
CONDITIONS D'UTILISATION

En vigueur à compter du 25 septembre 2020

1. Bienvenue à ARK Crystal

ARK Crystal LLC, une société californienne ("ARK Crystal", "nous", "notre", "notre"),
exploite le site Web situé à l'URL ARKcrystals.com. (le site Web"). Ces conditions
d'utilisation constituent un accord entre ARK Crystal et vous, le visiteur, régissant votre
accès et votre utilisation du site Web. Veuillez lire attentivement ces conditions d'utilisation
avant de commencer à utiliser le site Web. Ces conditions d'utilisation sont également
incorporées par référence dans notre politique de confidentialité et nos conditions
d'utilisation pour les clients. Cet accord entre en vigueur à la date à laquelle vous utilisez
les sites Web d'ARK Crystal LLC, achetez l'un des produits d'ARK Crystal ou interagissez
de quelque manière que ce soit avec ARK Crystal LLC.

LE PRÉSENT ACCORD CONTIENT UNE DISPOSITION OBLIGATOIRE D'ARBITRAGE
INDIVIDUEL ET DE RENONCIATION AUX RECOURS COLLECTIFS/PROCÈS
COLLECTIF QUI NÉCESSITE L'UTILISATION DE L'ARBITRAGE SUR UNE BASE
INDIVIDUELLE POUR RÉSOUDRE LES LITIGES, PLUTT QUE LES PROCÈS
COLLECTIFS OU LES ACTIONS COLLECTIVES, ET LIMITE ÉGALEMENT LES
RECOURS DISPONIBLES CONTESTATION.

Ce site Web est offert et disponible aux utilisateurs âgés de 18 ans ou plus et résidant sur
tout marché dans lequel ARK Crystal LLC fait des affaires. En utilisant ce site Web, vous
déclarez et garantissez que vous avez l'âge légal pour conclure un contrat contraignant
avec la société et que vous remplissez toutes les conditions d'éligibilité ci-dessus. Si vous
ne remplissez pas toutes ces conditions, vous ne devez pas accéder ou utiliser le site Web.

2. Acceptation de ces conditions d'utilisation

LORSQUE VOUS ACCÉDEZ OU UTILISEZ LE SITE WEB, VOUS DÉCLAREZ AVOIR LU,
COMPRIS ET ACCEPTÉ D'ÊTRE LIÉ PAR CES CONDITIONS D'UTILISATION, QUE
VOUS SOYEZ OU NON UN UTILISATEUR ENREGISTRÉ. SI VOUS N'ACCEPTEZ PAS
CES CONDITIONS D'UTILISATION OU TOUTE MODIFICATION QUE NOUS POURRONS
APPORTER PAR LA SUITE À CES CONDITIONS D'UTILISATION, VOUS DEVEZ
IMMÉDIATEMENT CESSER D'ACCÉDER AU SITE WEB ET CESSER D'UTILISER LES
SERVICES FOURNIS PAR ARK Crystal. CES CONDITIONS D'UTILISATION
S'APPLIQUENT À TOUS LES VISITEURS, UTILISATEURS, VENDEURS, CLIENTS,
COMMERÇANTS ET AUTRES QUI ACCÈDENT À CE SITE WEB.

Votre accès et votre utilisation du site Web sont soumis à votre respect continu des
présentes conditions d'utilisation et de toutes les lois applicables. Votre droit d'accéder et
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d'utiliser le site Web prendra fin immédiatement, sans autre action de la part d'ARK Crystal,
si vous enfreignez ces conditions d'utilisation.

3. Modification et changements des conditions d'utilisation

Nous nous réservons le droit, à notre seule discrétion, de modifier ou de mettre à jour ces
conditions d'utilisation à tout moment pour quelque raison que ce soit, avec ou sans
préavis, et toute modification des présentes conditions d'utilisation sera remplacent et
remplacent toutes les conditions d'utilisation précédentes en vigueur immédiatement après
leur publication sur cette page. Il est de votre responsabilité de revoir périodiquement ces
conditions d'utilisation telles qu'elles sont publiées ici pour tout changement. Votre utilisation
continue du site Web après la publication des modifications apportées aux présentes
conditions d'utilisation constituera votre acceptation de ces modifications. Pour éviter tout
doute, vous devez cesser d'utiliser le site Web si vous n'êtes pas d'accord avec les
modifications apportées aux présentes conditions d'utilisation.
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5. Licence d'utilisation du site Web

Nous sommes heureux de vous accorder une licence non exclusive, révocable et limitée
pour utiliser le site Web uniquement pour votre usage personnel et non commercial. Vous
ne pouvez utiliser le site Web que de la manière dont le contenu (tel que défini ci-dessous)
auquel vous accédez est destiné et conformément aux présentes conditions d'utilisation et
à toutes les lois, règles et réglementations fédérales, étatiques, locales et internationales
applicables. Vous ne pouvez pas modifier, copier, distribuer, transmettre, afficher, exécuter,
reproduire, publier, concéder sous licence, exploiter commercialement, créer des œuvres
dérivées, transférer ou vendre tout contenu, logiciel, produit ou service contenu sur le site
Web sans le consentement écrit exprès de ARK Crystal, LLC. Vous ne pouvez pas utiliser
le site Web ou l'un de ses contenus à des fins commerciales, y compris toute publicité ou
génération de revenus publicitaires active sur votre propre site Web ou sous toute autre
forme ou support. Tous les droits qui ne vous sont pas expressément accordés dans les
présentes conditions d'utilisation sont réservés et conservés par ARK Crystal et/ou ses
fournisseurs de contenu. Les licences accordées par ARK Crystal prennent fin si vous ne
vous conformez pas aux présentes conditions d'utilisation et/ou à toute autre condition du
site Web.

En utilisant le site Web, vous déclarez que vous n'êtes pas une personne interdite
d'utilisation du site Web en vertu des lois, règles et règlements des États-Unis, de votre lieu
de résidence ou de toute autre juridiction applicable. Aucun autre droit, cession, licence ou
relation juridique de quelque nature que ce soit, y compris, mais sans s'y limiter, une
agence, un partenariat, une coentreprise, un employeur-employé, un franchiseur-franchisé
ou autre, explicite ou implicite, n'est créé par votre utilisation de le site Web, à moins que
cela ne soit expressément réservé dans les présentes conditions d'utilisation.



6. Notification de la loi sur la protection de la vie privée en ligne des enfants

Vous ne pouvez utiliser le site Web que si vous avez 13 ans ou plus. Pour créer un compte,
acheter des produits via le site Web, vous abonner pour recevoir tout contenu ou autre
matériel marketing ou promotionnel de notre part (sous toute forme et via tout support) (un
« abonnement »), vous devez avoir 18 ans ou plus. Si vous avez moins de 18 ans ou
n'avez pas l'âge légal pour conclure un contrat contraignant dans votre lieu de résidence,
vous devez avoir l'autorisation de vos parents ou tuteurs légaux pour utiliser le site Web.
Pour afficher des informations sur notre politique concernant la confidentialité des enfants
de moins de 13 ans, veuillez consulter notre Politique de confidentialité.

De plus, nous ne collectons pas sciemment d'informations auprès d'enfants de moins de 16
ans, bien que certains sites tiers vers lesquels nous nous lions puissent le faire. Ces sites
tiers ont leurs propres conditions d'utilisation et politiques de confidentialité et nous
encourageons les parents et les tuteurs légaux à surveiller l'utilisation d'Internet par leurs
enfants et à aider à appliquer notre politique de confidentialité en demandant à leurs
enfants de ne jamais fournir d'informations sur nos sites Web sans leur permission.

Si vous avez des raisons de croire qu'un enfant de moins de 16 ans nous a fourni des
informations personnelles via un site Web sans le consentement approprié, veuillez nous
contacter comme indiqué dans la section Nous contacter ci-dessous avec suffisamment de
détails pour nous permettre de supprimer ces informations de nos bases de données.

Conformément à 47 USC Section 230(d) telle que modifiée, ARK Crystal vous informe par
la présente que les protections de contrôle parental (telles que le matériel informatique, les
logiciels ou les services de filtrage) sont disponibles dans le commerce et peuvent vous
aider à limiter l'accès au matériel préjudiciable aux mineurs.

