FICHIER DE LICENCE PERSONNELLE
Si vous recevez une licence, un fichier contenant vos droits de licence personnelle pour la version téléchargée vous est transmis.
Ce fichier est strictement personnel et ne doit en aucune façon être transmis à un tiers.
CONTRIBUTIONS DES UTILISATEURS
Vous pouvez contribuer à l’amélioration de ce logiciel en effectuant des relectures des textes du logiciel ou des pages du site
Internet du logiciel.
A ce titre, votre nom pourra être cité parmi les contributeurs (sauf mention expresse de votre part). Vous pouvez également
suggérer de nouvelles fonctionnalités et signaler des erreurs ou des non conformités du logiciel.
Ces contributions ne permettent cependant aucunement de revendiquer un droit d’auteur ou de propriété intellectuelle sur une
partie du logiciel.
INTEGRITE DU LOGICIEL
Vous ne devez pas modifier, altérer ou décompiler les fichiers de l’application (sauf autorisation de l’éditeur). Les composants et
fichiers de cette application ne peuvent être séparés ni utilisés séparément.
En particulier, il est strictement interdit de modifier le logiciel pour y faire apparaître un autre nom que celui de l'éditeur; il est
interdit d’utiliser un outil de modification de ressources pour altérer les menus, les textes et les boîtes de dialogue du logiciel
(sauf autorisation de l’éditeur).
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TERMINATION DU CONTRAT
Si vous ne souhaitez plus utiliser ce logiciel, désinstallez-le simplement de votre (vos) disque(s) dur(s).
Si vous disposiez d’une licence Family Hotel, supprimez également le fichier de licence personnelle.
FIN DU CONTRAT DE LICENCE UTILISATEUR FINAL
Apres lecture attentive du contrat d’utilisateur ci-dessus, je, soussigné, souhaite être membre du club Family Hotel.
Je reconnais avoir été sensibilisé à la nécessité de réaliser moi-même et de manière régulière dans le temps, une sauvegarde de
ma base de données ; de conserver un historique de minimum de 30 sauvegardes et les stocker sur des supports numériques
différents (disque dur externe, clé USB ou autres). Comme indiqué dans les limitations de garantie du contrat d’utilisateur,
j’accepte que la sauvegarde de mes données soit sous mon entière responsabilité.
Cette adhésion au club Family Hotel me permet :








de disposer de plusieurs licences pour un même établissement (pour une utilisation en réseau du logiciel) ;
d’utiliser la dernière version disponible de Family Hotel en récupérant mes données saisies avec les versions
précédentes ;
de bénéficier d’un support « secours » par téléphone en cas de problème bloquant avec le logiciel ;
de bénéficier d’un support par mail pour toute question non traitée dans la documentation utilisateur ;
de pouvoir télécharger les rapports « réservés club » mis à disposition via le catalogue des rapports en ligne (visible
via le menu clic-droit « Importer depuis le catalogue… » sur la barre des actions de Family Hotel) ;
de pouvoir bénéficier des prestations aux conditions « membres » décrites dans votre grille de tarif (notamment celles
relatives à la vente sur Internet) ;
de contribuer aux évolutions futures du logiciel et de pouvoir vous soumettre mes souhaits d’évolution (sans
engagement de réalisation de votre part)

Cette cotisation est une cotisation annuelle. La date anniversaire de mon adhésion est fixée au jour et mois d’activation de
ma première licence Family Hotel. L’adhésion au club Family Hotel est renouvelable tacitement chaque année. Elle est sans
engagement de durée et peut être suspendue à tout moment et sans préavis par moi-même ou par vous-même (éditeur du
logiciel). Dans ce cas, j’accepte de perdre immédiatement les avantages du club Family Hotel (notamment le support en cas de
problème bloquant et le fait de pouvoir disposer de plus d’une seule licence).

Nom de l’établissement : __________________
Nom du responsable : ___________________
Signature du responsable :

Fait le ____ / ____ / _____ à ___________

Cachet Commercial de l’établissement
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LIMITATION DE GARANTIE
Le programme reste la propriété de l’éditeur, qui ne peut en aucun cas être tenu pour responsable en cas de problèmes liés à
l’utilisation du logiciel.
Il est fortement conseillé de vérifier chaque calcul et chaque impression de Family Hotel car la responsabilité de l’éditeur n’est
nullement engagée en cas d’erreurs de programmation, de pertes de données ou d’erreurs d’interprétation légales et de leurs
conséquences. Aucune modification, correction, dédommagement ou remboursement peut être exigé suite à des erreurs
constatées dans le logiciel.
Le logiciel et ses composants sont fournis en l’état, sans garantie de fonctionnement. Vous conservez la responsabilité d’évaluer
les conséquences de son utilisation, que ce soit sur la justesse des résultats, ou sur le bon fonctionnement dans un contexte
particulier.
Avant de demander votre licence Family Hotel, assurez-vous, en utilisant la période d'évaluation, que le logiciel fonctionne
correctement sur votre configuration matérielle et logicielle.
Le logiciel est développé pour les plateformes Windows 7 ou 8 avec Office 2010 ou supérieures. La compatibilité avec les
versions antérieures de Windows ou Office n’est fournie que dans la mesure du possible.
Le logiciel a été testé contre les virus connus au moment de sa création.
L’éditeur ne peut être tenu responsable au cas où, malgré ses précautions, un virus serait trouvé dans l’application.
Aucune réparation ne pourra être demandée, quel que soit le préjudice invoqué.
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