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La société Uralkali Trading SIA (ci-après dénommée – UKT) est enregistrée conformément à la 

législation de la République de Lettonie sous le numéro d'enregistrement 40103913482, le numéro 

d'identification TVA LV40103913482, à l'adresse enregistrée : 7, rue Vesetas, Riga, LV-1013, 

République de Lettonie. 

Les présentes Conditions générales décrivent les règles et réglementations relatives à l'utilisation 

du site Web d'Uralkali Trading SIA, situé à l'adresse www.dripkali.com  

Veuillez arrêter l’utilisation de DripKALI si vous n'acceptez pas toutes les Conditions générales 

énoncées dans ce document. La terminologie suivante s'applique aux présentes Conditions 

générales: «Client», «Utilisateur», «Vous» et «Votre» se réfèrent à vous, la personne qui se 

connecte sur ce site Web conformément aux conditions générales de la société. «La Société», 

«UKT», «Nous» et «Notre» font référence à notre Société, Uralkali Trading SIA. «Partie», 

«Parties» ou «Nous» se réfèrent à tous les deux : le client et nous. Toutes les conditions font 

référence à l'offre, à l'acceptation et à la prise en compte du paiement nécessaires pour prendre part 

au processus de notre assistance au client de la manière la plus appropriée dans le but exposé ici 

de répondre aux besoins du client en ce qui concerne la prestation des services déclarés de la 

société, conformément à et sous réserve de la loi en vigueur de la République de Lettonie. Toute 

utilisation de la terminologie ci-dessus ou d'autres mots au singulier, au pluriel, en majuscules et  

ou il/ elle ou ils sont considérés comme interchangeables et donc comme faisant référence au même 

sujet. 

En vous connectant au Site, vous confirmez que vous acceptez les présentes Conditions.  

La société peut occasionnellement modifier ou mettre à jour les conditions générales. Vous pourrez 

voir quand la Société a fait  la dernière mise à jour des Conditions, car la date de mise à jour sera 

inclue dans le texte. Les modifications et ajouts aux Conditions générales entrent en vigueur à 

compter de la date de la publication. Veuillez consulter les Conditions générales pour vérifier si 

des modifications y ont été apportées. 
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La consultation du site ou l’utilisation de services peut être illégal dans certaines juridictions. Les 

personnes souhaitant naviguer sur le Site ou utiliser les Services doivent d’abord s’assurer qu’elles 

ne sont pas soumises aux lois ou aux règlements qui les interdisent ou le restreignent. Si vous n'êtes 

pas autorisé à naviguer sur le Site ou en cas de doute sur votre autorisation à naviguer sur le Site 

ou à utiliser les Services, abstenez-vous d'utiliser le Site et les Services. 

1. Accès au Site 

UKT cherche à fournir l’accès 24 heures sur 24 au Site et aux Services, UKT n'est pas responsable 

si, pour quelque raison que ce soit, le Site est indisponible à tout moment ou pour quelque période 

que ce soit. L’accès au Site ou aux Services peut être temporairement suspendu sans préavis en 

cas de pannes techniques indépendantes de la volonté d’UKT. 

 2. Informations importantes 

Le contenu du Site ou celui fourni dans le cadre des Services n’est destiné qu’à des fins 

d'information. De tels matériels : (a) dans aucune juridiction ne peuvent être considérés comme 

une offre de vente, l’invitation à acheter ou la recommandation d'investissement dans des titres ; 

(b) ne fournissent pas le contenu de toutes les informations susceptibles d'être nécessaires ou 

souhaitables pour l'évaluation d’UKT ; et (c) ne doivent pas être pris comme base pour les 

décisions d'investissement. Les informations divulguées conformément aux lois sur les sociétés 

commerciales et les valeurs mobilières des juridictions applicables à UKT ne sont pas destinées à 

qualifier, corriger, modifier ou compléter de quelque manière que ce soit les informations 

disponibles sur ou via le Site. 

Avant de prendre des décisions d’investissement ou d’exercer les droits à l'égard des actions ou 

des titres, il faut consulter l’avocat, le courtier ou le conseiller financier indépendant (ayant dans 

chaque cas les qualifications et l'autorité nécessaires conformément aux exigences de votre 

juridiction). Les investisseurs doivent être conscients que le prix d'investissement à UKT et les 

bénéfices générés par ces investissements peuvent tous les deux baisser ou augmenter et qu'ils 

risquent de ne pas restituer le montant initialement investi. 