7. Inscription / Comptes

Vous pouvez créer un compte en nous fournissant votre nom et votre adresse e-mail (un
« compte »). Les utilisateurs qui ont créé un compte (« utilisateurs enregistrés ») peuvent
accéder à leurs comptes via la partie « Votre compte » du site Web et gérer leur adresse
e-mail et leurs adresses de livraison et consulter leurs commandes existantes ou passées.
Vous n'avez pas besoin de créer un compte pour recevoir du contenu ou d'autres
informations marketing via un abonnement ou pour soumettre une commande d'achat de
produits pouvant être répertoriés sur le site Web. Veuillez vous référer à nos conditions
générales pour les clients pour plus de détails sur la commande de produits via le site Web
et notre politique de confidentialité pour plus de détails sur la soumission de vos
informations personnelles à nous.

En créant un compte, vous acceptez : (a) que vous êtes en mesure et avez l'autorité et
l'autorisation appropriées pour créer un accord contraignant avec ARK Crystal ; (b) fournir
des informations vraies, exactes, à jour et complètes sur vous-même lorsque nous le



demandons ; (c) conserver et mettre à jour rapidement ces informations pour qu'elles
restent vraies, exactes, à jour et complètes dans la mesure où le Service permet de telles
mises à jour ; et (d) utiliser les parties à accès limité des Services uniquement en utilisant
les identifiants d'accès que nous vous avons délivrés. Si vous avez déjà vu votre accès ou
votre utilisation du site Web résilié par nous, vous ne pouvez en aucun cas accéder ou
utiliser le site Web. Vous ne devez jamais partager les informations de votre compte avec
des tiers ou permettre à des tiers d'utiliser votre compte. Veuillez garder votre mot de passe
confidentiel et assurez-vous de quitter votre compte à la fin de chaque session. Vous êtes
responsable de toutes les activités sur votre compte, y compris l'utilisation de votre compte
par d'autres personnes que vous pouvez ou non autoriser à utiliser votre compte. Si vous
autorisez d'autres personnes à accéder à votre compte en violation des présentes
conditions d'utilisation, vous acceptez d'être responsable de veiller à ce qu'elles se
conforment à ces conditions d'utilisation. Vous devez nous informer immédiatement de
toute violation de la sécurité ou utilisation non autorisée de votre compte en envoyant un
e-mail à support@ARKCrystals.com avec « Utilisation non autorisée » dans la ligne d'objet.
Même si vous nous en informez, vous serez responsable de toutes les activités qui se
produisent en utilisant vos identifiants d'accès, y compris tous les frais résultant de
l'utilisation de votre compte. ARK Crystal ne sera pas responsable des pertes causées par
une utilisation non autorisée de votre compte.

En créant un compte, vous acceptez : (a) que vous êtes en mesure et avez l'autorité et
l'autorisation appropriées pour créer un accord contraignant avec ARK Crystal ; (b) fournir
des informations vraies, exactes, à jour et complètes sur vous-même lorsque nous le
demandons ; (c) conserver et mettre à jour rapidement ces informations pour qu'elles
restent vraies, exactes, à jour et complètes dans la mesure où le Service permet de telles
mises à jour ; et (d) utiliser les parties à accès limité des Services uniquement en utilisant
les identifiants d'accès que nous vous avons délivrés. Si vous avez déjà vu votre accès ou
votre utilisation du site Web résilié par nous, vous ne pouvez en aucun cas accéder ou
utiliser le site Web. Vous ne devez jamais partager les informations de votre compte avec
des tiers ou permettre à des tiers d'utiliser votre compte. Veuillez garder votre mot de passe
confidentiel et assurez-vous de quitter votre compte à la fin de chaque session. Vous êtes
responsable de toutes les activités sur votre compte, y compris l'utilisation de votre compte
par d'autres personnes que vous pouvez ou non autoriser à utiliser votre compte. Si vous
autorisez d'autres personnes à accéder à votre compte en violation des présentes
conditions d'utilisation, vous acceptez d'être responsable de veiller à ce qu'elles se
conforment à ces conditions d'utilisation. Vous devez nous informer immédiatement de
toute violation de la sécurité ou utilisation non autorisée de votre compte en envoyant un
e-mail à support@ARKCrystals.com avec « Utilisation non autorisée » dans la ligne d'objet.
Même si vous nous en informez, vous serez responsable de toutes les activités qui se
produisent en utilisant vos identifiants d'accès, y compris tous les frais résultant de
l'utilisation de votre compte. ARK Crystal ne sera pas responsable des pertes causées par
une utilisation non autorisée de votre compte.



En fournissant à ARK Crystal votre adresse e-mail, vous consentez à ce que nous utilisions
l'adresse e-mail pour vous envoyer des notifications relatives au Service, y compris toute
notification requise par la loi, au lieu d'une communication par courrier postal. Nous
pouvons également utiliser votre adresse e-mail pour vous envoyer d'autres messages, tels
que des modifications apportées aux fonctionnalités du site Web et des offres spéciales. Si
vous ne souhaitez pas recevoir de tels e-mails, vous pouvez vous désinscrire ou modifier
vos préférences sur la page des paramètres personnels associée à votre compte. La
désinscription peut vous empêcher de recevoir des messages électroniques concernant
des mises à jour, des améliorations ou des offres.

Lorsque vous vous inscrivez ou utilisez nos produits et services, vous pouvez nous
autoriser à accéder à vos informations dans d'autres services. Par exemple, vous pouvez
lier votre compte Facebook, ce qui nous permet d'obtenir des informations de ces comptes
(comme votre nom complet et votre adresse e-mail). Les informations que nous obtenons
de ces services dépendent souvent de vos paramètres ou de leurs politiques de
confidentialité, alors assurez-vous de vérifier quelles sont celles-ci.

ARK Crystal se réserve le droit, à sa seule discrétion, de mettre fin à votre accès au site
Web ou à toute partie de celui-ci à tout moment, sans préavis. Vous pouvez résilier votre
compte à tout moment en envoyant un e-mail à support@ARKCrystals.com avec « Annuler
le compte » dans la ligne d'objet ou vous pouvez vous désinscrire d'un abonnement en
cliquant sur le lien « Se désinscrire » au bas de l'e-mail ou en envoyant un envoyez un
e-mail à support@ARKCrystals.com avec « Se désinscrire » dans la ligne d'objet. Veuillez
prévoir 48 heures pour que la résiliation prenne effet. Après la résiliation, vous ne recevrez
aucune autre communication de notre part à moins et jusqu'à ce que vous vous réinscriviez
en créant un nouveau compte ou en demandant un nouvel abonnement. Nos droits en vertu
des présentes conditions d'utilisation survivront expressément à la résiliation de ces
conditions d'utilisation, à la cessation de votre utilisation ou de votre accès au site Web, à la
résiliation de votre compte et/ou à l'annulation de votre abonnement.

8. Droits de propriété intellectuelle

Le site Web et son contenu, ses caractéristiques et ses fonctionnalités, y compris, sans
limitation, les informations, logiciels, textes, graphiques, logos, icônes de boutons, images,
clips audio, clips vidéo, compilations de données et leur conception, sélection et
agencement, sont la propriété exclusive d'ARK Crystal, de nos concédants de licence ou
d'autres fournisseurs de contenu, et sont protégés par les lois américaines et
internationales sur le droit d'auteur, les marques de commerce, les brevets, les secrets
commerciaux et autres lois sur la propriété intellectuelle ou les droits de propriété, et ne
peuvent être utilisés ou exploités de quelque manière que ce soit sans notre accord écrit
préalable.

Aucun droit, titre ou intérêt sur ou sur le site Web ou tout contenu ne vous est transféré et
tous les droits non expressément accordés sont réservés. Toute utilisation du site Web qui



n'est pas expressément autorisée par les présentes conditions d'utilisation peut constituer
une violation de ces conditions d'utilisation et peut violer le droit d'auteur, les marques de
commerce et d'autres lois.

Outre les droits de propriété intellectuelle mentionnés ci-dessus, aux fins des présentes
Conditions d'utilisation, le « Contenu » est défini comme l'ensemble des informations telles
que « l'aspect et la convivialité » du Site Web, des fichiers de données, des graphiques, des
textes, des photographies, des dessins, des logos , des images, des sons, de la musique et
des fichiers vidéo et audio sur le site Web. ARK Crystal essaie de s'assurer que le Contenu
est exact et complet. Votre utilisation du site Web est à vos risques et périls. ARK Crystal
ne garantit pas que les aspects fonctionnels du site Web ou du contenu seront exempts
d'erreurs ou que le site Web, le contenu ou le serveur qui le rend disponible sont exempts
de virus ou d'autres composants nuisibles. ARK Crystal et ses fournisseurs ne donnent
aucune garantie sur le contenu ou sur les résultats à obtenir en utilisant le site Web. Vous
assumez l'entière responsabilité de l'exhaustivité, de l'exactitude ou de l'utilité de tout
contenu trouvé sur ce site Web. ARK Crystal se réserve le droit de retirer, temporairement
ou définitivement, tout contenu du site Web à tout moment et pour quelque raison que ce
soit et une telle suppression peut être immédiate et sans préavis. En tant que condition
expresse à votre utilisation et à votre accès au site Web, vous reconnaissez, acceptez et
confirmez qu'ARK Crystal n'est pas responsable envers vous ou un tiers d'un tel retrait.

