Date : 17 novembre 2021

Descrip(on

Contenus : toute donnée, informa2on, image, nouvelle, marque, logo, élément graphique,
nom de domaine, projet, modèle, dessin, vidéo, savoir-faire, élabora2on, document, ainsi que
toute indica2on rela2ve aux ac2vités, aux opéra2ons et aux processus, aux procédures, aux
inten2ons, aux prévisions, aux opportunités de marché, aux clients, fournisseurs, aux
partenaires, aux associa2ons, aux stratégies commerciales, aux poli2ques de marke2ng, qui
sont visualisés ou appris avec ce site Internet ;
Visiteur : qui navigue dans ce site, c’est-à-dire le contractant et l’u2lisateur
L'accès, la consulta2on et l'u2lisa2on des pages de ce site de la propriété de
T.M.E. srl Via Per(ni n° 1/5 ( 43036) Fidenza PI 01734360348 comportent l'accepta2on intégrale
de la part du Visiteur de tout ce qui est aﬃrmé dans cet Aver2ssement. La naviga2on du Site
doit être considérée dans l’ensemble à 2tre gratuit, et les éventuels frais de connexion
dépendent de l’opérateur choisi par le Visiteur pour le service de naviga2on Internet.
Copyright
Les Contenus du Portail sont de la propriété de la Société et ils sont couverts par le copyright
et les droits établis par la loi en ma2ère de propriété industrielle ainsi que par les conven2ons
interna2onales qui ont adhéré, à l’excep2on de toute autre indica2on envisagée et précisée.
Il est interdit à l’u2lisateur de copier, publier, diﬀuser, transmeOre ou rendre disponibles par
un autre moyen, même par2ellement et/ou suite à des modiﬁca2ons, tout contenu publié
dans ce site Internet.
Les sanc2ons civiles et pénales rela2ves seront appliquées aux transgresseurs. Il est par
ailleurs interdit de reproduire, de la part de concurrents poten2els, le graphisme du site
Internet dont la Société est 2tulaire ou de tout autre site développé, sous licence, contrôlé ou
de la propriété de ladite société.
Les éléments qui cons2tuent le site sont protégés par des accords commerciaux et leur
u2lisa2on est conforme aux lois sur les marques enregistrées, sur la concurrence déloyale et
autres lois, et ils ne peuvent pas être copiés ni imités.
Exemp(on de responsabilité
La Société n’est pas responsable des imprécisions techniques ou des erreurs typographiques ;
toutes les informa2ons sont sujeOes à des modiﬁca2ons périodiques.
La Société peut apporter à tout moment des améliora2ons ou des modiﬁca2ons sur les
produits et les programmes décrits dans ce site. La Société ne peut pas être considérée
responsable concernant les contenus présents dans d’éventuels sites connectés avec des liens
ou éventuellement cités dans ce site, leur absence de mise à jour ou tout autre dommage
dérivant de la naviga2on sur ces autres sites.
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Marques
Les noms des produits et des sociétés cités peuvent être des marques des propriétaires
respec2fs, il est donc expressément interdit de les u2liser sans en avoir l’autorisa2on.
Sous réserve de toute autre disposi2on de loi, tous les éventuels diﬀérends ou li2ges qui
pourraient survenir en lien avec une u2lisa2on quelconque de ce site et de ses Contenus entre
la Société et le Visiteur ou avec des sujets qui ont collaboré ou collaboreront à sa publica2on,
à la rédac2on ou à la mise à jour des Contenus, la juridic2on acceptée est celle de l’État italien
et, quoi qu’il en soit, la loi applicable est la loi italienne en vigueur au moment du li2ge.
Tous les droits sont réservés sous réserve d'indica2ons spéciﬁques.
Pour d’éventuelles ques2ons ou problèmes, envoyer un message de poste électronique à
l’adresse mail
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