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Conditions internet
13 février 2015
1 Domaine de validité
Par l'utilisation des services et des informations offerts sur le service en ligne, l'utilisateur déclare accepter les
présentes dispositions contractuelles. L'utilisateur déclare savoir que Ecorise Laurent Guinnard (ci-dessous : la
Société) offre ses services et informations uniquement et à la condition expresse du respect des présentes
dispositions contractuelles et qu'elle n'est pas disposée à rendre ces informations accessibles à d'autres
conditions.

2 Étendu du droit d’utilisation, interdiction de réutiliser des informations
Les informations sur les produits et services disponibles sur ce site internet sont mises à disposition par la
Société et ont uniquement pour but d’informer de façon générale. A la condition expresse du respect
inconditionnel des présentes dispositions, la Société accorde à l'utilisateur le droit d'utiliser les informations
rendues accessibles sur le marché en ligne uniquement à des fins personnelles, non commerciales. En exerçant
ces droits d'utilisation, l'utilisateur n'acquiert aucun droit sur les contenus ou les informations offerts ou rendus
accessibles sur le service en ligne. L'utilisateur reconnaît qu'il n'existe aucun droit à l'accessibilité au service en
ligne ou à certaines parties de celui-ci.
L'utilisateur s'engage en outre expressément à ne pas utiliser, de quelque manière ou sous quelque forme que
ce soit, les informations rendues accessibles sur le marché en ligne en dehors de celui-ci. L'utilisateur s'abstient
en particulier de copier, de publier ou de reproduire d'une quelconque autre façon, notamment sur internet,
les données accessibles sur le service en ligne fourni par la Société.

3 Droits d'auteur, droits de marque et autres droits protégés
L'ensemble des droits relatifs aux informations, éléments et contenus du service en ligne, en particulier les
marques, dénominations et droits d'auteur qui en font partie, sont la propriété de la Société, sous réserve des
droits d'utilisation accordés par des tiers à la Société.

4 Responsabilité
La Société s’efforce de manière raisonnable de s’assurer que les informations sont correctes et actuelles. Il peut
toutefois arriver que les informations contiennent des erreurs techniques ou typographiques. La Société se
réserve le droit de procéder en tout temps et sans avertissement à des modifications, corrections, suppressions
ou améliorations des informations. La Société ne garantit ni n’assure l’exactitude des informations. La Société
n’assure aucune garantie et n’assume aucune responsabilité pour les informations erronées ou incomplètes
mises à disposition.
La Société n’assure également aucune garantie et n’assume aucune responsabilité pour les dommages causés à
l'équipement informatique de l'utilisateur ou à tout autre bien en sa possession suite à l'accès aux données, à
l'utilisation des données ou pour les virus qui pourraient éventuellement infecter le système informatique. La
Société se réserve le droit de retirer ce site de l’internet en tout temps et sans avertissement, sans que sa
responsabilité soit engagée.

5 Disposition finale
La Société peut modifier ces conditions en tout temps en actualisant les conditions d’utilisation publiées ici.

