LEGAL STATEMENT
WADA

endeavors

to

include

accurate

and

up-to-date

information

on

its

Website

(www.wadasymposium.org). However, we offer no guarantees, warranties or representations, express or
implied, as to the accuracy or completeness of the information contained or referenced therein.

Please read and review this Legal Statement carefully before accessing or using the Website. By accessing
or using the Website, you acknowledge that you have read, understood and agreed to this Legal Statement.
If you do not agree to these terms, you may not access or use the Website.

We reserve the right to change this Legal Statement from time to time without notice, as we deem
necessary. Your continued use of our Website is deemed to be your acceptance of any changes to this
Legal Statement.

ACCESS TO THIS WEBSITE
You may not obtain or attempt to obtain any materials or information from this Website through any means
not intentionally made available to you through this Website. You must not attempt to gain unauthorized
access to the Website, the server on which the Website is stored or any server, computer or database
connected to this Website. You must not attack this Website via a denial-of-service attack or a distributed
denial-of service attack. You must not take any action that imposes an unreasonably or disproportionately
large load on this Website’s infrastructure. You must not use any device, software or routine to interfere or
attempt to interfere with the proper working of this Website or any activity being conducted on this Website.
You must not use or attempt to use any engine, software, tool, agent or other device or mechanism to
navigate or search this Website other than the search engine and search agents available from this Website
and from other generally available third-party websites.

By breaching this provision, you may commit a criminal offense under applicable laws. We reserve the right
to report any such breach to the relevant law enforcement authorities and we will cooperate with them,
including by disclosing your identity to them if necessary. In the event of such a breach, your right to use

this Website will cease immediately. We will not be liable for any loss or damage caused by a distributed
denial-of-service attack, viruses or other technologically harmful material that may infect your computer
equipment, computer programs, data or other proprietary material due to your use of this Website or to your
downloading of any material posted on it, or on any website linked to it.

LINKS AND SOCIAL MEDIA
We may provide links or references on our Website to the websites of other parties, whether affiliated with
WADA or not. By clicking on these links and accessing these other websites, you will be leaving our
Website. WADA makes no warranties or representations of any kind as to the accuracy, currency, or
completeness of any information contained in such websites and shall have no liability for any damages or
injuries of any kind arising from such content or information. Inclusion of any third party link does not imply
an endorsement or recommendation by WADA.

This Website also may contain links or other services relating to online social media services. Users who
choose to interact with these social media services via this website should read the legal statements and
privacy policies of these third-party service providers and those of any applications used to access them.

You may link to this Website, provided you do so in a way that is fair and legal and does not damage our
reputation or take advantage of it, but you must not establish a link in such a way as to suggest any form
of association, approval or endorsement by WADA where none exists.

MARKETING
Any personal data submitted by the visitor to this Website will not be used for any direct marketing or
unsolicited follow-up unless WADA has previously informed the visitor of this possible use and the visitor
has given WADA express permission for such use.

INTELLECTUAL PROPERTY
The content and materials contained within this Website, including but not limited to, WADA's logo, name,
and other marks, are the property of WADA.

No part of this Website may be copied, republished,

reproduced, stored in a retrieval system or otherwise reproduced or transmitted, in any form or by any
means whatsoever, without the prior written consent of WADA (which may be provided, for example, in a
notice on the Website). Unless otherwise stated, WADA is the owner or licensee of all copyright and other
intellectual property rights on this Website, and in the material published on it. All such rights are reserved.

Modification of any content or materials displayed on this website is a violation of WADA’s copyright and
other proprietary rights. All other trademarks, logos, and service marks (collectively, the "Marks") appearing
on this Website are Marks of their respective owners. Nothing contained on this Website should be
construed as granting, by implication, any license or right to use any Mark displayed on this Website without
the written permission of its respective owner. Your use of the Marks displayed on the Website, except as
provided in these Legal Statement, is strictly prohibited.

