
Clause de non-responsabilité 
 
Les conditions comme stipulées dans cette clause de non-responsabilité sont applicables au 
site internet boboli.nl. 
 
En choisissant d’accéder à ce site internet et/ou en choisissant d’utiliser les informations 
fournies sur ce site internet, vous acceptez expressément le caractère déterminant de cette 
clause de non-responsabilité. 
 
Utilisation du site internet Boboli 
Les informations présentées sur ce site internet sont uniquement d’ordre général. Aucun 
droit ne saurait en découler. Bien que Boboli Benelux B.V. (ci-après Boboli) prête une 
attention particulière à l’agencement et à la maintenance de ce site internet, Boboli ne peut 
garantir l’actualité des informations fournies. Boboli ne peut de même garantir que le site 
internet fonctionne parfaitement ou en continu. Boboli rejette explicitement toute 
responsabilité quant à l’exactitude, l’exhaustivité, l’actualité des informations proposées et 
l’utilisation (sans interruption) de ce site internet. 
 
Utilisation des informations 
Boboli se réserve tout droit de propriété intellectuelle et tout autre droit concernant les 
informations fournies sur ou par le biais de ce site internet (entre autres tous les textes, 
matériel graphique et logos). Il est strictement interdit de copier, télécharger ou de quelque 
moyen que ce soit, de publier, diffuser ou de reproduire les informations présentes sur ce 
site internet sans une autorisation préalable écrite de Boboli ou le consentement légitime du 
titulaire. 
 
Modifications 
Boboli se réserve le droit à tout moment de modifier les informations fournies sur ou par le 
biais de ce site internet, y compris les informations présentes dans cette clause de non-
responsabilité, sans préavis. Il est recommandé de contrôler régulièrement si les 
informations fournies sur ou par le biais de ce site internet, y compris les informations 
présentes dans cette clause de non-responsabilité, ont été modifiées. 
 
Droit applicable 
Le droit néerlandais s’applique à ce site internet et à la clause de non-responsabilité. Tous 
les litiges découlant de ou liés à cette clause de non-responsabilité seront uniquement 
soumis au tribunal compétent aux Pays-Bas. 
 
 


