Clause de non-responsabilité

Notice légale
Les informations partagées sur ce site ont été vérifiées avec la plus grande attention. Cependant,
la responsabilité des auteurs ne peut être engagée en cas de donnée incorrecte ou incomplète.
Aucune réclamation ne peut être faite contre l’auteur en raison de pertes matérielles ou non
matérielles résultant de l’utilisation desdites informations ou de l’utilisation d’informations
erronées et incomplètes, à moins qu’il ne soit prouvé que l’auteur ait agi intentionnellement ou
par négligence grave.
Toutes les informations fournies sont soumises à confirmation et sans obligation. L’auteur se
réserve le droit absolu de modifier, de compléter ou de supprimer des parties du site ou
l’ensemble du contenu sans avertissement ou de fermer le site temporairement ou
définitivement. Nous déclinons toute responsabilité pour les pertes de quelque nature que ce
soit résultant de l’utilisation des informations publiées ici.

Hyperliens
Ces pages Internet contiennent des informations de tierces parties et redirigent vers d’autres
sites Internet par des liens. Toutes les informations et annonces sur les sites Internet liés sont
la responsabilité exclusive de l’exploitant du site respectif. Nous déclinons donc toute
responsabilité pour les informations fournies par des tiers.
Lorsque des liens directs ou indirects sont établis vers d’autres sites web (« sites liés ») dont
l’auteur n’est pas responsable, la responsabilité s’applique uniquement si l’auteur est au courant
du contenu, s’il est techniquement possible pour lui d’empêcher l’utilisation du contenu illégal
et s’il peut raisonnablement être attendu de lui d’empêcher l’utilisation du contenu illégal.
L’auteur déclare explicitement ici qu’au moment de la création des liens aucun contenu illégal
n’a été trouvé sur les sites liés. L’auteur n’a aucune influence sur la composition, le contenu ou
les droits d’auteur actuels ou futurs des sites liés. Il se dissocie donc expressément de tous les
contenus des sites liés qui ont été modifiés après la création du lien. Cette déclaration s’applique
à tous les liens et hyperliens établis dans le propre site Internet de l’auteur et aux entrées par
des tiers sur des services de messagerie, forums de discussion et listes de diffusion mis en place
par l’auteur. Pour les informations illégales, erronées ou incomplètes et en particulier pour les
pertes résultant de l’utilisation des informations ainsi fournies, toute responsabilité incombe au
fournisseur du site auquel le lien a été établi, et non à la partie qui se réfère simplement à la
publication via un lien.

Droits d’auteur et droits de la propriété industrielle
Tout le contenu du site Internet est soumis à la protection du droit d’auteur, à la protection des
droits de la propriété industrielle et à d’autres lois pour la protection de la propriété
intellectuelle. Sa divulgation à d’autres parties, sa modification, son utilisation commerciale et

son utilisation sur d’autres sites web sont interdites. Certaines pages contiennent des images
dont les droits ont été achetés à des tiers uniquement pour une utilisation sur ce site.
Modification du contenu (réserve de droits)
Nous nous réservons le droit de modifier le contenu de ce site web sans préavis. Aucune
responsabilité ne peut être endossée à la suite d’un tel changement.