3. Déclarations prospectives 

Certaines informations publiées sur le site web par son intermédiaire ou par les services, peuvent 

contenir des prévisions et des déclarations prospectives concernant des événements futurs ou les 

performances financières futures d’UKT. Ces déclarations consistent de nombreuses hypothèses 

sur les stratégies actuelles et futures d’UKT et l’environnement dans lequel UKT opère à l’avenir. 

Ils comprennent une certaine quantité de risques connus et inconnus et d’autres facteurs peuvent 

entraîner la différence significative dans les résultats, les niveaux d’activité, les indicateurs de 

performance et les réalisations d'UKT ou du domaine de l'activité dans lequel UKT opère, à partir 

des résultats, niveaux d'activité, indicateurs de performance et réalisations futurs exprimés ou 

implicites dans ces déclarations prospectives. En conséquence, UKT ne fait aucune déclaration 

selon laquelle les résultats réels, les niveaux d'activité, les indicateurs de performance et les 

réalisations d'UKT ou du secteur dans lequel il opère seront compatibles avec les résultats, les 

niveaux d'activité, les indicateurs de performance et les réalisations futurs exprimés ou 

implicitement dans ces déclarations prospectives. 

De nombreux facteurs peuvent entraîner un écart considérable entre les résultats réels et les 

résultats contenus dans nos prévisions et nos déclarations prévisionnelles, notamment les 

éventuelles fluctuations des résultats trimestriels etc., la dépendance à l'égard du développement 

de nouveaux produits, les changements technologiques et de marché rapides, les stratégies 
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d'absorption, les risques pour la production, les risques liés à l'infrastructure Internet, la volatilité 

des marchés boursiers, la gestion de risques financiers, la future croissance, la prédisposition à 

l'instabilité politique, la croissance économique, les catastrophes naturelles, la guerre et le 

terrorisme. 

4. Votre Contrat avec UKT 

 

En remplissant et en soumettant le Formulaire de la Demande de produit, vous reconnaissez et 

acceptez que le formulaire de la Demande de produit n'implique aucune obligation juridique 

contraignante de la part de UKT en matière des transactions et/ou des transactions potentielles. Il 

n'impose aucune obligation juridiquement contraignante en matière de la conclusion de toute 

transaction potentielle entre vous et UKT. 

 

Le fait de remplir et d’envoyer votre Formulaire de la Demande de produit n'impose à UKT ou à 

son représentant légal aucune obligation de vous vendre des produits. Vous comprenez et acceptez 

que, jusqu'à la passation d'un Contrat écrit entre vous et UKT, aucune des parties n'assume pas de 

responsabilité légale ou autre en vertu du présent acte en ce qui concerne de telles transactions 

et/ou des transactions potentielles. 

 

Après la soumission d’un Formulaire de la Demande de produit, nous ne faisons aucune offre 

juridiquement contraignante pour vous fournir le produit que vous avez demandé. Nous vous 

invitons à nous faire une offre juridiquement contraignante pour l’achat d’un tel produit. À notre 

seule discrétion, nous décidons de refuser ou d'accepter votre offre. 

 

Le contrat entre vous et UKT ne sera confirmé que lorsque nous auront accepté votre offre d’achat 

de produit et que nous vous ferons parvenir un Contrat finalisé de vente de produits (sous réserve 

des négociations réussies, reglamentation du contrôle de la fiabilité du client et les procédures 

d’approbation du Contrat). 

 

5. Décharge de garanties 

Le Site et les Services sont fournis «sous la forme dans laquelle ils sont», sans aucune garantie, 

expresse ou implicite, dans son intégralité, autorisée par la loi en vigueur. En conséquence, UKT 

offre le Site et les Services au motif que toutes les déclarations, garanties et conditions qui (à 

l'exception de la présente clause de non-responsabilité) peuvent affecter le site ou les services, sont 

exclues. UKT ne garantit que les fonctions ou services contenus sur le Site et dans les Services 

vont travailler sans interruption et ne contiendront pas d'erreurs, que les défauts seront éliminés ou 

que le site, les services ou le serveur à partir duquel ils sont accessibles, ne contiennent pas de 

virus ni d’autres composants malveillants. UKT ne fait aucune déclaration et ne donne aucune 

garantie concernant l'utilisation ou le contenu du Site ou des Services en termes d'exactitude, de 

validité, de pertinence, d'exhaustivité, d'adéquation, d'utilité, de fiabilité, etc. Certaines juridictions 

n'autorisant pas l'exclusion de garanties implicites, il est possible que les limitations et exclusions 

ci-dessus ne s'appliquent pas à vous. 

