UTILISATION DU SITE :

Conditions
Générales
d'Utilisation
Ce Site est mis gratuitement à votre disposition
(hors frais de connexion au site) pour votre usage
personnel, sous réserve du respect des conditions
définies ci-après. Votre utilisation de ce Site
implique votre acceptation pleine et entière de
l'ensemble de ses Conditions d'Utilisation.
DROIT D’AUTEUR
Tout le contenu figurant sur le site est protégé par
des droits d'auteur, de marques, de bases de
données, ainsi que par d'autres droits de
propriété intellectuelle, et appartient à SINAGO.
Vous pouvez récupérer et aﬃcher le contenu du
site sur un écran d'ordinateur, imprimer des pages

individuelles sur papier et sauvegarder ces pages
sous forme électronique sur un disque (mais pas
sur un serveur ou un périphérique de sauvegarde
connecté à un réseau) à des fins personnelles
(dans le cadre de votre cercle familial) et non
commerciales. Toute autre reproduction,
modification, copie, distribution ou utilisation à
des fins commerciales de tout ou partie du
Contenu, sans l'autorisation écrite de SINAGO,
est strictement interdite.
Les présentes Conditions ne vous accordent
aucune licence d'utilisation des marques, logos
ou photographies des filiales de SINAGO.
LIMITATION DE RESPONSABILITÉ ET
EXCLUSIONS DE GARANTIE
SINAGO s’engage à prendre un soin tout
particulier dans la véracité des informations
transmises sur le site notamment concernant les
spécifications des produits et les prix et de
maintenir le site à jour de manière régulière.
Toutefois, des informations erronées ou des
omissions pourront être constatées dues
notamment à des erreurs typographiques ou de
mise en page. Si vous constatiez quelques erreurs
vous êtes invités à nous les indiquer pour qu’il soit
procédé aux corrections appropriées.

SINAGO se réserve le droit, à sa seule discrétion,
de modifier tout élément du site. Dans le cadre de
sa politique de mise à jour et d'optimisation du
site, SINAGO peut décider de modifier les
présentes conditions.
Toute information datée qui est publiée sur le site
ne vaut que pour la date précisée uniquement.
Ainsi SINAGO se réserve le droit de mettre fin à
l’une quelconque ou à toutes ses oﬀres sur
Internet sans préavis.
De surcroît, les oﬀres d’informations, de produits
ou de services faites sur le site ne constituent ni
un quelconque démarchage ni une quelconque
sollicitation de la part de SINAGO vis-à-vis de
quiconque en vue de leur utilisation dans des
zones géographiques où la fourniture des
informations, produits et services susmentionnés
est interdite par la loi.
SINAGO ne peut garantir l'accès ininterrompu au
site, ni l'absence totale d'erreurs. Il peut arriver
que le service soit interrompu lors de problèmes
de maintenance ou réparations, ou suite à des
problèmes informatiques, à une perturbation du
service Internet ou à d'autres circonstances
imprévues. De même, SINAGO n’est pas
responsable des retards, diﬃculté d’utilisation, ou
de l’incompatibilité entre le présent site et des
fichiers, votre navigateur ou tout autre programme

d’accès au site.
SINAGO ne pourra en aucun cas être tenu
responsable de tout dommage direct ou indirect
résultant ou consécutif à la diﬀusion par une
personne tierce d’un virus par l’intermédiaire de
notre site et susceptible d’infecter votre système
informatique à la suite de votre connexion à ce
site, à l’utilisation de ce site ou à la navigation sur
ce site. De même, SINAGO ne pourra être
responsable de dommage matériel ou accessoire
(y compris, mais sans s'y limiter, défaillance
technique, divulgation de documents
confidentiels, perte de données), ni de tout autre
dommage indirect, quelconques survenant lors de
ou liés à l'utilisation du Site.
LIEN HYPERTEXTE
La création de liens hypertexte vers le site
www.sinago.fr est soumise à l’accord préalable et
écrit de SINAGO.
LOI APPLICABLE
Les présentes conditions seront régies par, et
interprétées conformément à la loi française.
CLAUSES D'ORDRE GÉNÉRAL
Toute cession, ou autre transfert des droits
conférés par les présentes conditions est
strictement interdit.

Si, pour quelque raison que ce soit, une juridiction
compétente venait à considérer qu'une
disposition des présentes Conditions est invalide,
l'invalidité de cette disposition n'aﬀectera en
aucune façon la validité du reste des conditions,
qui demeurera en vigueur.
L'absence d'exercice par l'une des parties d'un
droit ou d'une action en justice aux termes des
présentes conditions ne pourra être considérée
comme une renonciation à un tel droit ou à une
telle action.
CONTACT
Pour toute question, vous pouvez nous contacter
par mail. Cependant, les messages que vous nous
ferez parvenir par l’intermédiaire d’Internet
peuvent être interceptés sur le réseau. Jusqu’à ce
qu’ils nous parviennent, leur confidentialité ne
peut être garantie.

