Clause de non responsabilité – Disclaimer
Malgré tout le soin et l'attention apportés en continu à la composition de ce site et aux données qui
y sont présentées, Plantipp BV ne saurait garantir la complétude, l'exactitude ou le caractère actuel
des données et du contenu du site. Plantipp BV décline toute responsabilité pour un dommage
direct ou indirect, quelle qu'en soit la nature, découlant directement ou relatif d'une manière
quelconque à l'usage du site ou à l'accès ou non à ce site.
Les commentaires et les avis exprimés dans les articles et les annonces publiés sur les pages du
présent site relèvent de la responsabilité du ou des auteurs et non (nécessairement) de celle du
Webmaster, du fournisseur d'accès ou de Plantipp BV. Plantipp BV ne saurait en aucune manière
être tenue pour responsable du contenu de ces textes et décline toute responsabilité pour un
dommage direct ou indirect quelconque découlant des avis ou commentaires exprimés.
Plantipp BV ne saurait garantir que les informations diffusées sur le présent site sont adaptées aux
fins pour lesquels vous consultez lesdites informations. Toutes les informations, tous les produits et
tous les services sont proposés en l'état dans lequel ils se trouvent de facto et sans la moindre
garantie (implicite) concernant leur adéquation ou adaptation à une fin déterminée ou autre.
Les informations présentées sur le présent site sont régulièrement complétées ou modifiées.
Plantipp BV se réserve le droit exclusif d'apporter à sa seule discrétion des modifications éventuelles
qui deviennent applicables dès leur publication et sans avertissement préalable.

Liens vers d'autres sites Web

Différents liens dirigeant vers d'autres sites sont proposés sur le présent site. Plantipp BV décline
toute responsabilité quant au contenu de ces sites et/ou à la manière dont lesdits sites traitent vos
données (à caractère personnel). À ce sujet, nous vous recommandons de consulter, si présentes, la
politique de confidentialité, la clause de non responsabilité, la notice sur les droits d'auteur et les
conditions générales des sites que vous visitez.
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