Le contenu du site Web est sélectionné par nos éditeurs et constitue un contenu éditorial.
Nous n'acceptons ni ne prenons de publicité, sauf lorsque nous l'indiquons spécifiquement
comme telle. Nous n'acceptons pas les paiements de tiers pour les produits ou le contenu à
apparaître sur le site Web. De temps à autre, une partie du Contenu peut être du contenu
sponsorisé ou tiers (« Contenu sponsorisé ») et tout Contenu sponsorisé de ce type sera
clairement identifié comme tel. Lorsque vous vous abonnez pour recevoir du Contenu, vous
acceptez de recevoir du Contenu sponsorisé. Si vous préférez ne pas recevoir ce contenu
sponsorisé, vous devez vous désinscrire en cliquant sur le lien « Se désinscrire » au bas de
tout e-mail ou en envoyant un e-mail à support@ARKCrystal.com avec « Se désinscrire »
dans la ligne d'objet. Si vous vous désabonnez, vous ne recevrez aucun Contenu, qu'il
s'agisse de Contenu sponsorisé ou de Contenu ARK Crystal. Dans la mesure où nous
publions du contenu tiers, il reflète les opinions et points de vue personnels des auteurs
tiers et ne reflète pas nécessairement les opinions et points de vue d'ARK Crystal et nous
n'acceptons aucune responsabilité pour ces opinions et points de vue tiers.

9. Restrictions

Vous ne pouvez en aucun cas :

Copier ou imprimer le Contenu, qu'il soit sous licence par nous ou autrement, à moins et
dans la mesure où il est pour votre usage personnel et non commercial et vous devez
conserver toutes les marques de commerce, droits d'auteur et autres droits de propriété les
avis contenus dans et sur un tel Contenu ;



Reproduire, télécharger, modifier, traduire, ajouter, distribuer, transmettre, publier, exécuter,
afficher, divulguer, archiver, télécharger, diffuser ou vendre, sous-licencier, indexer ou
exploiter toute partie du site Web ou son contenu sur tout support, soit directement ou via
l'utilisation de tout appareil, logiciel, site Internet, service Web ou autre moyen, sans notre
autorisation écrite expresse préalable ;

Supprimer, modifier, contourner, éviter, interférer avec ou contourner tout avis de droit
d'auteur, de marque ou d'autres avis de propriété marqués sur le Contenu ou tout
mécanisme de gestion des droits numériques, appareil ou autre mesure de protection du
contenu, directement ou par d'autres moyens ;

Miroir, cadre, capture d'écran ou lien profond vers tout aspect du site Web ou accès à tout
contenu via une technologie ou des moyens autres que ceux fournis ou autorisés par nous ;

Accéder au site Web via tout système automatisé, y compris, sans limitation, par des
« robots », « araignées », « lecteurs hors ligne », etc., ou prendre toute mesure qui impose
ou peut imposer (comme déterminé à notre seule discrétion), un charge déraisonnable ou
disproportionnée sur notre infrastructure ;

télécharger sciemment ou par imprudence des données invalides ou introduire des virus,
vers, chevaux de Troie ou autres logiciels malveillants ou agents logiciels, nuisibles ou non,
sur le site Web, ou altérer, altérer, endommager, attaquer, exploiter ou pénétrer le système
ou le réseau ARK Crystal, ou tenter de toute autre manière d'interférer avec ou de
compromettre l'intégrité ou la sécurité du système d'ARK Crystal ou de tout réseau
connecté, ou prendre toute mesure susceptible d'affecter le bon fonctionnement du site
Web et l'utilisation ou la jouissance de celui-ci par toute personne ou entité ;

Contourner les mesures que nous pouvons utiliser pour empêcher ou restreindre l'accès ou
l'utilisation du site Web, y compris en piratant des zones sécurisées ou non publiques du
site Web, en contournant tout mécanisme de blocage géographique ou autrement ;

Utiliser le site Web pour collecter des informations personnellement identifiables, y compris
les noms de compte et les adresses e-mail, ou utiliser le site Web à des fins de sollicitation
commerciale, sans notre autorisation écrite expresse préalable ; ou

Tenter d'effectuer une ingénierie inverse sur tout aspect du site Web ou tenter de dériver le
code source (y compris les outils, méthodes, processus et infrastructure) qui active ou
sous-tend le site Web, créer des œuvres dérivées ou des matériaux de toute nature à l'aide
du contenu, que ce soit ou vous n'avez pas l'intention de donner gratuitement les matériaux
dérivés ou de créer une entreprise en utilisant tout aspect du site Web.

De plus, vous acceptez de ne pas utiliser le site Web : d'



une manière qui viole toute loi ou réglementation fédérale, étatique, locale ou internationale
applicable (y compris, sans limitation, toute loi concernant l'exportation de données ou de
logiciels vers et depuis les États-Unis ou d'autres pays ).

Dans le but d'exploiter, de nuire ou de tenter d'exploiter ou de nuire à des mineurs de
quelque manière que ce soit en les exposant à un contenu inapproprié, en demandant des
informations personnellement identifiables ou autrement.

Pour envoyer, recevoir sciemment, charger, télécharger, utiliser ou réutiliser tout matériel
qui n'est pas conforme aux normes de contenu énoncées dans les présentes conditions.

Pour transmettre ou obtenir l'envoi de tout matériel publicitaire ou promotionnel sans notre
consentement écrit préalable, y compris tout "courrier indésirable", "chaîne de lettres" ou
"spam" ou toute autre sollicitation similaire.

Se faire passer pour ou tenter de se faire passer pour la Société , un employé
deentreprise, un autre utilisateur ou toute autre personne ou entité (y compris, sans s'y
limiter, en utilisantadresses e-mail ounoms d'écran associés à tout ce qui précède).

Pourlivrer à tout autre comportement qui limite ou empêche l'utilisation de toutmonde
oujouissance du site, ou qui, tel que déterminé par nous, peut nuirela Société ouutilisateurs
du site Web ou les exposer àresponsabilité.

10. généréutilisateur matériel

Si et dans la mesure où nous choisissons d'accepterdocuments générés par les utilisateurs,
vous pouvez avoir la possibilité de publier, transmettre, soumettre ou commentaires après,
notes, commentaires, commentaires ouautres documents sur le site Web ( « User
Generated matériel ») qui peuvent être accessibles et visibles par le public.

enqui concerneutilisateur Generated matériel po sted par vous, vous déclarez que (i) vous
avez créé et possédez les droits sur le contenu ou que vous avez l'autorisation expresse du
propriétaire de publier un tel contenu, et (ii) le contenu n'enfreint les droits d'aucune autre
personne ou entité (y compris, sans limitation, droits d'auteur, marques de commerce ou
droits à la vie privée) ou enfreindre les lois, règles ou règlements applicables, les présentes
Conditions d'utilisation ou l'une de nos autres politiques publiées.