6. Limite de responsabilité 

Dans tous les cas autorisés par la législation en vigueur, UKT n'est pas responsable des dommages-

intérêts compensatoires, punitifs, consécutifs, des pertes effectives déterminées par les 

circonstances particulières de l'affaire, ni d’autres obligations, coûts et dépenses de toute nature 

découlant ou liés à votre accès, à l'impossibilité d'accéder à des informations ou à des produits 

fournis sur le site web, dans les services ou en relation avec eux, ou dans le cadre de la prestation 
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de Services, dans chaque cas, même si UKT était informée de la possibilité de tels dommages, 

pertes, obligations, coûts et dépenses. 

7. Propriété des droits de propriété intellectuelle 

Le Site et les éléments qui y sont publiés (ci-après dénommé «les éléments protégés»), y compris, 

sans toutefois s'y limiter, les textes, les photos et les autres images et sons, les données, les 

logiciels, les graphiques et les logos, sont protégés par le droit d'auteur (y compris sous la forme 

de compilation ou de base des données). des données sur les marques, des bases de données et 

d’autres lois sur la propriété intellectuelle de l’Union européenne, de la République de Lettonie, 

de la Fédération de Russie et d’autres pays du monde, ainsi que des contrats et conventions 

internationaux. Sauf convention contraire, tous les droits sur les Matériels Protégés constituent la 

propriété des concédants de licence UKT ou d’UKT. À l'exception de ce qui est indiqué dans la 

clause «Utilisation du site» ci-dessous, le Contenu protégé ne doit pas être utilisé de quelque 

manière que ce soit sans consentement écrit préalable d’UKT. Les droits non expressément 

accordés par les présentes Conditions sont réservés. Si vous enfreignez les dispositions des 

présentes Conditions, votre autorisation d'utiliser le site prend automatiquement fin, vous devez 

immédiatement supprimer les extraits téléchargés ou imprimés à partir du Site. 

 

8. Utilisation du site 

Vous avez le droit d'utiliser le Site uniquement à des fins personnelles non commerciales. Il Vous 

est interdit de Vous référer au Site sans l'autorisation écrite préalable d’UKT. Vous pouvez 

télécharger et imprimer la copie du contenu du Site pour l’usage personnel non commercial ou en 

rapport avec votre achat de produits UKT, à condition de laisser les informations de copyright et 

de marque commerciales inchangées et de ne pas créer de copies supplémentaires de la copie que 

Vous avez téléchargée ou imprimée. Vous acceptez de vous conformer à toutes les lois applicables 

sur le droit d'auteur, les marques commerciales et toute autre propriété intellectuelle, tous les avis 

supplémentaires de droits d'auteur et de marques commerciales, d'informations et de restrictions 

stipulées sur le Site. Il est toujours nécessaire de reconnaître le statut d’UKT (et le statut de co-

auteurs connus) en tant qu'auteur du contenu du Site. Sauf disposition contraire dans le présent 

paragraphe, il vous est interdit, directement ou indirectement: (a) de copier, reproduire, modifier, 

corriger ou porter atteinte à l’intégrité du Site, des Services ou de parties de ceux-ci, des copies 

papier ou numériques des documents que vous avez imprimés ou téléchargés, en particulier, Vous 

ne pouvez pas utiliser d’illustrations, de photos, de séquences vidéo et de séquences audio ou 

graphiques séparément du texte qui les accompagne); (b) vendre, afficher, publier, diffuser, 

transmettre, autrement distribuer et transférer le Site, les Services ou une partie de ceux-ci à un 

tiers ou la société; (c) créer des produits dérivés du Site ou des Services; ou (d) désosser, 

décompiler et désassembler (sauf dans les cas expressément prévus par la loi en vigueur) les 

logiciels inclus dans le Site ou les Services. 

