
À propos de nos conditions

1.1 Ces conditions (les Conditions) expliquent comment vous pouvez utiliser ce site

Web (le Site). Vous devriez lire ces conditions attentivement avant d'utiliser le site.

1.2 «Nous», «notre» ou «nos» désigne Galaxy Connect Limited Galaxy Connect

France, numéro d'enregistrement de la société 891 815 722, avec numéro de TVA

FR65 891815722 et dont le siège social est situé à Suite 103, Premier étage, 46

Station Road, Harrow HA2 7SE. Les références à nous dans les présentes

Conditions incluent également les sociétés de notre groupe de temps à autre.

1.3 « Vous» ou « votre » désigne la personne accédant ou utilisant le Site ou son

contenu.

1.4 Les références dans ces conditions au site incluent www.nvee.co.uk et toutes les

pages Web associées.

1.5 En accédant ou en utilisant le site ou en indiquant autrement votre consentement,

vous acceptez d'être lié par les présentes conditions et les documents auxquels elles

font référence.

1.6 Si vous n'acceptez ou n'acceptez pas l'une de ces conditions, vous devez cesser

d'utiliser le Site immédiatement.

1.7 Si vous avez une question ou une réclamation concernant le Site, veuillez nous

envoyer un e-mail, nous appeler ou nous écrire à : Galaxy Connect Limited, Unit 7,

Apollo Park, Apollo, Lichfield Road Industrial Estate, Tamworth B79 7TA, Tel:

01827307777, Email : sales@nvee.co.uk.

2 Utilisation du site

2.1 Le contenu du site est pour votre information générale et votre utilisation

uniquement. Un changement sans préavis est possible.

2.2 Vous acceptez que vous soyez seul responsable de :



2.2.1 tous les coûts et dépenses que vous pourriez encourir en relation avec votre

utilisation du site, et

2.2.2 de garder votre mot de passe et les autres détails de votre compte confidentiels.

2.3 Le site est destiné à être utilisé uniquement par ceux qui peuvent y accéder

depuis le la France. Si vous choisissez d'accéder au site à partir d'emplacements en

dehors du Royaume-Uni, vous êtes responsable du respect des lois locales là où

elles sont applicables.

2.4 Nous pouvons empêcher ou suspendre votre accès au site si vous ne vous

conformez pas à une partie de ces conditions, à toutes les conditions ou politiques

auxquelles elles se réfèrent ou à toute loi applicable.

3 Politique de confidentialité

3.1 Votre vie privée et vos informations personnelles sont importantes pour nous.

Toutes les informations personnelles que vous nous fournissez seront traitées

conformément à notre politique de confidentialité, qui explique quelles informations

personnelles nous recueillons auprès de vous, comment et pourquoi nous les

collectons, stockons, utilisons et partageons ces informations, vos droits par rapport

à vos informations et comment nous contacter et/ou les autorités de contrôle dans le

cas où vous auriez une question ou une plainte concernant l'utilisation de vos

informations personnelles.

3.2 Le Site utilise des cookies conformément à notre politique en matière de cookies,

qui expliquent comment nous utilisons les cookies et technologies similaires.

3.3 Notre politique de confidentialité est disponible sur Confidentialite.

4 Propriété, utilisation et droits de propriété intellectuelle

http://203.109.113.162:8090/NVee_FRANCE/pdf/PrivacyPolicy.pdf


4.1 Ce site et tous les droits de propriété intellectuelle qu'il contient, y compris, mais

sans s'y limiter, tout texte, image, vidéo, audio ou autre contenu multimédia, logiciel

ou autre information ou matériel soumis sur ou sur le site (le contenu) sont notre

propriété, notre concédant de licence ou les deux (selon le cas). Les droits de

propriété intellectuelle désignent les droits tels que : le droit d'auteur, les marques,

les noms de domaine, les droits de conception, les droits de base de données, les

brevets et tous les autres droits de propriété intellectuelle de toute nature, qu'ils

soient ou non enregistrés ou non (partout dans le monde). Nous et nos concédants

de licence réservons tous nos droits et leurs droits sur toute propriété intellectuelle en

relation avec ces conditions.

