Mentions légales
Nous vous demandons de lire les présentes Conditions. En utilisant le présent Site www ou une
quelconque de ses pages (ci-après « le Site www ») vous acceptez et confirmez avoir lu et compris
les présentes Conditions Générales et les mentions légales relatives au présent Site www et à tous
les matériaux qui y sont publiés. Si vous n’acceptez pas les présentes Conditions Générales, veuillez
ne pas utiliser le présent Site www. Par ailleurs, en utilisant les différents services, vous-même et
Multibox International BV vous êtes tous les deux assujettis aux directives et aux règles qui
s’appliquent à de tels services, susceptibles d’être publiés sur le Site www. Par conséquent,
l’ensemble de ces directives et règles est inclus, selon le principe de référence, dans les présentes
Conditions.
Multibox International BV se réserve le droit de modifier les présentes Conditions, à tout moment
et sans préavis. Par conséquent, vous devez régulièrement consulter les présentes Conditions. En
continuant à utiliser le présent Site www après l’introduction de telles modifications vous acceptez
le texte des Conditions dans sa version modifiée.

Propriété intellectuelle
Le présent Site www a été créé par Multibox International BV, Hardwareweg 4, 3821 BM,
Amersfoort, Pays-Bas. Tous les noms et tous les logos Mibox sont des marques déposées Multibox
International BV.
Tous droits réservés. Copyright 2006-2016.
Le texte, les traductions, les vidéos, les photos, les documents graphiques et les éléments de données
figurant sur le Site www ont été ou sont fournis par des agences de presse et par des consultants
indépendants auxquels fait appel Multibox International BV.
Multibox International BV décline toute responsabilité de tout copiage et de toute utilisation non
autorisée de tous les matériaux étant la propriété de tiers sur le Site www.
Aucun contenu du présent Site www ne prévoit l’attribution d’une licence ou d’un droit
quelconques permettant l’utilisation de tous noms, logos, images ou marques commerciales. Aucun
téléchargement ou aucun copiage des contenus du Site www n’aura pour effet l’acquisition par
l’utilisateur concerné de tous droits sur les logiciels ou les matériaux quelconques figurant dans le
Site www.

Sauf dispositions contraires des clauses ci-dessus, vous êtes autorisé à consulter, stocker, imprimer,
copier, distribuer toutes pages ou télécharger tous matériaux figurant dans le Site www strictement
à votre usage privé et non commercial, sous réserve de : (a) vous abstenir d’introduire toute
modification dans ces pages ou matériaux et (b) insérer les présentes Conditions dans chaque copie.
Toute reproduction non autorisée, effectuée à des fins commerciales, du Site www ou d’une
quelconque partie de ce dernier constitue un acte de violation des droits de Multibox International
BV.

Exclusion de la responsabilité
Multibox International BV a apporté tous soins pour garantir la véracité des informations figurant
dans le Site www au moment de leur publication. Pourtant, Multibox International BV ne fournit
aucune déclaration et ne donne aucune garantie (y compris concernant la responsabilité à l’égard
des tiers), explicite ou implicite, de la régularité, la véracité ou l’exhaustivité de telles informations.
Tout téléchargement ou toute acquisition au moyen de toute autre technique des matériaux par le
biais de l’utilisation du Site www est effectué sur votre initiative et à vos risques, et vous assumez
la responsabilité exclusive de tout dommage qui serait causé à votre système informatique, ou de la
perte de données suite à un téléchargement de tels matériaux.

Liens vers et du Site www.
Vous déclarez savoir et accepter que Multibox International BV décline toute responsabilité de la
véracité et de l’accessibilité des informations, matériaux ou contenus fournis par les sites web des
tiers accessibles au moyen de liens, ainsi que du contenu, du fonctionnement, des conditions
d’utilisation ou de la politique de protection de la vie privée applicables à ces sites web.
Si vous souhaitez créer des liens donnant accès au Site www, vous acceptez expressément que :
> vous demanderez à Multibox International BV son accord préalable écrit pour la création d’un
lien vers le Site www ;
> vous vous interdirez la publication du présent Site www dans un encadrement d’un autre site web
et vous créerez un lien direct vers le Site www officiel de Multibox International BV ;
> vous vous interdirez de créer toutes liaisons entre les tiers et le présent Site www.

Le lien donnant accès à notre Site www ne vous permet pas d’utiliser tous contenus, noms, logos,
photos, vidéos ou marques commerciales de Multibox International BV ou des tiers, sauf accords
particuliers écrits avec les ayants droits concernés.

Conception mise en page et hébergement du Site www
> Conception du Site www : réflexiOn graphique. 12 rue de l’écu 35140 Saint-Aubin-du-Cormier,
France. Site web : www.reflexiongraphique.fr
> Mise en page du Site www : Hommersom Media. Zwolsestraat 407, 2587 VH, La Haye, PaysBas. Site web : www.som-media.com
> Hébergeur web : Yourhosting. Ceintuurbaan 28, 8024 AA, Zwolle, Pays-Bas. Site web :
www.yourhosting.nl

Nous contacter
Multibox International BV attend vos questions et suggestions.
Contactez-nous par e-mail : info@multiboxinternational.com

