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CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ MSO GROUP 
 

Dans la présente clause de non-responsabilité, « le Groupe MSO » désigne les sociétés appartenant au Groupe 
MSO, y compris, entre autres, Oranje B.V., basée à Rotterdam, Meuva B.V., basée à Rotterdam, Schotte 
(Sloopwerken) B.V., basée à Rotterdam, MSO Circular B.V., basée à Rotterdam et toutes les autres filiales et 
sous-filiales de MSO Holding B.V.. Le groupe MSO améliore en permanence ses services (numériques) et sa 
fourniture d’informations. Toutefois, aucun droit ne peut être tiré des informations fournies sur les sites web 
du groupe MSO, y compris, entre autres, www.meuva.nl, www.schotte.com, www.oranje.nl et 
www.msogroup.com, ci-après dénommés « les sites web ». Le Groupe MSO, les sociétés affiliées (le cas 
échéant) et les fournisseurs d’informations externes du Groupe MSO travaillent sur les sites web avec le plus 
grand soin. Néanmoins, une erreur ou une incomplétude peut survenir sur les sites web.  

 

RESPONSABILITÉ 

Le Groupe MSO n’accepte aucune responsabilité et se dégage de toute responsabilité résultant du (contenu 
des) site web et des informations qui y sont fournies, ainsi que de tout dommage résultant d’éventuelles 
inexactitudes ou incomplétudes. Le Groupe MSO n’accepte pas non plus et s’exonère de toute responsabilité 
qui pourrait résulter (du contenu) des sites web placés et/ou maintenus par des tiers, c’est-à-dire non par le 
Groupe MSO, ainsi que des sites web ou autres informations auxquels il est fait référence sur les sites web. 

 

CONFIDENTIALITÉ 

Le Groupe MSO s’efforce de respecter la vie privée des visiteurs des sites web. Les données reçues par le 
Groupe MSO par le biais des sites web seront traitées de manière confidentielle. Vous voulez savoir comment 
nous faisons ? Lisez-le dans notre déclaration de confidentialité et de cookies. 

 

DROIT D’AUTEUR 

Le contenu des sites web, y compris, mais sans s’y limiter, l’interface utilisateur et l’interface utilisateur, les 
textes, le matériel audio et visuel, les images, les logiciels, le design, les marques, les logos et toute autre 
information sont soumis aux droits d’auteur et/ou à la propriété intellectuelle du Groupe MSO, de nos 
concédants de licence et/ou de nos partenaires.  

Le Groupe MSO note qu’aucune partie des sites web ne peut être reproduite, stockée dans un système 
d’extraction ou transmise, sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, électronique, mécanique, par 
photocopie, enregistrement ou autre, sans l’autorisation écrite préalable expresse du Groupe MSO, de l’éditeur 
et/ou de l’exploitant des sites web.  


