Mentions légales
Autres conditions
Les présentes Mentions Légales font référence et comportent les conditions additionnelles suivantes, qui
sont également applicables à l’utilisation de notre Site. • Notre Politique de Confidentialité qui définit les
termes dans lesquels nous traitons les informations personnelles que nous collectons sur vous, ou que vous
nous fournissez. En utilisant notre Site, vous donnez votre accord sur le traitement de vos informations
personnelles et garantissez que toutes les données que vous nous fournissez sont exactes. • Notre Politique
de Cookies qui définit les informations relatives aux cookies sur notre Site. • Nos Conditions Générales
d’Utilisation qui définissent les utilisations de notre Site autorisées ou interdites. Lorsque vous utilisez notre
Site, vous devez vous conformer à nos Conditions Générales d’Utilisation.

Editeur
Le présent Site est édité par Akzo Nobel Decorative Coatings B.V. (nous, notre ou nos), société anonyme de
droit néerlandais, immatriculée au registre du commerce sous le numéro 28080295, dont le siège social est
sis Rijksstraatweg 31 – 2171 AJ Sassenheim, Pays-Bas.

Comment acceder a notre site
L’accès à notre Site est permis sur une base temporaire et nous nous réservons le droit d’effacer ou de retirer
le service proposé sur notre Site sans préavis. Nous ne garantissons pas que notre Site, en ce inclus tout
contenu qui s’y trouverait, sera toujours disponible et ne sera pas interrompu. Nous pouvons suspendre,
retirer, cesser provisoirement ou définitivement ou changer tout ou partie de notre Site sans préavis. Nous ne
pouvons être tenus pour responsables si, pour quelque raison que ce soit, notre Site était indisponible, et ce,
quelque soit la durée ou la période d’indisponibilité. Nous sommes susceptibles de temps en temps de
restreindre l’accès à tout ou partie de notre Site. Il vous appartient de prendre les mesures nécessaires pour
pouvoir accéder à notre Site. Il vous appartient par ailleurs de vous assurer que les personnes qui ont accès à
notre Site par le biais de votre connexion Internet ont connaissance des présentes Mentions Légales et autres
conditions applicables et qu’ils s’y conforment. Si vous choisissez ou que nous vous fournissons un code
d’identification, mot de passe ou autre information dans le cadre de nos procédures de sécurité, vous devez
considérer de telles informations comme confidentielles et vous ne devez pas les révéler à un tiers. Nous
nous réservons le droit de désactiver tout code d’identification ou mot de passe, qu’ils aient été choisis par
vos soins ou que nous vous les ayons fournis, à notre seule discrétion et à tout moment.

Modifications des présentes mentions légales

Nous sommes susceptibles de modifier les présentes Mentions Légales à tout moment en modifiant cette
page. Nous vous invitons donc à vérifier de temps en temps les modifications que nous aurions faîtes, dès
lors que celles-ci nous lient.

Modifications de notre site
Nous sommes susceptibles de mettre à jour notre Site de temps en temps, et pouvons changer son contenu à
tout moment. Toutefois, nous vous remercions de noter que le contenu de notre Site peut être périmé à tout
moment et que nous n’avons aucune obligation de le mettre à jour. Nous ne garantissons pas que notre Site,
ou tout contenu y intégré, ne contiennent pas d’erreurs ou d’omissions.

Droits de propriété intellectuelle
Sauf déclaration contraire, le groupe Akzo Nobel (Akzo Nobel) est titulaire de tous les droits de propriété
intellectuelle du Site et les contenus publiés dans celui-ci (incluant notamment mais non limitativement le
texte, les images, les contenus audio, vidéo, les codes HTML et boutons). Ces droits incluent de manière non
limitative les droits d’auteur, les droits sur les bases de données, les marques de fabrique et de commerce
d’Akzo Nobel. Rien dans le présent Site ne peut être interprété comme conférant explicitement ou
implicitement, une licence ou des droits sur le droit d’auteur, les brevets, les marques ou autre droits de
propriété d’Akzo Nobel ou de tout tiers. Aucune copie de tout ou partie du présent Site, extraction ou
duplication du présent Site ou de ses contenus ne peut être effectuée ou enregistrée et aucune extraction ou
duplication ne peut être entreprise à d’autres fins que de mettre en avant des produits AkzoNobel, à moins
d’avoir obtenu l’accord préalable express d’Akzo Nobel. Toute copie totale ou partielle, extraction ou
duplication effectuée doit être retournée, rendue ou (aux choix d’Akzo Nobel) détruite sur demande d’Akzo
Nobel. Toutes les marques de commerce, de service ou de fabrique, les logotypes, les noms de produits et de
couleur distinctifs présent sur notre Site sont des marques d’AkzoNobel © AkzoNobel 2013.

