avertissement légal
Cet avis de non-responsabilité s'applique au site Web: www.libeert.com, géré par: LIBEERT
nv. En visitant ce site, vous acceptez le contenu de cette clause de non-responsabilité. Si
vous n'êtes pas d'accord, veuillez quitter ce site.
1. Informations fournies
Les informations publiées sur ce site sont de nature générale et ne sont ni adaptées à des
personnes spécifiques, ni à des circonstances spécifiques et ne constituent pas un conseil
personnel. En ce qui concerne les informations fournies, aucune garantie ne peut être
donnée et l'utilisation à la fois du site Web et des informations fournies est uniquement à
vos risques et périls.
2. Responsabilité
Malgré tous nos efforts pour nous assurer que les informations sur ce site sont exactes,
complètes, précises et à jour, des inexactitudes peuvent survenir et nous ne serons pas
tenus responsables. Nous ne sommes pas responsables des dommages directs, des
dommages indirects ou consécutifs. Cela s’applique également à toute défaillance
technique qui rendrait le site totalement ou partiellement inaccessible, gênant ou gênant
l’accès. Cet avertissement ne constitue pas une exclusion de responsabilité pour intention
ou tromperie.
3. Propriété intellectuelle
Tout ce qui est affiché sur ce site Web ne peut être reproduit
qu'avec notre accord écrit préalable. Cela concerne entre
autres, mais sans s'y limiter, tous les textes, images, fichiers vidéo et
fichiers audio. Les personnes qui saisissent des informations sur
notre site Internet elles-mêmes, par ex. en remplissant un livre
d'or en ligne, en écrivant sur un blog ou en participant à un
forum de discussion, ou de toute autre manière, acceptez
expressément de renoncer aux droits économiques de leurs
droits d'auteur sur le texte et les autres données fournis par
ceux-ci et de fournir nous avec le droit d'utiliser et de
reproduire ce texte et de le partager davantage avec le
public et si nécessaire de l'adapter, ceci sans reconnaissance
de la source.
4. Modifications
Nous nous réservons le droit de modifier cette clause de non-responsabilité à tout
moment.
5. Droit applicable et juridiction compétente
Cet accord est régi par le droit belge et tout litige concernant son interprétation ou
son application relève de la compétence du tribunal du district où est situé notre
siège.