 

9. Utilisation de liens hypertextes 

UKT n'est pas responsable du contenu des sites Web autres que le Site Web, y compris des sites 

Web via lesquels vous pouvez accéder au Site Web ou auxquels vous pouvez accéder à partir du 

Site. UKT n'est pas responsable de ces sites et liens. 

La fourniture de liens hypertextes vers un site tiers est effectuée de bonne foi, en partant du principe 

que ce Site Web contient ou peut contenir des éléments liés aux éléments présents sur le Site Web. 

Si Vous utilisez un tel lien hypertexte, vous quittez le Site. Un tel lien hypertexte ne signifie pas 
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qu’UKT a consulté ou approuvé un site Web tiers ou son contenu, ou qu'elle recommande, apporte 

un support financier ou est associée à un tel Site, à ses propriétaires ou à ses fournisseurs. UKT 

n'est pas responsable et ne contrôle pas les sites web tiers, leur contenu et leur disponibilité. En 

conséquence, UKT ne fait aucune recommandation ou représentation à leur sujet concernant les 

documents affichés ou les résultats pouvant être obtenus de leur utilisation. Si vous prenez la 

décision de visiter des sites web tiers, dont les liens figurent sur le Site Web, vous le faites à vos 

risques et périls. 

 

10. Matériels et comportement des visiteurs 

À l'exception des données personnelles couvertes par notre Politique de confidentialité, les 

documents que vous transmettez ou que vous publiez sur le Site ne sont pas considérés comme 

confidentiels ou brevetés. UKT n'a aucune obligation à l'égard de tels matériaux. UKT et ses 

personnes autorisées ont le droit de copier, divulguer, distribuer, combiner et utiliser autrement 

ces matériaux, données, images, sons, textes et tout ce qui est inclus dans ceux-ci à des fins 

commerciales ou non. 

Au cas où quelque part sur le site vous serait proposé de participer à un forum ou de lire un forum, 

n'oubliez pas que les messages publiés sur un tel forum représentent les points de vue de la 

personne qui a posté un tel message et ne doivent pas être considérés comme des points de vue 

UKT. UKT n'assume aucune responsabilité pour le contenu publié sur n’importe quel forum par 

n’importe qui de ses utilisateurs. 

Il vous est interdit d'afficher, de télécharger, de transmettre vers ou depuis le Site des éléments: (a) 

menaçants, calomnieux, indécents, obscènes, incendiaires, abusifs, pornographiques, pouvant 

inciter à la haine raciale, discriminatoires, scandaleux, blasphématoires, violant la confiance, 

violant la confidentialité ce qui peut causer des inquiétudes ou des inconvénients; (b) pour lequel 

Vous n'avez pas reçu toutes les licences et/ou permis nécessaires; (c) constituant ou encourageant 

un comportement qui pourrait être considéré comme une infraction pénale, pouvant entraîner la 

responsabilité civile, qui autrement violerait la législation ou violerait les droits (y compris, sans 

toutefois s'y limiter, les droits de propriété intellectuelle) de tiers dans n'importe quel pays du 

monde ou qui sont autrement illégaux; (d) causant des dommages techniques (y compris, sans 

toutefois s'y limiter, les virus informatiques, «bombes logiques», «chevaux de Troie», «vers», les 

composants nuisibles, les données corrompues, les autres logiciels malveillants et les données 

malveillantes). L'utilisation non autorisée du Site est interdite (y compris, mais sans s'y limiter, le 

piratage). 

UKT offre une assistance complète aux organismes chargés de l'application de la loi et agit 

conformément à l’ordre du tribunal obligeant ou obligeant UKT à divulguer l'identité ou la 

localisation de la personne ayant affiché le matériel enfreignant la présente clause. 

11. Élection de droit 

L’utilisation par Vous de Site et de Services et le fonctionnement des Conditions sont régis par la 

législation de la République de Lettonie. Les litiges, les contradictions et les réclamations liés au 

Site et aux Services sont sujets à négociation. Si l’accord ne peut être obtenu dans un délai de trois 

(3) mois, les litiges seront réglés par les tribunaux de la République de Lettonie du lieu 

d'enregistrement d’UKT. 

 

12. Nous contacter 
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Si vous avez des questions sur le contenu du site, veuillez nous contacter par e-mail. info@uralkali-

trading.com. 

Merci de visite du Site. 

 