Le matériel généré par l'utilisateur ne doit pas :

 contenir de matériel faux, diffamatoire, calomnieux, obscène, harcelant, menaçant,
discriminatoire, sectaire, haineux, violent, vulgaire, profane, pornographique ou autrement
offensant, inapproprié, dommageable, illégal, perturbateur ou nuisible ;

Violer nos droits légaux ou ceux de toute autre personne (y compris les droits de publicité et
de confidentialité), contenir tout matériel qui pourrait donner lieu à une responsabilité civile



ou pénale en vertu des lois ou règlements applicables ou promouvoir, défendre ou aider
toute activité illégale ou acte illégal ;

Créer ou menacer de nuire à toute personne ou de perdre ou de endommager des biens ;

Inclure les informations personnelles d'autres personnes, telles que l'adresse, le numéro de
téléphone, l'adresse e-mail, le numéro de sécurité sociale, le numéro de carte de crédit, les
informations médicales, les informations financières ou toute autre information pouvant être
utilisée pour suivre, contacter ou usurper l'identité d'une autre personne. cet individu ;

Enfreindre tout brevet, marque de commerce, secret commercial, droit d'auteur, contrat ou
autre propriété intellectuelle ou autre droit de propriété d'ARK Crystal ou de toute autre
personne ;

Chercher à nuire ou à exploiter les enfants en les exposant à un contenu inapproprié, en
demandant des informations personnellement identifiables ou autrement ;

Déformer votre identité ou votre affiliation avec toute personne ou organisation, y compris
ARK Crystal ;

Chercher à collecter les adresses e-mail d'autres utilisateurs et/ou leurs noms d'utilisateur
ou mots de passe pour leurs comptes ou d'autres services par des moyens électroniques
ou autres à quelque fin que ce soit, y compris pour envoyer des e-mails non sollicités ou
d'autres communications électroniques ;

Chercher à transmettre des chaînes de lettres, des courriers électroniques en masse ou
indésirables, qu'ils soient automatisés ou non, ou interférer avec, perturber ou créer une
charge excessive pour ARK Crystal ou les réseaux ou services connectés au site Web ou
installer ou tenter d'installer ou de promouvoir des logiciels espions, malware ou autre code
informatique sur nos ordinateurs ou équipements ou sur les ordinateurs ou équipements de
tiers ; ou

Impliquer des activités commerciales telles que des concours, des loteries et/ou d'autres
promotions des ventes, du troc, de la publicité ou des offres de vente ou d'achat de biens et
services ; ou

Être autrement répréhensible ou non familial tel que déterminé par ARK Crystal à sa seule
discrétion.

Nous ne revendiquons pas la propriété du matériel généré par l'utilisateur. Cependant, en
publiant du matériel généré par l'utilisateur, vous nous accordez irrévocablement, ainsi qu'à
nos ayants droit, agents et titulaires de licence et à d'autres utilisateurs, une licence
mondiale, non exclusive, irrévocable, libre de redevance et entièrement payée sous tous les
droits d'auteur, marques déposées, brevets, secrets commerciaux, confidentialité et les
droits de publicité et autres droits de propriété intellectuelle que vous possédez ou contrôlez



pour : (i) utiliser, reproduire, transmettre, modifier, indexer, adapter, publier, traduire, créer
des œuvres dérivées, distribuer, afficher et autrement exploiter ce contenu dans le monde
entier dans tout média, qu'il soit maintenant connu ou inventé ultérieurement, y compris à
toutes fins, y compris à des fins commerciales ou de marketing, le tout sans autre préavis,
avec ou sans attribution, et sans l'exigence d'une autorisation ou d'un paiement de votre
part ou de tout autre personne ou entité, et (ii) d'utiliser votre nom, votre personnalité ou
votre image seul ou en relation avec de telles utilisations, sans aucune obligation ni
rémunération à votre égard. Sans limitation, les droits accordés incluent le droit de : (a)
configurer, héberger, indexer, mettre en cache, archiver, stocker, numériser, compresser,
optimiser, modifier, reformater, éditer, adapter, publier dans un format interrogeable et
supprimer ces utilisateurs générés Matériel et les combiner avec d'autres matériels, et (b)
utiliser les idées, concepts, savoir-faire ou techniques contenus dans tout Matériel généré
par l'utilisateur à quelque fin que ce soit, y compris le développement, la fabrication et la
commercialisation de produits et/ou services. Sauf si la loi l'interdit, vous renoncez par la
présente et vous acceptez de renoncer à tout droit moral (y compris l'attribution et
l'intégrité) que vous pourriez avoir sur tout matériel généré par l'utilisateur, même s'il est
altéré ou modifié d'une manière qui ne vous convient pas. Dans la mesure où il n'est pas
possible de renoncer, vous acceptez irrévocablement de ne pas exercer ces droits (le cas
échéant) d'une manière qui interfère avec l'exercice des droits accordés. Vous comprenez
que vous ne recevrez aucuns frais, sommes, contrepartie ou rémunération pour aucun des
droits accordés dans cette section. Vous acceptez de payer toutes les redevances, frais et
autres sommes dus à toute personne ou entité en raison du matériel généré par l'utilisateur
que vous publiez sur le site Web.

Nous pouvons refuser, modifier ou supprimer une soumission d'utilisateur sans préavis pour
quelque raison que ce soit à la seule discrétion d'ARK Crystal, y compris notre conviction
qu'une soumission d'utilisateur peut violer ces conditions d'utilisation ou être autrement
répréhensible. Si et dans la mesure où nous choisissons d'accepter le matériel généré par
l'utilisateur, nous avons le droit, mais non l'obligation, de surveiller, examiner, filtrer, publier,
supprimer, rejeter, modifier et stocker tout le matériel généré par l'utilisateur publié sur le
site Web, à à tout moment et pour quelque raison que ce soit, sans préavis, y compris pour
s'assurer que tout ce matériel généré par l'utilisateur est conforme aux présentes conditions
d'utilisation. Nous n'approuvons aucun matériel généré par l'utilisateur et le matériel généré
par l'utilisateur publié ne reflète pas nos opinions, points de vue ou conseils. Vous êtes seul
responsable de votre Contenu généré par l'utilisateur et des conséquences de sa
publication et de sa publication et vous acceptez que nous n'agissions qu'en tant
qu'intermédiaire passif pour votre distribution et publication en ligne de votre Contenu
généré par l'utilisateur. Nous n'assumons aucune responsabilité et n'assumons aucune
responsabilité pour tout matériel généré par l'utilisateur que vous ou tout autre utilisateur ou
tiers publiez ou envoyez sur ou via le site Web, et nous n'assumons aucune responsabilité
pour toute action ou inaction concernant les transmissions, les communications ou le
contenu fourni par tout utilisateur ou tiers.



Nous nous réservons le droit, mais n'avons aucune obligation, de surveiller ou de prendre
des mesures concernant les litiges entre vous et tout autre utilisateur et n'aurons aucune
responsabilité pour vos interactions ou tout litige avec d'autres utilisateurs ou pour l'action
ou l'inaction de tout utilisateur. Vous êtes seul responsable de votre conduite sur le site Web
et de vos interactions avec les autres utilisateurs.

Nonobstant nos règles concernant le matériel généré par l'utilisateur, vous pouvez être
exposé à du contenu sur le site Web qui est inexact, répréhensible, inapproprié pour les
enfants ou autrement inadapté à votre objectif ou en violation de nos conditions d'utilisation.
Nous n'assumons aucune responsabilité et déclinons expressément toute responsabilité
liée de quelque manière que ce soit à votre exposition au matériel généré par l'utilisateur
sur le site Web, qu'il viole ou non nos conditions d'utilisation.

Si et dans la mesure où nous choisissons d'accepter le matériel généré par l'utilisateur,
veuillez choisir avec soin les informations que vous publiez sur le site Web et que vous
donnez aux autres utilisateurs. Il vous est déconseillé de publier publiquement votre nom
complet, votre numéro de téléphone, votre adresse postale, votre adresse e-mail ou
d'autres informations qui vous identifient ou permettent à des étrangers de vous trouver ou
de voler votre identité. Vous assumez tous les risques associés au fait de traiter avec
d'autres utilisateurs avec lesquels vous entrez en contact via le site Web, et dans la mesure
où la loi le permet, vous nous dégagez de toute réclamation ou responsabilité liée à tout
matériel généré par l'utilisateur publié sur le site Web et de tout réclamations liées à la
conduite de tout autre utilisateur.

11. Service mobile

Ce qui suit s'applique aux utilisateurs de l'application mobile ARK Crystal City Guides (« G.
Spotting ») (l'« Application »). L'utilisation de l'Application nécessite l'utilisation d'un appareil
mobile et d'un service de données mobiles sans fil, qui doivent être obtenus auprès de
votre opérateur sans fil, et peut nécessiter un accès Internet, qui doit être obtenu auprès de
votre fournisseur de services ; vous êtes responsable de l'obtention et du paiement de ces
services supplémentaires et de l'obtention d'un appareil approprié, y compris, sans s'y
limiter, tous les frais d'utilisation qui y sont liés. Il se peut que vous deviez envoyer et
recevoir, à vos frais, des communications électroniques liées à l'Application, y compris,
sans limitation, des messages administratifs, des annonces de service, des rapports de
données de diagnostic et des mises à jour de l'Application, de la part d'ARK Crystal, de
votre opérateur mobile ou d'un service tiers. fournisseurs. Si vous ne disposez pas d'un
forfait de données mobiles sans fil illimité, des frais supplémentaires peuvent être facturés
par votre fournisseur de services sans fil en lien avec votre utilisation de l'Application. Vous
êtes seul responsable de l'obtention de tout abonnement ou service de connectivité ou
équipement supplémentaire nécessaire pour accéder à l'Application, y compris, mais sans



s'y limiter, le paiement de tous les frais de tiers qui y sont associés, y compris les frais pour
les informations envoyées vers ou via l'Application.