LIMITATION OF LIABILITY
To the fullest extent permitted by law, WADA and any individual person connected to WADA and any party
involved in creating, producing or delivering this Website hereby excludes:



all conditions, warranties and other terms that might otherwise be implied by statute, common law
or the law of equity; and



any and all liability for any claims, loss, demands or damages of any kind whatsoever including,
without limitation, direct, indirect, incidental or consequential loss or damage incurred by you in
connection with the use, inability to use, or that results from the use of the Website or websites
linked to this Website, whether arising from loss of business, loss of profits, loss of income or
revenue, loss of data, loss of goodwill, wasted management or office time, and for any other loss
or damage of any kind, however arising and whether caused by tort (including negligence), breach
of contract or otherwise, even if foreseeable.

This does not affect our liability for death or personal injury arising from our negligence, nor our liability for
fraudulent misrepresentation or misrepresentation as to a fundamental matter, nor any other liability which
cannot be excluded or limited under applicable law.

INDEMNITY
You agree to indemnify, defend and hold harmless WADA, its officers, directors, employees, agents,
suppliers and third-party partners from and against all liabilities, losses, expenses, damages and costs,
including reasonable legal fees, claims, demands and proceedings whatsoever, howsoever arising,
resulting from or in connection with any violation by you of this Legal Statement.

BREACH OF THIS STATEMENT
We will determine, in our discretion, whether there has been a breach of this Legal Statement through your
use of the Website. When a breach of this Legal Statement has occurred, WADA may take such action as
we deem appropriate, including, for example, withdrawing your right to use this Website; taking legal action
against you; or disclosing such information to law enforcement authorities as we reasonably feel is
necessary.

SEVERABILITY
If any of these terms and conditions or any provisions of this Legal Statement are determined by any
competent authority to be invalid, unlawful or unenforceable to any extent, such term, condition or provision
will to that extent be severed from the remaining terms, conditions and provisions, which will continue to be
valid to the fullest extent permitted by law.

GOVERNING LEGISLATION
The Website will be governed by, and construed in accordance with, the laws of Switzerland, with the
exclusion of its principles of conflicts of laws. Any litigation, dispute or claim arising from or related to the
use of the Website shall be subject to the jurisdiction of the courts of Switzerland and you hereby accept to
submit any claim or claims relating to your use of the Website to the exclusive jurisdiction of the courts of
Switzerland.

DÉCLARATION JURIDIQUE
L’Agence mondiale antidopage (“AMA”) s’efforce de publier des informations précises et à jour sur son Site
Internet (le « Site Internet » – www.wadasymposium.org). Toutefois, nous ne faisons aucune garantie, tant
expresse qu’implicite, concernant la précision ou la nature exhaustive de l’information se trouvant sur le
Site Internet ou sur les sites tiers auxquels il est fait référence.

Veuillez lire et examiner attentivement cette Déclaration juridique avant d’accéder ou d’utiliser le Site
Internet. En accédant à ou en utilisant ce Site Internet, vous reconnaissez avoir lu, compris et accepté cette
Déclaration juridique. Si vous n’en acceptez pas les modalités, vous ne pouvez ni accéder ni utiliser le Site
Internet.
Nous nous réservons le droit de modifier cette Déclaration juridique lorsque nous le jugerons opportun. Le
fait de continuer à accéder et à utiliser ce Site Internet sera considéré comme une acceptation de toute
modification apportée à la présente Déclaration juridique.

