MODÈLE DE CLAUSE D’EXCLUSION DE LA RESPONSABILITÉ D’UN SITE
Aucune garantie
Ce site est fourni « en l'état », sans observations ni garantie, expresses ou implicites. THERMOPLAY
ne présentera aucune observation ou garantie pour ce site ou les informations et matériels qu'il
contient.
Restant entendu les aspects généraux du paragraphe précédent, THERMOPLAY ne garantit pas que :
• ce site sera toujours ou complètement disponible ou que
• les informations présentes sur ce site sont complètes, exactes, soignées et non frauduleuses.
Rien du contenu de ce site est, ou prétend être, une suggestion de quelconque nature. Pour toute
consultation en relation avec n'importe quel argument, contactez un professionnel en la matière.
Limites de responsabilité
THERMOPLAY ne sera responsable à votre égard du contenu, usage de ce site ou autre lui étant
lié :
• pour toute perte directe, dans la mesure où le site est gratuit ;
• pour toute perte indirecte, spéciale ou conséquente ou bien
• pour les pertes commerciales, de gains, revenus, profits ou économies présumées, perte de contrats
ou de relations commerciales, perte de réputation ou de la valeur de lancement ou bien perte ou
utilisation d'informations ou de données.
Ces limites de responsabilité s'appliquent, même si THERMOPLAY a été expressément informée
sur les pertes potentielles.
Exceptions
En aucun cas le contenu de la clause d'exclusion de la responsabilité du site n’exclura ou ne
limitera une quelconque garantie de droit, qu’il serait illicite d'exclure ou limiter ; et rien du
contenu de la clause d'exclusion de responsabilité du site n’exclura ni limitera la responsabilité de
THERMOPLAY par rapport à :
• décès ou lésions personnelles provoquées par la négligence de THERMOPLAY ;
• fraudes ou déclarations frauduleuses de la part de THERMOPLAY ou
• questions pour lesquelles, pour THERMOPLAY, il serait illégal ou illicite d'exclure, limiter ou tenter ou
prétendre exclure ou limiter sa propre responsabilité.
Bon-sens
En utilisant ce site, vous acceptez que les exclusions et les limites de responsabilité prévues dans la clause
d'exclusion de la responsabilité du site sont raisonnables.
Si vous pensez qu'elles ne sont pas raisonnables, n'utilisez pas le site.

Tiers
Vous acceptez que THERMOPLAY (en tant que société à responsabilité limitée) limite sa propre
responsabilité et celle de ses fonctionnaires et employés. Vous acceptez de ne présenter aucune
revendication personnelle contre les fonctionnaires et les employés de THERMOPLAY suite aux
pertes subies et liées à ce site.

Restant entendu le contenu du paragraphe précédent, vous acceptez que les limites de garantie
et de responsabilité prévues dans la clause d'exclusion de la responsabilité du site protègent les
fonctionnaires, le personnel, les agents, les associés, les successeurs, les ayants droit et les soustraitants de THERMOPLAY et THERMOPLAY elle-même.
Dispositions inapplicables
Si une quelconque disposition parmi celles énumérées dans la clause d'exclusion de
responsabilité du site est ou serait inapplicable selon la législation en vigueur, l'application des
autres dispositions restera inchangée.
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