4.2 Rien dans les présentes conditions ne vous accorde de droits légaux sur le site

autres que ceux nécessaires pour vous permettre d'accéder au site. Vous acceptez

de ne pas tenter de contourner ou de supprimer les avis contenus sur le site (y

compris tout avis de propriété intellectuelle) et en particulier dans tout droit

numérique ou toute autre technologie de sécurité intégrée ou contenue dans le site.

4.3 Marques déposées : NVee, NVee Pro, NVee Pod et les logos NVee sont nos

marques déposées et d'autres marques commerciales et noms commerciaux

peuvent également être utilisés sur ce site. L'utilisation de toute marque déposée sur

le site est strictement interdite sauf si vous avez notre autorisation écrite préalable.

5 Soumission d'informations sur le site

Bien que nous essayions de nous assurer que le site soit sécurisé, nous ne pouvons

garantir la sécurité des informations que vous nous fournissez.

6 Exactitude des informations et disponibilité du site



6.1 Bien que nous essayions de nous assurer que le site soit exact, à jour et exempt

de bogues, nous ne pouvons pas promettre qu'il le sera tout le temps. En outre, nous

ne pouvons pas promettre que le site sera apte ou adapté à quelque fin que ce soit.

Toute confiance que vous pouvez placer sur les informations sur ce site est à vos

propres risques.

6.2 Nous pouvons suspendre ou mettre fin à l'exploitation du site à tout moment

comme bon nous semble.

6.3 Le contenu est fourni uniquement à des fins d'informations générales et pour

vous informer sur nous et nos produits ainsi que l’actualités, fonctionnalités, services

et autres sites Web susceptibles de vous intéresser. Il ne constitue pas un conseil

technique, financier ou juridique ni aucun autre type de conseil et ne doit être

invoqué à aucune fin.

6.4 Bien que nous essayions de nous assurer que le site soit disponible pour votre

utilisation, nous ne promettons pas que le site le sera à tout moment et nous ne

promettons pas l'utilisation ininterrompue du site.

7 Hyperliens et sites tiers

Le site peut contenir des hyperliens ou des références à des sites Web tiers autres

que le site. Ces hyperliens ou références sont fournis pour votre commodité

uniquement. Nous n'avons aucun contrôle sur les sites Web de tiers et n'acceptons

aucune responsabilité légale pour tout contenu, matériel ou information qu'ils

contiennent. L'affichage de tout lien hypertexte et référence à un site Web tiers ne

signifie pas que nous approuvons le site Web, les produits ou les services de ce tiers.

Votre utilisation d'un site tiers peut être régie par les termes et conditions de ce site

tiers.

8 Limitation de notre responsabilité



À l'exception de toute responsabilité légale que nous ne pouvons pas exclure par la

loi (comme en cas de décès ou de blessure corporelle), nous ne sommes pas

légalement responsables des pertes directes ou indirectes qui n’auraient pas été

prévisibles lorsque ces conditions ont été rédigées ou qui n’ont pas été causée par

toute violation de notre part, toute perte commerciale et toute perte envers les non-

consommateurs.

9 Événements indépendants de notre volonté

Nous n'aurons aucune responsabilité pour toute violation de ces conditions causée

par tout événement ou circonstance hors de notre contrôle raisonnable, y compris,

mais sans s'y limiter, les grèves, « lock-out » ou autres conflits du travail (panne des

systèmes ou accès au réseau, inondation, incendie, explosion ou accident).

10 Général

10.1 Personne d'autre qu'une partie aux présentes conditions n'a le droit d'appliquer

l'une quelconque de ces conditions.

10.2 Nous nous réservons le droit de modifier ces conditions si nécéssaire. Nos

conditions mises à jour seront affichées sur le site et en continuant à utiliser et à

accéder au site à la suite de ces modifications, vous acceptez d'être lié par toute

modification susceptible d’être apporté. Il est de votre responsabilité de vérifier ces

conditions de temps en temps pour vérifier ces modifications.

10.3

Ces conditions et votre utilisation du site seront régies et interprétées conformément

à la loi anglaise et les tribunaux anglais auront compétence exclusive en ce qui

concerne ces conditions.


