
Exclusion de Responsabilité 
 
Alors que Gruppo De Angelis  a préparé avec soin le contenu de ce site web, ce site et les 

informations qu’il contient sont fournies sur une base « tel quelle » sans aucune représentation ou 

l’endossement fait et sans aucune garantie d’aucune sorte, y compris explicite ou implicite, mais non 

limitée à, toute garantie implicite de qualité satisfaisante, s’adapter à un usage particulier, non-

infraction, de compatibilité, de sécurité et d’exactitude. Dans la mesure permise par la Loi, toutes 

ces garanties sont expressément exclues. En aucun événement ou circonstance (contractuelle ou 

délictuelle) (y compris le manquement ou l’obligation légale ou négligence) ou autre, Gruppo De 

Angelis  ne sera responsable pour toutes les pertes subies et découlant ou en relation avec 

utilisation de ce site web, y compris, sans limitation, la perte de profits, perte de données ou la perte 

d’achalandage (directement ou indirectement) ni de toute perte indirecte, économique, indirecte ou 

spéciale. 
 

 
Gruppo De Angelis n’affirme pas que les informations contenues dans le site web sont 

exactes, exhaustives, vérifiées ou complètes et il ne saurait accepter aucune 

responsabilité en ce qui concerne l’exactitude ou l’exhaustivité des informations 

contenues dans ce site web ou toute confiance placée par toute personne quant aux 

informations. 
 

 
Gruppo De Angelis ne garantit aucunement que les fonctions ou les matériaux accessibles depuis 

ou figurant dans ce site web seront toujours en service ou exemptes d’erreurs, que les erreurs 

seront corrigées, ou que le site ou le serveur qui le rend disponible est sans virus ou bogue, ou qui 

fonctionne complètement et correctement et que son matériel est fiable.   Gruppo De Angelis  

n’est pas responsable en cas d’impossibilité d’accès ou d’utilisation du site. 
 

 
Si une des présentes conditions générales devrait être considérée comme illégale, invalide ou 

autrement inapplicable pour une raison quelconque par les lois d’un État ou d’un pays dans 

lequel ces conditions sont destinées à être appliquées, pour appliquer cette illégalité, invalidité ou 

l’inopposabilité et en ce qui concerne ledit État ou pays, ces modalités et conditions sont exclues. 
 

 
Rien dans les présentes conditions générales n’exclut la responsabilité de Gruppo De Angelis 

pour décès ou lésions corporelles résultant d’une négligence de Gruppo De Angelis. 
 

 
Liens vers d’autres sites internet 

Ce site contient des liens hypertextes qui vers d’autres sites web exploités par des tierces parties 

seulement pour référence et à titre informatif. Gruppo De Angelis ne contrôle pas ces autres sites 

et n’accepte pas la responsabilité ou la responsabilité de fiabilité à l’égard du matériel d’un autre 

site. 
 

 
Modifications de la Politique de confidentialité 

Toute modification que nous pourrions apporter à notre politique de confidentialité à l’avenir sera 
affichée sur cette page, 



et, le cas échéant, notifiée par e-mail. 
 
 
Propriété Intellectuelle 

Aucune partie de ce site web ne peut être reproduite sous aucune forme sans la permission écrite 

de son propriétaire. 
 

 
Les propriétés 

Les propriétés figurant sur ce site sont construites dans une variété de modèles qui ont été 

illustrés par des artistes impressions, images générées par ordinateur (IGO) et photographies. 


