MODÈLE DE CLAUSE D’EXCLUSION DE LA RESPONSABILITÉ D’UN SITE

Propriété du copyright
Le copyright de ce site et du matériel qu’il contient (y compris sans restriction le texte, le code informatique, le
graphisme, les photos, les images, la musique, le matériel audio, vidéo et audiovisuel de ce site) appartient à
THERMOPLAY S.P.A.
Licence du copyright
THERMOPLAY S.P.A. accorde une licence globale, non exclusive, révocable et gratuite pour:
• visionner ce site et le matériel qu’il contient sur un ordinateur, un dispositif mobile et un navigateur;
• copier et mémoriser ce site et le matériel qu’il contient dans la mémoire cache de votre navigateur;
• imprimer les pages de ce site pour un usage [personnel et non commercial];
THERMOPLAY S.P.A. n’accorde aucun autre droit pour ce site ou le matériel qu’il contient. Tous droits réservés.
Il est strictement interdit d’adapter, éditer, modifier, transformer, publier, republier, distribuer, redistribuer,
transmettre, retransmettre, montrer en public ce site ou le matériel qu’il contient (sous n’importe quelle/quel
forme ou support) sans l’autorisation préalable écrite par THERMOPLAY.
Exploration de données
La collecte automatique et/ou systématique des données provenant de ce site.
Autorisations
L’autorisation d’utiliser les matériaux protégés par le copyright de ce site peut-être requise à l’adresse
marketing@thermoplay.com.
Protection du droit d’auteur
En cas d’utilisation non autorisée de matériel protégé par copyright, contrevenant à la susdite licence
THERMOPLAY S.P.A se réserve le droit de vous poursuivre en justice afin de préserver ses droits et ses intérêts.
Si vous vous apercevez de l’usage de matériel protégé par copyright appartenant à THERMOPLAY contrevenant ou
pouvant contrevenir à la susdite licence, vous êtes prié de le communiquer marketing@thermoplay.com ou bien
par courrier à THERMOPLAY S.P.A. - Via Carlo Viola 74, 11026 Pont Saint Martin, Aosta, Italia.
Contrefaçon de matériel
Si vous pensez qu’un quelconque matériel de ce site viole votre copyright ou celui d’une autre personne, vous êtes
prié de nous le communiquer par courriel à l’adresse marketing@thermoplay.com par courrier à THERMOPLAY
S.P.A. - Via Carlo Viola 74, 11026 Pont Saint Martin, Aosta, Italia.