ACCÈS À CE SITE INTERNET
Vous ne pouvez pas vous procurer ou tenter de vous procurer des documents ou des informations de ce
Site Internet par le biais de tout moyen non-autorisé. Vous ne devez pas tenter d'accéder sans autorisation
à ce Site Internet, ni au serveur sur lequel ce Site Internet est hébergé ou à tout autre serveur, ordinateur
ou base de données connecté à ce Site Internet. Vous ne devez pas perturber ce Site Internet par une
attaque par déni de service (« denial-of-service ») ou par déni de service distribué (« distributed denial-ofservice »). Vous ne devez faire aucune action qui imposerait une charge déraisonnable ou disproportionnée
à l’infrastructure utilisée pour héberger ce Site Internet. Vous ne devez pas utiliser de dispositif, logiciel ou
routine pour interférer ou tenter d'interférer avec le bon fonctionnement de ce Site Internet ou de toute
activité menée sur ou par l’intermédiaire de ce Site Internet. Vous ne devez pas utiliser ou tenter d’utiliser
tout autre moyen, logiciel, agent ou tout autre dispositif ou mécanisme pour naviguer ou effectuer des

recherches sur ce Site Internet autre que les moteurs et agents de recherche disponibles sur ce Site
Internet et sur d’autres sites tiers généralement accessibles.

La violation de cette disposition peut constituer une infraction en vertu des lois applicables. Nous nous
réservons le droit de signaler une telle violation aux autorités compétentes, et au besoin de collaborer avec
elles, y compris en leur divulguant votre identité. Dans le cas d’une telle violation, votre droit d’utilisation de
ce Site Internet cessera immédiatement.

Nous déclinons toute responsabilité pour toute perte ou dommage engendré par une attaque de déni de
service distribué, des virus ou tout autre matériel technologiquement nuisible qui pourrait infecter votre
équipement informatique, vos logiciels, vos données ou tout autre matériel de propriété exclusive suite à
votre utilisation de ce Site Internet ou suite au téléchargement de matériel publié sur ce Site Internet ou sur
tout autre site internet auquel il renvoie.

LIENS ET MÉDIAS SOCIAUX
Ce Site Internet pourrait contenir des liens ou des références vers des sites appartenant à des parties
tierces, qu’ils soient ou non affiliés à l’AMA. En cliquant sur ces liens et en accédant à ces sites internet,
vous quitterez notre Site Internet. L’AMA ne fait aucune garantie de quelque sorte que ce soit quant à la
précision, l’actualité ou à la nature exhaustive de toute information qui se trouve sur de tels sites internet
et ne sera en aucun cas responsable des dommages ou préjudices qui pourraient découler du contenu ou
des informations disponibles sur ces sites internet. L’inclusion d’un lien vers un site tiers n’implique pas une
approbation ou une recommandation par l’AMA.

Ce Site Internet pourrait aussi contenir des liens ou autres services en lien avec des médias sociaux. Les
utilisateurs qui choisissent d’interagir à travers ce Site Internet avec ces médias sociaux devraient lire les
déclarations juridiques et les politiques de confidentialité de ces fournisseurs de services tiers ainsi que
celles des applications utilisées pour y accéder.

Vous pouvez faire des liens vers ce Site Internet, dans la mesure où vous le faites d’une façon qui est
appropriée et légale et qui ne nuit pas à notre réputation ni n’en tire avantage. Cependant, ce lien ne peut
être fait de façon à suggérer une forme quelconque d’association, d’approbation ou de soutien par l’AMA.

MARKETING
Les renseignements personnels envoyés par le visiteur à ce Site Internet ne seront pas utilisés à des fins
de marketing ou de suivis ultérieurs non-sollicités, à moins que l’AMA n’en informe au préalable le visiteur
et que le visiteur y ait donné un consentement explicite.

PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
Le contenu et tout matériel sur ce Site Internet, y compris mais pas limité au logo de l’AMA, le nom et les
autres marques de l’AMA sont une propriété de l’AMA. Aucune partie de ce Site Internet ne peut être
copiée, republiée, reproduite, stockée dans un système de récupération ou autrement reproduite ou
transmise, sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, sans l'autorisation écrite préalable de
l'AMA. Sauf indication contraire, l'AMA est la propriétaire ou la titulaire de tout droit d'auteur et autres droits
de propriété intellectuelle sur le Site Internet et sur les documents qui y sont publiés. Tous ces droits sont
réservés.

