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TERMES ET CONDITIONS D'UTILISATION 
Ce site Web (le « site Web ») est un service d'information et de communication en ligne fourni 
par PROMETEON TYRE GROUP S.r.l. (‘Prometeon’). En utilisant ce site ou en téléchargeant 
des documents à partir du site, vous vous engagez à respecter les termes et conditions 
énoncés dans cet avis. Si vous ne les acceptez pas, n'utilisez pas le site et n'en téléchargez 
aucun matériel. 
 
UTILISATION LIMITÉE 
Le contenu des pages du site Web est le droit d'auteur 2019 de Prometeon. Tous les droits 
sont réservés. Une partie ou la totalité du contenu des pages du site Web ne peut être 
copiée, reproduite, transférée, téléchargée, publiée ou distribuée de quelque manière que ce 
soit sans l'autorisation écrite préalable de Prometeon, sauf que Prometeon consent à ce que 
vous stockiez sur votre ordinateur ou imprimiez des copies d'extraits de ces pages pour votre 
usage personnel uniquement. Sauf indication contraire, les marques de commerce et les 
logos affichés sur le site Web sont la propriété de Prometeon, de ses sociétés affiliées et / ou 
de leurs concédants de licence. Ils ne peuvent pas être utilisés sur un site Web autre que le 
site Web sans le consentement écrit préalable des propriétaires respectifs. Les noms, logos 
ou toute marque commerciale apparaissant sur le site Web ne peuvent pas être incorporés 
dans une adresse Internet sans le consentement écrit préalable des propriétaires concernés. 
 
AVERTISSEMENT 
Les informations sur le site Web sont fournies de bonne foi et Prometeon pense qu'elles sont 
exactes. Toutefois, une partie souhaitant acheter des biens ne devrait pas s'y fier et devrait 
faire une demande spécifique concernant la nature des biens et leur adéquation à l'usage 
auquel ils seront destinés. En conséquence, toutes les informations sur le site Web sont 
fournies sans aucune garantie expresse, condition ou autre terme quant à la qualité des 
marchandises spécifiées, leur adéquation à un usage particulier ou la non-violation de tout 
droit de propriété intellectuelle, et toutes les garanties, conditions ou les termes du même 
type sont expressément exclus. Prometeon ne sera en aucun cas responsable de toute perte 
de revenu, de profit, d'entreprise, de contrat ou de bonne volonté ou de toute perte indirecte 
ou financière subie par une partie, qu'elle résulte d'un contrat, d'une négligence ou autrement. 
Les informations sur le site Web peuvent inclure des inexactitudes techniques ou des erreurs 
typographiques. Les informations peuvent être changées ou mises à jour sans que vous en 
soyez averti. Prometeon peut également apporter des améliorations et / ou des changements 
aux produits décrits sur le site Web sans préavis. 
 
LIENS 
Prometeon n'assume aucune responsabilité pour le matériel créé ou publié par des tiers vers 
lequel les pages du site Web ont un lien. Si vous décidez de visiter un site lié, vous le faites à 
vos propres risques et il est de votre responsabilité de prendre toutes les mesures contre les 
virus ou autres éléments destructeurs. Les liens n'impliquent pas que Prometeon parraine ou 
est affilié à une entité dont les produits pour les services y sont décrits. 
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INFORMATIONS DE VOUS 
Tout matériel envoyé à Prometeon, par exemple par e-mail ou via des pages Web, sera 
considéré comme non confidentiel. Prometeon n'aura aucune obligation d'aucune sorte à 
l'égard de ces matériaux et Prometeon sera libre de reproduire, utiliser, divulguer, afficher, 
transformer, créer des œuvres dérivées et distribuer les matériaux à des tiers sans limitation. 
En outre, Prometeon sera libre d'utiliser toutes les idées, concepts, savoir-faire ou techniques 
contenus dans ces matériaux à quelque fin que ce soit, y compris, mais sans s'y limiter, le 
développement, la fabrication et la commercialisation de produits incorporant ces matériaux. 
Vous garantissez que ces documents sont aptes à la publication et vous acceptez 
d'indemniser Prometeon si un tiers prend des mesures contre Prometeon en relation avec 
ces documents. 
 
COOKIES 
Un cookie (c'est-à-dire un petit fichier de données que certains sites Web peuvent envoyer à 
votre adresse lorsque vous les visitez) peut être placé dans certaines parties du site Web, 
afin de suivre les tendances du trafic des utilisateurs. Si vous préférez ne pas recevoir de 
cookies, vous pouvez configurer votre navigateur pour vous avertir avant d'accepter les 
cookies et de les refuser chaque fois que votre navigateur vous avertit de leur présence. 
Vous pouvez également refuser tous les cookies en les désactivant dans votre navigateur. 
Pour plus d'informations sur les cookies, veuillez-vous référer à la politique de protection des 
données personnelles et de confidentialité. 
 
DROIT ET JURIDICTION 
Pour tout litige découlant de ces termes et conditions et activités qui y sont couvertes, le 
Tribunal de Milan, Italie, n'aura pas compétence exclusive et les lois italiennes s'appliqueront. 
Prometeon se réserve néanmoins le droit d'engager des poursuites judiciaires dans un pays 
autre que l'Italie, de protéger ses intérêts ou de faire valoir ses droits chaque fois qu'il le juge 
approprié. 
 


