CONDITIONS GENERALES DU SITE

1. OBJET DU SITE
Le présent site Internet (https://teleassistance77.europ-assistance.fr) est un site d'information.
Il est susceptible de faire régulièrement l’objet de modifications.

2. CONTENU PROPOSE SUR LE SITE
Le contenu du Site vous est proposé à des fins d'information : il est périodiquement mis à jour et/ou
modifié mais il ne saurait en aucun cas avoir une quelconque valeur contractuelle.
Bien que nous mettions tout en œuvre pour vous fournir un contenu exact, ni Europ Assistance France,
ni l'une ou l'autre de ses sociétés affiliées ou de leurs fournisseurs ou employés, ni aucun de ses
contributeurs, ne peuvent fournir une quelconque garantie, ou assumer une responsabilité légale
(dans les limites spécifiées par la loi) ou un engagement quant au caractère approprié, à la fiabilité,
l'actualité, l'exactitude ou l'intégralité du contenu à l’instant où le Site est consulté.
Pour toute information précise, nous vous invitons à nous contacter directement aux coordonnées
indiquées sur le Site.
Par ailleurs, le cas échéant, nous ne pourrons pas être tenus pour responsables pour les liens
hypertextes créés vers d'autres sites, et notamment pour le contenu desdits sites. Nous ne pourrons
pas non plus être tenus responsables pour tous liens hypertextes créés vers le présent Site, étant
rappelé qu’il est interdit à toute personne ou entité autre que le Département de Seine et Marne de
créer ce type de lien vers le Site sans autorisation expresse préalable.

3. PROPRIETE INTELLECTUELLE
Le contenu du Site fait l’objet de droits de propriété intellectuelle et/ou industrielle détenus ou
accordés directement ou indirectement par/à Europ Assistance France, toute entité du groupe auquel
elle appartient, ses contributeurs, et le délégant des services concernés.

Le Site est soumis à la législation sur la propriété intellectuelle et la propriété industrielle (droits
d’auteurs, droits des marques, etc.) tant concernant son contenu (textes, logos, images, etc.) qu’en ce
qui concerne son format (plan, organisation des données, etc.).
Toute reproduction, représentation, copie, diffusion ou rediffusion du Site ou de son contenu, qu’elle
intervienne à titre gratuit ou payant, de manière intégrale ou partielle, et sur quelque support ou
vecteur que ce soit, est interdite sans autorisation préalable. Le non-respect de cette interdiction est
susceptible d’engager la responsabilité de son auteur et de donner lieu à de possibles poursuites
judiciaires.

4. SECURITE - ACCESSIBILITE
Tout accès au réseau internet peut comporter un risque quant à sa fiabilité, ses performances (volume,
rapidité, etc.), et sa sécurité (dont risque de propagation de virus). A ce titre, nous vous recommandons
la mise en œuvre de mesures de sécurité appropriées sur vos installations aux fins de prévenir au mieux
ces risques.
Nous ne saurions garantir un fonctionnement du Site sans aucune interruption, ni erreurs de
fonctionnement. L’accès au Site pourra notamment être momentanément interrompu aux fins de
permettre sa maintenance, son actualisation, voir l’ajout d’éventuelles améliorations.
Nous nous efforçons de maintenir la qualité et la sécurité du Site, mais nous ne saurions être tenus
responsable des dommages éventuels subis par votre environnement technique (ordinateurs, logiciels,
équipements réseaux et tout matériel utilisé pour accéder au Site) et résultant de facteurs échappant
à notre contrôle. Ainsi notamment, nous ne saurions être tenus pour responsables d’éventuelles
perturbations liées à votre fournisseur d’accès, à la saturation du réseau Internet ou à toute autre
raison indépendante de notre volonté.

5. GÉNÉRALITÉS
Les présentes Conditions sont régies et interprétées conformément à la législation française.

Si l'une ou l'autre des dispositions des présentes conditions est jugée nulle, illégale ou inapplicable par
toute juridiction compétente, la disposition en question sera alors considérée comme nulle, sans
altérer les autres dispositions des présentes conditions.
Toute absence de réaction de notre part en cas d’inobservation des conditions prévues aux présentes
ne saurait être interprété comme constituant une quelconque renonciation de droit ni comme
constituant un quelconque droit au bénéfice de qui que ce soit.