Nous ne garantissons pas que l'application sera compatible avec votre fournisseur de
réseau ou votre appareil. Vous reconnaissez et acceptez que nous pouvons publier des
mises à jour de l'Application et que vous devrez peut-être installer une telle mise à jour pour
que l'Application continue de fonctionner correctement. Vous ne pouvez exporter aucune de
nos applications mobiles, sauf en conformité avec toutes les lois applicables.

iOSAPP

Ce qui suit s'applique si vous obtenez l'App via l'App Store iTunes : Vous reconnaissez et
acceptez que ces Conditions d'utilisation sont uniquement entre vous et ARK Crystal, et
non Apple, et qu'Apple n'a aucune responsabilité pour l'App ou son contenu. Votre
utilisation de l'App doit être conforme aux Conditions d'utilisation de l'App Store d'iTunes ou
aux autres conditions applicables à l'utilisation de l'App. Vous reconnaissez qu'Apple n'a
aucune obligation de fournir des services de maintenance et d'assistance concernant
l'Application. En cas de non-conformité de l'Application à toute garantie applicable, vous
pouvez en informer Apple et Apple sera responsable de tout remboursement du prix d'achat
de l'Application. Dans toute la mesure permise par la loi applicable, Apple n'aura aucune
autre obligation de garantie quelle qu'elle soit en ce qui concerne l'Application et toute
réclamation, perte, responsabilité, dommage, coût ou dépense attribuable à tout
manquement de l'Application à se conformer à toute garantie sera uniquement régie par les
présentes Conditions d'utilisation et toute loi applicable à ARK Crystal en tant que
fournisseur de l'Application. You acknowledge that Apple is not responsible for addressing
any claims by you or by any third party relating to the App or your possession and/or use of
the App, including but not limited to, (i) product liability claims, (ii) any claim that the App
fails to conform to any applicable legal or regulatory requirement, and (iii) claims arising
under consumer protection or similar legislation.

All such claims are governed solely by these Terms of Use and any law applicable to ARK
Crystal as the provider of the App. You acknowledge that in the event of a claim that the
App and your possession and use thereof infringes a third party's intellectual property
rights, ARK Crystal, not Apple, will be solely responsible for the investigation, defense,
settlement and discharge of any such intellectual property infringement claim to the extent
required by these Terms of Use. You and ARK Crystal acknowledge and agree that Apple
and its subsidiaries are third party beneficiaries of these Terms of Use as the same relate to
your license of the App and that, upon your acceptance of these Terms of Use, Apple will
have the right (and will be deemed to have accepted the right) to enforce these Terms of
Use as the same relate to your license of the App against you as a third party beneficiary
thereof. Apple and the Apple logo are trademarks of Apple, Inc., registered in the US and
other countries. App Store is a service mark of Apple, Inc. iTunes is for legal or
rightholder-authorized copying only. Do not steal music.



ANDROID™ APP

The following applies if you obtain our App through the PlayStore™: You acknowledge and
agree that these Terms of Use are solely between you and ARK Crystal, not Google, Inc.,
and that Google has no responsibility for the App or the content thereof. Your use of the
App must comply with the GooglePlay™ Terms of Use or other terms applicable to the use
of the App. You acknowledge that Google bears no obligation or responsibility for
maintenance and support services with respect to the App. To the maximum extent
permitted by applicable law, Google will have no warranty obligation whatsoever with
respect to the App and any claims, losses, liabilities, damages, costs or expenses
attributable to any failure of the App to conform to any warranty will be solely governed by
these Terms of Use and any law applicable to ARK Crystal as a provider of the App.

Android™, GooglePlay™ and PlayStore™ are all trademarks of Google, Inc.

12 Privacy and Communications

PRIVACY

We respect your privacy. By accessing or using the Website you acknowledge that your
information, including personally identifiable information, will be processed in accordance
with our Privacy Policy.

CONSENT TO ELECTRONIC COMMUNICATION

You consent to receive communications from us, whether required by law or otherwise,
either by e-mail if you have provided us with your e-mail address, or by notice posted on the
Website as determined by us in our sole discretion. You agree that any requirement that a
notice, disclosure, agreement or other communication be sent to you by us in writing is
satisfied by such electronic communication. We are not responsible for any automatic
filtering you or your network provider may apply to communications we send to an e-mail
address that you provide to us.

MOBILE MESSAGING TERMS

When you provide us with your mobile telephone number, you agree that ARK Crystal may
send you text messages (including SMS and MMS) to that mobile telephone number. ARK
Crystal may send you up to five text messages per month. When you first provide your
mobile telephone number to us, you will receive a confirmation text message and you may
need to reply as instructed to complete registration. ARK Crystal will never charge you for
the test messages you receive, however you may see message and data rate charges from



your mobile provider, though, so be sure to check your plan. You are responsible for the
payment to your mobile provider of any message, data and other charges related to text
messages, including for confirmation texts you receive and your responses thereto.

You may opt-out of receiving any future text messages from ARK Crystal at any time by
either replying to a text message with the keyword “STOP” or texting the keyword “STOP” to
shortcode 33233. If you opt out you agree to receive a final text message confirming your
opt-out. When you opt-out of text messaging, you will no longer receive any texts messages
unless you re-subscribe. In addition, for assistance, you may reply to any text message with
the keyword “Help” or at any time send a text message with the keyword HELP to shortcode
33233. Texts may be sent through an automatic telephone dialing system. Consent to
receive mobile messages is not required as a condition to using the Website or to purchase
any goods or services on the Website.

You agree to notify us of any changes to your mobile telephone number by clicking the
“Manage Preference” link at the bottom of any Subscription or by sending an email to
support@ARKCrystals.com with “Update Mobile Number” in the subject line. Your carrier
may prohibit or restrict certain mobile features and certain mobile features may be
incompatible with your carrier or mobile device. Contact your carrier with questions
regarding these issues.

13. Modification or Suspension of the Website and Right to Terminate Your Use of the
Website

We reserve the right to change, suspend or discontinue any aspect of the Website at any
time and from time to time, in our sole discretion and without notice or liability, including by
adding or eliminating certain features or discontinuing the Website entirely. Any description
of features on the Website shall not be considered to be a representation by ARK Crystal
that such features will always be included on the Website. From time to time, we may
restrict access to some or all of the Website, including for Registered Users. We also
reserve the right to terminate or suspend your Account or restrict your use of or access to
the Website, without notice or liability, for any reason or no reason at our sole discretion.
Accordingly, for any reason, and without notice, all or any part of the Website may become
unavailable to you at any time and for any period.

If we suspend or discontinue any aspect of the Website or terminate your Account, we are
not responsible for providing you with any information or content. We may also delete your
other preferences and interests to the extent stored within or in connection with your
Account. You have no recourse with regard to any information that we delete regardless of



any value you may ascribe to such information. We expressly disclaim any value you may
attribute to any of your information stored on our servers.

14. Linked Destinations and Advertising

The Website may contain links to other websites, including, but not limited to,
advertisements and other content posted by us or by third-parties (“Linked Sites”). You may
also navigate to the Website from links, often provided by us, deployed by third parties in
their social media, advertisements and other marketing activities (the locations where these
links are placed are also considered Linked Sites). Access to or from Linked Sites is made
available by ARK Crystal only as a convenience. Such Linked Sites are not owned,
operated or controlled by us and if you visit Linked Sites, you do so entirely at your own risk
and subject to the terms of use and privacy policies of such Linked Sites. Please be careful
to read the terms of use and privacy policies of any Linked Sites before you provide any
personal or other information to, or engage in any activity on, such Linked Sites. Any terms,
conditions, warranties or representations included in the Linked Sites are solely between
you and the relevant providers of the Linked Sites. You cannot rely on our Terms of Use
and/or our Privacy Policy to govern your use of another website or destination.

We do not endorse, and ARK Crystal expressly disclaims responsibility and liability for,
Linked Sites, including with respect to the content, products and services provided by the
Linked Sites. Any interactions you have with Linked Sites are between you and the Linked
Sites and you agree that ARK Crystal is not liable for any damage or loss you may suffer as
a result of any interactions with any such Linked Sites or any claims that you may have
against any such Linked Sites./p>

15. Notice and Procedure for Claims of Copyright or Intellectual Property Infringement

All contents of the Website including but not limited to text, design, graphics, interfaces, or
code are: Copyright 2014-2019 by ARK Crystal LLC All rights reserved.

