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MISCELLANEOUS

CLAUSES DIVERSES

GOVERNING LAW

DROIT APPLICABLE

Except to the extent applicable law provides otherwise, this
Agreement between you and bitwarden and any access to or
use of the Website or the Service are governed by the federal
laws of the United States of America and the laws of the State
of Florida, without regard to conflict of law provisions. You and
bitwarden agree to submit to the exclusive jurisdiction and
venue of the courts located in the City and County of
Jacksonville, Florida.

Sauf dans la mesure autrement permise par le droit applicable, le
présent Contrat conclu entre vous et bitwarden, ainsi que l’utilisation
du Site Internet ou du Service et l’accès à ceux-ci, sont régis par les
lois fédérales des États-Unis d'Amérique et les lois de l'État de Floride,
sans considération des dispositions en matière de conflit de lois. En
cas de litige relatif au présent Contrat, vous et bitwarden convenez de
vous soumettre à la compétence exclusive des juridictions et des
tribunaux de la ville et du comté de Jacksonville, en Floride.

NON-ASSIGNABILITY

INCESSIBILITE

bitwarden may assign or delegate these Terms of Service
and/or the bitwarden Privacy Policy, in whole or in part, to any
person or entity at any time with or without your consent. You
may not assign or delegate any rights or obligations under the
Terms of Service or Privacy Policy without our prior written
consent, and any unauthorized assignment and delegation by
you is void.

Bitwarden peut à tout moment céder ou déléguer tout ou partie des
présentes Conditions de service et/ou de la Politique de confidentialité
de bitwarden à toute personne ou organisation, avec ou sans votre
consentement. Vous ne pouvez céder ou déléguer aucun droit ou
obligation en vertu des Conditions de service ou de la Politique de
confidentialité sans notre consentement écrit préalable ; toute cession
ou délégation réalisée sans notre autorisation est nulle.

SECTION HEADINGS AND SUMMARIES

TITRES DES CLAUSES ET RESUMES

Throughout this Agreement, each section includes titles and
brief summaries of the following terms and conditions. These
section titles and brief summaries are not legally binding.

Dans le présent Contrat, chaque clause comprend un titre et un bref
résumé des conditions générales qui le suivent. Ces titres de clauses
et ces brefs résumés n’ont aucune force contraignante.

SEVERABILITY, NO WAIVER, AND SURVIVAL

DIVISIBILITE, NON RENONCIATION ET SURVIE

If any part of this Agreement is held invalid or unenforceable,
that portion of the Agreement will be construed to reflect the
parties' original intent. The remaining portions will remain in full
force and effect. Any failure on the part of bitwarden to enforce
any provision of this Agreement will not be considered a waiver
of our right to enforce such provision. Our rights under this
Agreement will survive any termination of this Agreement.

Si une stipulation du présent Contrat se révèle invalide ou inopposable,
celle-ci sera interprétée de façon à refléter l'intention originelle des
parties. Les autres stipulations du présent Contrat resteront
pleinement effectives et applicables. Le fait pour bitwarden de ne pas
faire appliquer une stipulation du présent Contrat ne sera en aucun
cas considéré comme une renonciation à notre droit de la faire
appliquer. Nos droits en vertu du présent Contrat survivront à toute
résiliation de celui-ci.

COMPLETE AGREEMENT

INTEGRALITE DU CONTRAT

These Terms of Service, together with the bitwarden Privacy
Policy, represent the complete and exclusive statement of the
agreement between you and us. This Agreement supersedes
any proposal or prior agreement oral or written, and any other
communications between you and bitwarden relating to the
subject matter of these terms.

Les présentes Conditions de service, ainsi que la Politique de
confidentialité de bitwarden, constituent l’intégralité du contrat qui
vous lie à nous. Le présent Contrat annule et remplace toute
proposition ou tout contrat précédent, oral ou écrit, et toutes autres
communications entre vous et bitwarden concernant l'objet des
présentes conditions.

QUESTIONS

QUESTIONS

Questions about the Terms of Service? Contact us.

Des questions sur les Conditions de service ? Contactez-nous.

8bit Solutions LLC, DBA bitwarden, is incorporated in the state
of Florida in the United States of America.

8bit Solutions LLC, exerçant ses activités sous le nom de bitwarden,
est une société constituée dans l'État de Floride aux États-Unis
d'Amérique.
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