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Conditions Générales d’Utilisation
Fonctionnement du service

Mon-code-peinture ne saurait être responsable de tous préjudices résultant de l’utilisation de son site, et ce quelle qu’en soit la cause ; notamment Mon-code-peinture ne saurait être responsable de
l’altération ou de l’accès frauduleux à des données, de la transmission accidentelle par le biais de virus.
De même la responsabilité de Mon-code-peinture ne saurait être engagée pour des faits dus à un cas de force majeure, les pannes et les problèmes d’ordre technique concernant le matériel, les
programmes et logiciels ou le réseau Internet pouvant le cas échéant entraîner la suspension ou la cessation du service.
Liens externes
Le Site Mon-code-peinture.com contient des liens hypertextes allant vers d’autres Sites.
Le Site Mon-code-peinture.com ne prend aucun engagement concernant tout autre site auquel vous pourrez avoir accès via le site Mon-code-peinture.com et n’est en aucune façon responsable du
contenu, Mon-code-peinture.com dénie toute responsabilité concernant un autre site web accessible via ce site.
Lorsque vous accédez à un site n’appartenant pas à Centrale Directe, veuillez comprendre qu’il est indépendant de Centrale Directe et que Centrale Directe n’a aucun pouvoir quant au contenu de ce site.

Propriété intellectuelle

En se connectant sur le site Internet créé par Centrale Directe, qui est titulaire de l’ensemble des droits de propriété intellectuelle s’y rapportant, vous vous interdisez de copier, reproduire ou télécharger tout
ou partie de son contenu, sauf autorisation préalable et expresse de Centrale Directe.

Contenus illicites

Toute action d’un internaute qui aurait pour but de restreindre ou empêcher un autre internaute d’utiliser ou de profiter du site est strictement interdite. Centrale Directe rappelle que les internautes ne
pourront utiliser son site qu’à des fins légales et qu’il leur est interdit de publier ou de transmettre par le site tout élément illicite, préjudiciable, diffamatoire, pornographique, haineux, raciste ou autrement
attentatoire à la dignité humaine.
Au cas où Centrale Directe serait informée de la présence de contenus illicites sur le site, elle serait en droit de supprimer sur le champ le contenu. Centrale Directe se réserve par ailleurs la possibilité de
prendre toutes les mesures nécessaires pour faire respecter ses droits. Centrale Directe est en droit d’effectuer une surveillance électronique des documents affichés et des zones publiques du site pour
vérifier leur conformité aux exigences ci-dessus. Il est également interdit de recueillir ou de stocker des informations personnelles sur d’autres internautes.
Jusqu’au plus haut degré permis conformément à la loi applicable, Centrale Directe ne donne aucune garantie, explicite ou implicite, incluant, mais n’étant pas limité aux garanties implicites de valeur
marchande, de convenance pour un but particulier et de non-infraction. Centrale Directe ne se porte pas garant de la précision, perfection ou utilité de quelque information contenue dans ce site. Centrale
Directe ne garantie pas que les fonctionnalités incluses dans les éléments disponibles sur ce site ne seront pas interrompues ou avec des erreurs, que ces défauts seront corrigés, ou que le contenu, ce site ou
le serveur qui les rend accessible n’ont pas de virus ou autres composants nuisibles. Sous aucune circonstance Centrale Directe devrait être responsable pour quelconque dommage résultant de l’utilisation
de ce site, ou de l’incompétence à utiliser ce site ou des éléments téléchargés, même si Centrale Directe ou ces représentants ont été informés de la possibilité d’un tel dommage.
Les noms de produits ou marques cités sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

Droit applicable

Les présentes conditions générales de ventes sont soumises au droit français.
Pour toute question ou autre information, merci d’envoyer un courrier électronique à la rédaction.