All trademarks, service marks, and trade names are trademarks or registered trademarks
and are proprietary to ARK Crystal, or other respective owners that have granted ARK
Crystal license to use such marks.

If you believe that any content appearing on the Website, including content created and/or
displayed by ARK Crystal or other material provided through a link, infringes your copyright,



you should notify us in accordance with the procedure set forth below. ALL INQUIRIES NOT
RELEVANT TO THE FOLLOWING PROCEDURE WILL RECEIVE NO RESPONSE.

A notification of claimed copyright infringement should be e-mailed to our copyright agent at
support@ARKCrystals.com with “DMCA Takedown Request” in the subject line. You may
also contact us by mail at:

ARK Crystal LLC

1001 Avenida Pico St.

C 304

San Clemente, CA 92673

To be effective, the notification must be in writing and contain the following information:

an electronic or physical signature of the person authorized to act on behalf of the owner of
an exclusive copyright interest;

a description of the copyrighted work that you claim has been infringed;

a description of where the material that you claim is infringing is located on the Website that
is reasonably sufficient to enable us to identify and locate the material;

how we can contact you, such as your address, telephone number and e-mail address;

a statement by you that you have a good faith belief that the disputed use is not authorized
by the copyright owner, its agent or by law; and

a statement by you that the above information in your notice is accurate and under penalty
of perjury that you are authorized to act on behalf of the copyright owner or the owner of an
exclusive right in the material.

UNDER FEDERAL LAW, IF YOU KNOWINGLY MISREPRESENT THAT ONLINE
MATERIAL IS INFRINGING, YOU MAY BE SUBJECT TO CRIMINAL PROSECUTION FOR
PERJURY AND CIVIL PENALTIES, INCLUDING MONETARY DAMAGES, COURT
COSTS, AND ATTORNEYS' FEES.

Please note that this procedure is exclusively for notifying ARK Crystal and its affiliates that
your copyrighted material has been infringed. The preceding requirements are intended to
comply with the ARK Crystal's rights and obligations under the DMCA, including 17 USC
§512(c), but do not constitute legal advice. It may be advisable to contact an attorney
regarding your rights and obligations under the DMCA and other applicable laws.



16. Disclaimers
You understand that products offered by ARK Crystal may contain materials that
could be dangerous if handled improperly, and you acknowledge that ARK Crystal is
not liable for any personal injury or property damage arising from any misuse of any
products offered through the Website. You further acknowledge that products may
not be suitable for use by children, and you expressly assume sole liability for
providing any individual under the age of 18 with access to any products. You hereby
agree not use products for any illegal purpose and you assume all liability for any
action you take for any action that is contrary to any law, rule, or regulation of any
territory.
This notice is required by the Federal Food, Drug, and Cosmetic Act. The statements
regarding this product have not been approved by the Food and Drug
Administration. Any information that may be provided herein is not presented as a
substitute, nor intended to be a substitute for medical advice, treatment or diagnosis.

Statements made on this site have not been evaluated by the Food and Drug
Administration. This product is not intended to diagnose, treat, cure, or prevent any
disease. Consult your own doctor.

Keep ARK Crystal out of reach of children. No young child should ever be left
unattended with any product, as small parts may become loose & pose a choking
hazard.

All ARK Crystal LLC products are for external use only.

We do NOT suggest that anyone wearing a pacemaker wear the ARK Crystal.
Please consult your own doctor.
Under California Civil Code Section 1789.3, California users of the Website receive
the following specific consumer rights notice: The Complaint Assistance Unit of the
Division of Consumer Services of the California Department of Consumer Affairs
may be contacted in writing at 1020 N Street, #501, Sacramento, California 95814,
or by telephone at 1-916-445-1254

26. Warranty Disclaimer
17. The information, software, products and services included in or available through the

Website are continually upgraded and updated. While ARK Crystal will use
commercially reasonable efforts to verify the accuracy of any information it places on
the Website, ARK Crystal does not warrant or represent that such information,
products and/or services are reliable, accurate, complete, uninterrupted, error free,
secure or free of defects, viruses or bugs. ACCORDINGLY, THE WEBSITE IS



PROVIDED “AS IS” AND “AS AVAILABLE” WITH NO REPRESENTATION OR
WARRANTY OR CONDITION OF ANY KIND AND YOUR USE OF THE WEBSITE
IS ENTIRELY AT YOUR OWN RISK. ARK Crystal AND/OR ITS SUPPLIERS
EXPRESSLY DISCLAIM ANY WARRANTY OR CONDITION, EXPRESS OR
IMPLIED, REGARDING THE WEBSITE, INFORMATION, SOFTWARE, PRODUCTS
SERVICES OR RELATED GRAPHICS, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO, ANY
IMPLIED WARRANTIES OR CONDITIONS OF MERCHANTABILITY,
SATISFACTORY PURPOSE, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE,
NON-INFRINGEMENT, TITLE, COMPATIBILITY, SECURITY AND ACCURACY,
AND ALL WARRANTIES THAT MAY ARISE FROM A COURSE OF DEALING,
COURSE OF PERFORMANCE OR USAGE OF TRADE. IN STATES AND
JURISDICTIONS IN WHICH THE EXCLUSION OF WARRANTY IS PROHIBITED,
SUCH EXCLUSIONS SHALL ONLY APPLY TO THE EXTENT PERMITTED.
ARK Crystal DOES NOT WARRANT, ENDORSE, GUARANTEE OR ASSUME
RESPONSIBILITY FOR ANY INFORMATION, PRODUCT OR SERVICE
PROVIDED, ADVERTISED OR OFFERED BY A THIRD PARTY THROUGH THE
WEBSITE OR ANY LINKED SITE AND ARK Crystal WILL NOT BE A PARTY TO
OR IN ANY WAY MONITOR ANY TRANSACTION BETWEEN YOU AND ANY
LINKED SITE. ANY SUCH LINKS ARE PROVIDED FOR YOUR CONVENIENCE
ONLY. IF YOU CHOOSE TO CLICK ON ANY SUCH LINKS, YOU ACKNOWLEDGE
AND AGREE THAT YOU, NOT ARK CRYSTAL, ARE DISPLAYING ITS CONTENTS
AND YOU ACCESS SUCH LINKED SITES AT YOUR OWN RISK. WE EXPRESSLY
DISCLAIM ALL LIABILITY FOR PERSONALLY IDENTIFIABLE INFORMATION
THAT MAY BE PROVIDED BY ANY SOCIAL MEDIA SERVICES IN VIOLATION OF
THE PRIVACY SETTINGS THAT YOU HAVE SET IN SUCH SOCIAL MEDIA
ACCOUNTS. You acknowledge and agree that any reliance on the information and
other materials included on the Website shall be at your sole risk and responsibility.
ARK Crystal reserves the right, in its sole and absolute discretion, to correct any
errors or omissions in any part of the Website and to make changes to the services,
materials, products, programs and features included therein at any time with or
without notice.

26. Medical, Nutrition and Fitness Information
18. YOU EXPRESSLY ACKNOWLEDGE AND AGREE THAT ALL MEDICAL,

NUTRITION AND FITNESS INFORMATION PROVIDED ON THE WEBSITE,
INCLUDING ALL TEXT, PHOTOGRAPHS, IMAGES, ILLUSTRATIONS, GRAPHICS,
AUDIO, VIDEO AND AUDIO-VIDEO CLIPS, AND OTHER MATERIALS, WHETHER
PROVIDED BY ARK CRYSTAL OR BY OTHER USERS OR THIRD PARTIES, IS
PROVIDED FOR INFORMATIONAL PURPOSES ONLY AND IS NOT INTENDED
TO BE AND SHOULD NOT BE USED IN PLACE OF (i) THE ADVICE OF YOUR
PHYSICIAN OR OTHER MEDICAL PROFESSIONALS, (ii) A VISIT, CALL OR
CONSULTATION WITH YOUR PHYSICIAN OR OTHER MEDICAL



