
 

 

 

 

CLAUSE DE NON 

RESPONSABILITÉ   
 

Les conditions suivantes s'appliquent au site Web de K.I. SAMEN. En accédant à ce site Web, les 
utilisateurs reconnaissent accepter les présentes conditions générales. 

Responsabilité 
Ce site Web vous est proposé par K.I. SAMEN. Aucun droit ne peut être tiré de la présente publication 
Internet. Malgré le soin et l'exactitude avec lesquels les informations sont compilées, ce matériel 
peut contenir des informations incorrectes et/ou incomplètes. K.I. SAMEN. ne saurait être tenu 

responsable de tout dommage, direct ou indirect, résultant de l'utilisation des informations sur ce 
site Web. K.I. SAMEN se réserve le droit d'apporter des corrections et des modifications aux 
conditions, informations, logos, images et photographies sans notification préalable. Certains 
hyperliens (références en dehors du domaine www.ki-samen.nl) sur notre site vous conduiront vers 
des sites tiers, auquel cas K.I. SAMEN ne saurait être tenu responsable des informations qui y sont 
proposées. 

Propriété intellectuelle 
Le contenu de ce site Web (tous les textes, images, sons et logiciels et bases de données) est soumis 
aux droits de propriété intellectuelle, qui comprennent en tout état de cause le droit d'auteur, le droit 
des bases de données et le droit des marques. Le contenu de ce site ne peut être utilisé que par les 

visiteurs enregistrés. L'exploitation, la reproduction ou toute autre forme de commerce de ce que 
vous trouvez sur ce site est interdite sans le consentement explicite et préalable de K.I. SAMEN. 
L'option de menu « Contact » vous permet de contacter K.I. SAMEN pour plus d'informations sur 
l'utilisation du contenu. 

Utilisation des courriels 
Tous les courriels qui nous sont envoyés seront traités confidentiellement. Les données (y compris 
le nom, l'adresse et le numéro de téléphone) fournies pour répondre aux courriels ne seront pas 
transmises à des tiers. Néanmoins, K.I. SAMEN ne peut garantir que les courriels ne puissent jamais 
être consultés par des tiers et ne saurait en aucun cas en être tenu responsable. Les données que 
vous nous transmettez doivent être correctes et juridiquement valables et ne doivent pas porter 
atteinte aux droits de tiers. 

Juridiction applicable 
Les présentes conditions générales s'appliquent conformément au droit applicable aux Pays-Bas. 

Les conflits qui en résultent sont d'abord soumis au régime du droit tel qu'il s'applique aux Pays-
Bas. Nous nous réservons le droit de modifier le contenu du site Web et le texte de la présente 
déclaration légale à tout moment, à notre discrétion. 

Tous les contrats conclus avec nous sont soumis aux conditions générales de K.I. SAMEN, telles 
qu'elles ont été déposées auprès de la Chambre de Commerce de Venlo, que nous vous enverrons 
gratuitement à la première demande. 


