
 
Limitation de Responsabilité. 
Notre site peut contenir des liens vers d’autres sites et ressources appartenant à des tiers ; ces liens sont fournis 
uniquement à titre informatif. Nous ne contrôlons pas le contenu de ces sites ou ressources et nous déclinons toute 
responsabilité quant à leur contenu ou en cas de pertes ou dommages qui pourraient résulter de leur utilisation. 

Dans les limites permises par la loi, la Société exclue expressément par les présentes : 
• toutes conditions, garanties et autres termes qui pourraient être autrement à notre charge en vertu de la loi (à 

l’exception de ce qui est prévu dans les présentes Conditions d’Utilisation et, si Contrat existant, nos Conditions 
Générales des Prestations de Services) ; 

• toute responsabilité en cas de pertes ou dommages directs, indirects ou consécutifs subis par un Utilisateur 
quelconque en lien avec notre Site ou son utilisation, une incapacité à l’utiliser, ou les conséquences de 
l’utilisation de notre Site, des sites internet qui y seraient liés et de toute information publiée sur notre Site, y 
compris mais non limité à toute : 
◦ perte d’activités ; 
◦ perte de chiffre d’affaires, de bénéfices, de revenus ou d’économies anticipées ; 
◦ perte de contrats ou de clientèle ; 
◦ perte de données ; 
◦ perte de temps en termes de gestion ou d’administration ; 
◦ et toute autre perte ou dommage quels qu’ils soient, quelle qu’en soit la cause et qu’ils résultent d’un 

délit (y compris une négligence), d’une rupture de contrat ou toute autres cause, même prévisible. 
  
Nous déclinons également toute responsabilité en cas de perturbations du Site, erreurs informatiques ou sur le Site, envoi 
d’emails à une adresse erronées ou tout autre dysfonctionnement ou interruption qui seraient liés à Internet.
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