PROFESSIONALS, OR (iii) INFORMATION CONTAINED ON OR IN ANY
PRODUCT PACKAGING OR LABEL. PLEASE CONSULT WITH YOUR PHYSICIAN
OR OTHER HEALTHCARE PROVIDER IF YOU HAVE HEALTH-RELATED
QUESTIONS BEFORE USING ANY OF OUR PRODUCTS OR RELYING ON ANY
INFORMATION YOU OBTAIN ON THE WEBSITE. INFORMATION AND
STATEMENTS REGARDING DIETARY SUPPLEMENTS HAVE NOT BEEN
EVALUATED BY THE FOOD AND DRUG ADMINISTRATION AND ARE NOT
INTENDED TO DIAGNOSE, TREAT, CURE OR PREVENT ANY DISEASE.
SHOULD YOU HAVE ANY HEALTH-RELATED QUESTIONS, PLEASE CALL OR
SEE YOUR PHYSICIAN OR OTHER HEALTHCARE PROVIDER PROMPTLY.
SHOULD YOU HAVE AN EMERGENCY, CALL YOUR PHYSICIAN OR 911
IMMEDIATELY.
YOU SHOULD NEVER DISREGARD MEDICAL ADVICE OR DELAY IN SEEKING
MEDICAL ADVICE BECAUSE OF ANY CONTENT PRESENTED ON OR VIA THE
WEBSITE AND YOU SHOULD NOT USE THE WEBSITE OR ANY CONTENT
AVAILABLE THROUGH OR VIA THE WEBSITE FOR DIAGNOSING OR TREATING
A HEALTH PROBLEM. THE TRANSMISSION AND RECEIPT OF ANY CONTENT,
IN WHOLE OR IN PART, OR COMMUNICATION VIA THE INTERNET, E-MAIL OR
OTHER MEANS DOES NOT CONSTITUTE OR CREATE A DOCTOR-PATIENT,
THERAPIST-PATIENT OR OTHER HEALTHCARE PROFESSIONAL
RELATIONSHIP BETWEEN YOU AND ARK Crystal, ITS AFFILIATES OR ANY
THIRD PARTY.
THE WEBSITE MAY PERIODICALLY PROVIDE INFORMATION CONCERNING
FITNESS AND ATHLETIC ACTIVITIES. YOU EXPRESSLY ACKNOWLEDGE AND
AGREE THAT SUCH ACTIVITIES CARRY CERTAIN INHERENT AND
SIGNIFICANT RISKS OF PROPERTY DAMAGE, BODILY INJURY OR DEATH AND
THAT YOU VOLUNTARILY ASSUME ALL KNOWN AND UNKNOWN RISKS
ASSOCIATED WITH THESE ACTIVITIES, EVEN IF CAUSED IN WHOLE OR PART
BY OUR ACTION, INACTION OR NEGLIGENCE OR BY THE ACTION, INACTION
OR NEGLIGENCE OF OTHERS. ARK CRYSTAL STRONGLY RECOMMENDS
THAT YOU CONSULT WITH YOUR PHYSICIAN OR OTHER HEALTHCARE
PROVIDER BEFORE BEGINNING ANY NEW FITNESS PROGRAM OR
ENGAGING IN ANY NEW ATHLETIC ACTIVITIES.

26. Indemnity and Release
19. You agree to defend, indemnify, and hold harmless ARK Crystal and its agents,

managers, affiliates, licensors, licensees, successors and assigns and each of their
respective directors, officers, contractors, employees, agents, service providers and
partners (“Indemnified Parties”), from and against any demands, losses, cost or debt,
liabilities, claims or expenses (including reasonable attorneys' fees) made against
ARK Crystal by any third party due to or arising out of or in connection with (i) your



use of and access to the Website, including any data or content transmitted or
received by you; (ii) your violation of any term of these Terms of Use; (iii) your
violation of any third-party right, including without limitation any right of privacy, right
of publicity or intellectual property rights; (iv) your violation of any applicable law, rule
or regulation; (v) your User Generated Material or any that is submitted via your
account; or (vi) any other party's access and use of the Website with your unique
username, password, or other appropriate security code.
Without limiting anything set out above, you hereby release each of the Indemnified
Parties from all damages, liabilities, claims, actions, demands and costs of every
kind and nature, known and unknown, suspected and unsuspected, disclosed and
undisclosed, arising out of or in any way connected with these Terms of Use, the
Privacy Policy and/or any use by you of the Website.
California Residents: you expressly waive CA Civil Code §1542, which states: “A
general release does not extend to claims which the creditor does not know or
suspect to exist in his favor at the time of executing the release, which if known by
him must have materially affected his settlement with the debtor.”

26. Limitations on Liability
20. THE PROVIDERS WHOSE THIRD-PARTY PRODUCTS AND SERVICES ARE

AVAILABLE ON THE WEBSITE ARE INDEPENDENT CONTRACTORS AND NOT
AGENTS OR EMPLOYEES OF ARK Crystal. ARK Crystal IS NOT LIABLE FOR
THE ACTS, ERRORS, OMISSIONS, REPRESENTATIONS, WARRANTIES,
BREACHES OR NEGLIGENCE OF ANY SUCH PROVIDERS OR FOR ANY
PERSONAL INJURIES, DEATH, PROPERTY DAMAGE OR OTHER DAMAGE OR
EXPENSES RESULTING, DIRECTLY OR INDIRECTLY, FROM SUCH PRODUCTS
AND/OR SERVICES.
EXCEPT FOR A BREACH OF THESE TERMS OF USE BY YOU (SUCH AS, FOR
EXAMPLE, A COMMERCIAL USE OF THE WEBSITE IN VIOLATION OF THESE
TERMS OF USE), A VIOLATION OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OR
INDEMNIFICATION OBLIGATIONS OR WITH RESPECT TO PRODUCTS OR
SERVICES THAT WE PROVIDE TO A SPECIFIC CONSUMER FOR A FEE WHICH
SHALL BE GOVERNED BY ITS OWN CONTRACTUAL TERMS, TO THE
MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, IN NO EVENT SHALL
YOU OR ARK Crystal AND/OR ITS AFFILIATES, LICENSORS, LICENSEES,
SUCCESSORS OR ASSIGNS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT,
PUNITIVE, INCIDENTAL, SPECIAL, CONSEQUENTIAL OR EXEMPLARY
DAMAGES, OR ANY DAMAGES WHATSOEVER, INCLUDING, WITHOUT
LIMITATION, DAMAGES FOR LOSS OF USE, DATA, GOODWILL OR PROFITS,
ARISING OUT OF OR IN ANY WAY CONNECTED WITH THE USE OR
PERFORMANCE OF THE WEBSITE, THE DELAY OR INABILITY TO USE THE
WEBSITE, THE PROVISION OF OR FAILURE TO PROVIDE SERVICES AND/OR



