Avis de non-responsabilité
Généralités
Les conditions de cet avis de non-responsabilité s'appliquent à ce site
Internet : www.deltahoist.com
En visitant ce site Internet et/ou en utilisant les informations fournies sur ou via ce site Internet,
vous déclarez accepter l'applicabilité de cet avis de non-responsabilité. En cas de conflit entre
les conditions de produits et de services spécifiques commandés via ce site Internet et cet avis
de non-responsabilité, les conditions de ces produits et services prévalent.
Informations du site Internet
Les informations contenues sur ce site Internet sont uniquement fournies à titre informatif.
Aucun droit ne peut être retiré des informations reprises sur ce site Internet. Bien que
Voorbeeld creatie fasse preuve de minutie lors de l'élaboration et de l'entretien de ce site
Internet, et utilise à cette fin des sources réputées fiables, il ne peut pas garantir l'exactitude,
l'exhaustivité et l'actualité des informations fournies. DELTA Hijswerktuigen ne garantit pas
non plus que le site va fonctionner sans erreur ou sans interruption. DELTA Hijswerktuigen
rejette expressément toute responsabilité quant à l'exactitude, l'exhaustivité, l'actualité des
informations fournies et l'utilisation (sans problème) de ce site Internet.
Informations de tiers, sur les produits et les services
Lorsque DELTA Hijswerktuigen reproduit des liens vers des sites Internet de tiers, cela ne
signifie pas qu'il recommande les produits ou les services proposés sur ou via ces sites
Internet. Voorbeeld creatie décline toute responsabilité quant au contenu, à l'utilisation ou à
la disponibilité des sites Internet renseignés ou qui renvoient vers ce site Internet.
L'utilisation de ces liens est à vos propres risques. L'exactitude, le caractère raisonnable,
l'actualité ou l'exhaustivité des informations contenues sur ces sites Internet n'ont pas fait
l'objet d'une évaluation de la part de DELTA Hijswerktuigen.
Utilisation des informations
DELTA Hijswerktuigen se réserve tous les droits de propriété intellectuelle et autres droits
afférents à toutes les informations fournies sur ou via ce site Internet (notamment, tous les
textes, le matériel graphique et les logos). Il est interdit de copier, de télécharger, de publier
de quelque manière que ce soit, de diffuser ou de reproduire les informations contenues sur
ce site Internet sans l'autorisation préalable écrite de DELTA Hijswerktuigen ou sans
l'autorisation légale de l'ayant droit. Vous pouvez cependant imprimer et/ou télécharger des
informations contenues sur ce site Internet pour un usage personnel.
Modifications
DELTA Hijswerktuigen se réserve le droit de modifier à tout moment les informations
fournies sur ou via ce site Internet, en ce compris le texte de cet avis de non-responsabilité,
sans l'annoncer. Il est recommandé de vérifier périodiquement si les informations fournies
sur ou via ce site Internet, en ce compris le texte de cet avis de non-responsabilité ont été

modifiées.
Droit applicable
Ce site Internet et cet avis de non-responsabilité sont régis par le droit des Pays-Bas. Tous les
litiges découlant ou associés à cet avis de non-responsabilité seront exclusivement soumis à
la juridiction compétente aux Pays-Bas.