La modification de tout contenu ou matériel affiché sur ce site Internet constitue une violation des droits
d'auteur, du droit des marques et, de façon plus générale, de tout autre droit de propriété intellectuelle de
l'AMA. Tous les autres logos, marques de commerce et marques de service (ci-après désignés
collectivement par les termes les « Marques ») apparaissant sur ce site Internet sont des Marques
appartenant à leurs propriétaires respectifs. Aucune des informations figurant sur ce site Internet ne doit
être interprétée comme accordant implicitement une licence ou un droit d'utilisation de toute marque
affichée sur ce site Internet sans la permission écrite de son propriétaire. Votre utilisation des Marques
affichées sur le Site Internet, à l'exception de ce qui est prévu dans la présente Déclaration juridique, est
strictement interdite.

LIMITATION DE RESPONSABILITÉ
Dans toute la mesure permise par la Loi, l'AMA et toute personne physique rattachée à l'AMA et toute partie
impliquée dans la création, la production ou la prestation du Site Internet excluent par la présente ce qui
suit :
 toutes les conditions, garanties et autres conditions qui pourraient autrement être implicitement
visées par la Loi, la Common Law ou l'équité; et
 toute responsabilité pour les réclamations, pertes, revendications ou dommages de quelque
nature que ce soit y compris, mais sans s’y limiter, toute perte ou dommage direct, indirect ou
accessoire, encouru par vous dans le cadre de l'utilisation ou de l'impossibilité d'utilisation du
Site Internet, qu’il découle de pertes commerciales, de perte de profits, de perte de revenus, de
perte de données ou de clientèle, de perte de temps de gestion ou de bureau et pour toute autre
perte ou tout dommage, quelle que soit sa provenance, même délictuelle (y compris la
négligence), la rupture de contrat ou autre, même prévisibles.
Cela n'affecte pas notre responsabilité en cas de décès ou de préjudice corporel causé par notre
négligence, ni notre responsabilité pour assertions inexactes et frauduleuses ou assertions inexactes quant
à une question fondamentale, ni toute autre responsabilité qui ne peut être exclue ou limitée en vertu de la
loi applicable.

INDEMNITÉ
Vous vous engagez à indemniser, défendre et libérer de toute responsabilité l’AMA, ses cadres, directeurs,
employés, agents, fournisseurs et tiers partenaires de toute responsabilité, perte, dépense, dommage et
frais, y compris les honoraires d'avocat raisonnables, les réclamations, les exigences et les procédures de
quelque nature que ce soit, résultant, découlant ou relatifs à votre violation de cette Déclaration juridique.

VIOLATION DE CETTE DÉCLARATION
Nous déterminerons, à notre discrétion, si votre utilisation de ce Site Internet a entrainé une violation de
cette Déclaration juridique. Lorsqu'une violation de cette Déclaration juridique se produit, l'AMA peut
prendre les mesures qu’elle juge appropriées, y compris, vous retirer le droit d'utiliser ce Site Internet,
intenter une action en justice contre vous ou divulguer aux autorités compétentes les informations qu’elle
estime raisonnable et nécessaire.

DIVISIBILITÉ
Si une clause de ces conditions ou toute disposition de la présente Déclaration juridique est jugée invalide,
illégale ou non exécutoire dans quelque mesure que ce soit par une autorité compétente, une telle clause,
condition ou disposition sera, dans cette même mesure, séparée du reste des clauses, conditions et
dispositions, qui continueront à être valides dans toute la mesure permise par la Loi.

LOI APPLICABLE
Votre utilisation de ce Site Internet et cette déclaration seront régies par et interprétée conformément aux
lois Suisses, à l'exclusion de ses principes de conflits des lois. Tout litige, litige ou réclamation découlant
de ou lié à l'utilisation du site Web sera soumis à la juridiction des tribunaux suisses et vous acceptez par
la présente de soumettre toute réclamation ou réclamation relative à votre utilisation du site Web à la
juridiction exclusive des tribunaux suisses.