FUNCTIONALITY OF THE WEBSITE, OR FOR ANY CONTENT, PRODUCTS OR
SERVICES OBTAINED OR PURCHASED THROUGH THE WEBSITE, OR
OTHERWISE ARISING OUT OF THE USE OF THE WEBSITE, WHETHER BASED
ON CONTRACT, TORT, NEGLIGENCE, STRICT LIABILITY OR OTHERWISE,
EVEN IF ARK Crystal AND/OR ANY OF ITS AFFILIATES, LICENSORS,
LICENSEES, SUCCESSORS OR ASSIGNS HAS BEEN ADVISED OF THE
POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES. IN STATES AND JURISDICTIONS IN WHICH
LIMITATIONS OF LIABILITY FOR CONSEQUENTIAL OR INCIDENTAL DAMAGES
ARE PROHIBITED, SUCH LIMITATIONS SHALL APPLY TO THE FULLEST
EXTENT PERMITTED. IF YOU ARE DISSATISFIED WITH ANY PORTION OF THE
WEBSITE OR WITH ANY OF THESE TERMS OF USE, YOUR SOLE AND
EXCLUSIVE REMEDY IS TO DISCONTINUE USING THE WEBSITE. EXCEPT
FOR A BREACH OF THESE TERMS OF USE BY YOU (SUCH AS, FOR
EXAMPLE, A COMMERCIAL USE OF THE WEBSITE IN VIOLATION OF THESE
TERMS OF USE), VIOLATION OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OR
INDEMNIFICATION OBLIGATIONS OR WITH RESPECT TO PRODUCTS OR
SERVICES THAT WE PROVIDE TO A SPECIFIC CONSUMER FOR A FEE WHICH
SHALL BE GOVERNED BY ITS OWN CONTRACTUAL TERMS, TO THE
MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, IN NO EVENT SHALL
YOUR OR OUR TOTAL LIABILITY FOR ALL DAMAGES, LOSSES OR CAUSES OF
ACTION, WHETHER IN CONTRACT, TORT (INCLUDING NEGLIGENCE) OR
OTHERWISE EXCEED THE AMOUNT PAID BY YOU TO US, IF ANY, FOR
ACCESSING OR PARTICIPATING IN ANY ACTIVITY RELATED TO USE OF THE
WEBSITE OR $50 (WHICHEVER IS LESS).
UNDER NO CIRCUMSTANCES WILL ARK Crystal AND/OR ANY OF ITS
AFFILIATES, LICENSORS, LICENSEES, SUCCESSORS OR ASSIGNS BE
RESPONSIBLE FOR ANY DAMAGE, LOSS OR INJURY RESULTING FROM
HACKING, TAMPERING OR OTHER UNAUTHORIZED ACCESS OR USE OF THE
WEBSITE, YOUR DATA OR YOUR ACCOUNT OR THE INFORMATION
CONTAINED THEREIN. WE RESERVE THE RIGHT AT ALL TIMES TO DISCLOSE
ANY INFORMATION THAT WE DEEM NECESSARY TO COMPLY WITH ANY
APPLICABLE LAW, RULE, REGULATION, LEGAL PROCESS OR
GOVERNMENTAL REQUEST. YOU WAIVE AND HOLD HARMLESS ARK Crystal
AND ITS AFFILIATES, LICENSORS, LICENSEES, SUCCESSORS AND ASSIGNS
FROM ANY CLAIMS RESULTING FROM ANY ACTION RELATING TO YOUR
ACCOUNT OR TAKEN AS A RESULT OF ANY SUCH DISCLOSURE. ARK Crystal
MAKES NO REPRESENTATION THAT THE WEBSITE IS APPROPRIATE OR
AVAILABLE FOR USE AT LOCATIONS OUTSIDE OF THE UNITED STATES.
ACCESS TO THE WEBSITE FROM TERRITORIES WHERE SUCH SERVICES
ARE ILLEGAL IS STRICTLY PROHIBITED. IF YOU ACCESS THE WEBSITE
FROM A LOCATION OUTSIDE OF THE UNITED STATES, YOU ARE SOLELY
RESPONSIBLE FOR COMPLIANCE WITH ALL LOCAL AND OTHER APPLICABLE



LAWS.

26. Law and Jurisdiction
21. These Terms of Use and any dispute that may arise between you and ARK Crystal

shall be governed by and construed in accordance with the Federal Arbitration Act,
applicable federal law and the laws of the State of California without giving effect to
any choice or conflict of law provision or rule (whether of the State of California or
any other jurisdiction).
DISPUTES ARISING FROM THESE TERMS OF USE AND YOUR USE OF THE
WEBSITE SHALL BE RESOLVED BY BINDING ARBITRATION AS PROVIDED
BELOW. BY AGREEING TO BINDING ARBITRATION, YOU ARE HEREBY
WAIVING THE RIGHT TO BRING DISPUTES TO A COURT, INCLUDING THE
RIGHT TO TRIAL BY JURY. IF FOR ANY REASON A CLAIM PROCEEDS IN
COURT RATHER THAN IN ARBITRATION, WE EACH WAIVE ANY RIGHT TO A
JURY TRIAL. WE ALSO BOTH AGREE THAT YOU OR WE MAY BRING SUIT IN
COURT TO ENJOIN INFRINGEMENT OR OTHER MISUSE OF INTELLECTUAL
PROPERTY RIGHTS. ANY CAUSE OF ACTION YOU MAY HAVE WITH RESPECT
TO YOUR USE OF THE WEBSITE MUST BE COMMENCED WITHIN ONE YEAR
AFTER THE CLAIM OR CAUSE OF ACTION ARISES.

26. Binding Arbitration and Class Action Waiver
22. In the event of any dispute between you and us regarding these Terms of Use, the

Privacy Policy, the Website and/or any products or services purchased from the
Website, you and ARK Crystal agree to first send the other party a notice of dispute,
which is a written statement setting forth the name, address and contact information
of the party giving the notice, the facts giving rise to the dispute and the relief
requested. You must send any notice of dispute by email to
support@ARKCrystal.com. We will send any notice of dispute to you at the contact
information we have for you. You and ARK Crystal will attempt to resolve any dispute
through informal negotiation within 30 days from the date that the notice of dispute is
sent. If we are unable to resolve a dispute by negotiation, you agree that disputes
must be resolved through binding arbitration rather than by a court, provided that you
may assert claims in small claims court if your claims qualify. The Federal Arbitration
Act and federal arbitration law apply to these Terms of Use. There is no judge or jury
in arbitration and court review of an arbitration award is limited. It is important that
you understand that the arbitrator's decision will be binding and may be entered as a
judgment in any court of competent jurisdiction.
To begin an arbitration proceeding, you must send a letter requesting arbitration and
describing your claim to us at support@ARKCrystal.com with “Arbitration Request” in
the subject line. You may also contact us by mail at:



ARK Crystal LLC
1001 Avenida Pico St.
C 304
San Clemente, CA 92673
Attn: General Counsel, Legal Department

The arbitration will be conducted by the American Arbitration Association (“AAA”)
under its rules, including the AAA's Supplementary Procedures for
Consumer-Related Disputes. The AAA's rules are available at www.adr.org or by
calling 1-800-778-7879. Payment of all filing, administration and arbitrator fees will
be governed by the AAA's rules. We will reimburse those fees for claims totalling
less than $10,000 unless the arbitrator determines the claims are frivolous. Likewise,
we will not seek attorneys' fees and costs in arbitration unless the arbitrator
determines the claims are frivolous. You may choose to have the arbitration
conducted by telephone, based on written submissions, or in person in the county
where you live or at another mutually agreed location.
ALL CLAIMS MUST BE BROUGHT IN THE PARTIES' INDIVIDUAL CAPACITY,
AND NOT AS A PLAINTIFF OR CLASS MEMBER IN ANY PURPORTED CLASS
ACTION, COLLECTIVE ACTION, PRIVATE ATTORNEY GENERAL ACTION OR
OTHER REPRESENTATIVE PROCEEDING. THIS WAIVER APPLIES TO CLASS
ARBITRATION. You agree to arbitrate with ARK Crystal only in your individual
capacity and not as a representative or member of a class or in any consolidated or
representative proceeding. As such, your claims may not be joined with any other
claims and there shall be no authority for any dispute to be arbitrated on a
class-action basis or brought by a purported class representative. No arbitration or
proceeding can be combined with another without the prior written consent of all
parties to the arbitration or proceeding. If the class action waiver is found illegal or
unenforceable as to all or some parts of a dispute, those parts will be severed and
proceed in a court of law, with the remaining parts proceeding in arbitration. For
certain claims, like violations of these Terms of Use or breaches of intellectual
property covenants, we reserve the right to seek injunctive relief in a court of
competent jurisdiction. All arbitrations shall be initiated in Los Angeles County,
California.

26. Waiver and Severability
23. No waiver by ARK Crystal of any term or condition set forth in these Terms of Use

shall be deemed a further or continuing waiver of such term or condition or a waiver
of any other term or condition and any failure of ARK Crystal to assert a right or
provision under these Terms of Use shall not constitute a waiver of such right or
provision. If any provision of these Terms of Use is held by a court or other tribunal of
competent jurisdiction to be invalid, illegal or unenforceable for any reason, such
provision will be deemed superseded by a valid, enforceable provision that most



closely matches the intent of the original provision, and the remainder of the Terms
of Use shall continue in effect.

26. Assignment
24. These Terms of Use and any rights and licenses granted hereunder may not be

transferred or assigned by you. We may assign our rights under these Terms of Use
without restriction. Any attempted transfer or assignment in violation hereof shall be
null and void.

26. Admissibility
25. A printed version of this agreement and of any notice given in electronic form shall

be admissible in judicial or administrative proceedings based upon or relating to this
agreement to the same extent and subject to the same conditions as other business
documents and records originally generated and maintained in printed form. It is the
express wish to the parties that this agreement and all related documents be drawn
up in English.

26. Entire Agreement

These Terms of Use and the other agreements referred to herein constitute the sole and
entire agreement between you and ARK Crystal with respect to the Website and supersede
all prior and contemporaneous understandings, agreements, representations and
warranties, both written and oral, with respect to the Website.
It is our goal to provide you with a first class user experience, so if you have any questions
or comments about these Terms of Use, please feel free to contact us by email at
support@ARKCrystal.com or write to us at:

ARK Crystal LLC
1001 Avenida Pico St.
C 304
San Clemente, CA 92673
Attn: General Counsel, Legal Department


