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NOTES JURIDIQUES WWW.INAC.IT  
 
 
L'accès à ce site est soumis aux termes et conditions suivants. 
L'accès et la navigation sur le site sont autorisés uniquement après l'acceptation des présentes conditions générales. 
Ce site ne peut pas être utilisé ou visité sans acceptation préalable de ces conditions. 
L'utilisation du site constitue l'acceptation implicite de ces termes et conditions. 
 
1. Ce site et les renseignements qu'il contient, noms, images, photographies, reproductions et logos concernent  
INAC SPA et sont confidentiels et sujets à protection. 
Tous les produits, images et reproductions, ainsi que le logo sont propriété exclusive d'INAC SPA. 
Aucun autre sujet n'est propriétaire de licences ou de droits d'utilisation de ces ressources.  
Le contenu du site ne peut en aucun cas être interprété dans le sens d'attribution d'une licence ou des droits 
d'utilisation pour des produits ou des signes distinctifs d'INAC SPA. 
Toute infraction sera poursuivie par INAC SPA conformément aux dispositions en vigueur. 
 
2. Les produits et services décrits dans le site peuvent être fournis si disponibles sans que la publication sur le site 
implique une garantie (même implicite) de disponibilité, de négociabilité, d'aptitude à des utilisations particulières et 
de conformité aux lois en vigueur dans chaque pays. 
 
3. En aucun cas, INAC SPA ne peut être considéré responsable, de manière contractuelle ou non contractuelle, des 
dommages (y compris les dommages indirects ou non quantifiés) résultant de l'impossibilité d'utilisation, de la perte 
de données ou de bénéfices liés à l'utilisation de ce site.  
 
4. Ce site peut inclure des publications avec des données techniques inexactes ou des erreurs typographiques, qui 
seront corrigées dès que possible à la discrétion d'INAC SPA. Les données contenues dans le site peuvent ne pas être 
mises à jour, car le site est périodiquement mis à jour. Les modifications des données publiées sur le site peuvent 
avoir de délais par rapport aux modifications apportées aux produits ou aux données les concernant. 
5. INAC SPA peut, n'importe quand, apporter des modifications aux présentes conditions d’accès, ainsi qu’à toutes 
autres sections du site, sans préavis. 
 
6. INAC SPA n'est pas responsable du contenu des sites liés à son site Web ou des problèmes résultant d'une 
connexion aux liens indirects. 
 
7. INAC SPA promeut tous les produits sur ce site. Cela ne signifie pas que tous les produits sont commercialisés dans 
chaque pays, ni que les produits, s'ils sont commercialisés, sont immédiatement disponibles dans chaque pays. Afin 
de recevoir plus d'information nous vous invitons à contacter directement les bureaux de INAC spa ou envoyer un 
courrier électronique à l’adresse indiquée sur le site Web.  
 
8. Les présentes termes et conditions d'accès au site sont réglés par la loi italienne et toutes controverses liées à 
l'utilisation du site sont soumises à la juridiction exclusive du tribunal de Lecco (LC), Italie. 
 
9. L'UTILISATEUR QUI N'ACCEPTE PAS CES CONDITIONS GÉNÉRALES D'UTILISATION DU SITE EST INVITÉ À 
CESSER D'UTILISER CE SITE ET D'Y ACCEDER.  
 