Fidélité des informations
Les informations fournies sur notre Site sont gratuites et à but d’information seulement et n’engendrent pas
de relations commerciales entre nous. Nous avons fait tous les efforts raisonnables pour nous assurer que
toutes les informations et conseils fournis sur le présent Site sont précis lors de leur ajout, toutefois, il peut y
avoir des erreurs occasionnelles ou d’inadvertance. Le présent Site et les informations contenues dans celuici sont fournies « telles quelles ». Nous ne garantissons pas, explicitement ou implicitement, lesdites
informations, les conseils ou opinions exposés dans le présent Site, en ce inclus les articles publiés soit
directement soit indirectement par le biais de notre Site et nous nous réservons le droit de faire des
modifications ou des corrections à tout moment, sans préavis. Les commentaires et informations postés sur
le présent Site n’ont pas vocation à être qualifiés de conseils. Nous déclinons toute responsabilité du fait des
imprécisions ou omissions dans le présent Site et toute décision basée sur les informations ou conseils
contenus dans le présent Site est de la seule responsabilité de l’utilisateur.

Virus
Nous faisons tous les efforts raisonnables pour nous assurer que les pages du présent Site sont exemptes de

virus. Toutefois, nous ne garantissons pas que notre Site est exempt de dysfonctionnements et/ou de virus.
Vous avez la responsabilité de vous assurer que vous avez installé les logiciels anti-virus adéquats sur votre
ordinateur. Vous ne devez en aucun cas employer de façon impropre notre Site en introduisant
intentionnellement des virus, chevaux de Troie, bombes logiques ou autre matériels malicieux ou
technologiquement malfaisants. Vous ne devez pas tenter d’obtenir un accès non autorisé à notre Site, au
serveur sur lequel notre Site est hébergé ou tout serveur, ordinateur ou base de données connectés à notre
Site. Vous ne devez pas attaquer notre Site par le biais d’une attaque de type « déni de service » ou « déni de
service distribué ». En violant la présente clause, vous pouvez être tenus pénalement responsables. Nous
informerons les autorités compétentes de telles violations et coopérons avec lesdites autorités en révélant
votre identité. En cas de pareille violation, votre droit d’utiliser notre Site sera immédiatement retiré.

Liens vers notre site
Vous pouvez insérer un lien vers notre Site, sous réserve que vous le fassiez de manière juste et licite et que
cela ne porte pas atteinte à ou parasite notre réputation. Vous ne devez pas insérer un lien qui puisse
suggérer une association entre nous, une approbation ou un soutien de notre part lorsqu’il cela ne reflète pas
la réalité. Vous ne devez pas établir un lien vers notre Site depuis un site Internet qui ne vous appartient pas.
Notre Site ne doit pas être copié sur un autre site Internet et vous ne pouvez pas insérer un lien vers une page
de notre Site autre que la page d’accueil. Nous nous réservons la possibilité de retirer la permission d’insérer
un lien vers notre Site sans préavis. Le site Internet dans lequel vous insérez un lien vers notre Site doit être
conforme avec les contenus standards tels qu’ils sont définis dans nos Conditions Générales d’Utilisation. Si
vous souhaitez utiliser un contenu de notre Site autrement que dans les conditions définies dans nos
Conditions Générales d’Utilisation, nous vous remercions de prendre contact avec nous.

Liens vers d’autres sites Internet
Les liens vers d’autres sites internet et ressources sont fournis pour votre information et votre confort
exclusivement. Nous ne contrôlons pas les contenus de ces sites et ne pouvons être tenus pour responsables
de leurs contenus ou de toutes pertes ou dommages qui surviendraient de leur utilisation par vos soins.

Publicité
Le présent Site peut contenir des publicités pour les produits ou services de tiers. Nous ne pouvons être tenus
responsables des imprécisions des supports publicitaires et ne garantissons pas, explicitement ou
implicitement, la qualité ou la performance de tels biens ou services.

Mise en ligne de contenus sur notre site
Lorsque vous utilisez un outil permettant de mettre en ligne des contenus sur notre Site ou de prendre
contact avec d’autres utilisateurs de notre Site, vous devez vous conformer au contenu standard défini dans
nos Conditions Générales d’Utilisation. Vous devez vous assurer qu’une telle contribution se conforme à ces
standards et vous serez responsables envers nous et tenus de nous indemniser en cas de violation de ces
standards. Cela signifie que vous serez responsables de toute perte ou dommage que nous subirions du fait
de la violation par vos soins de ces standards. Tout contenu que vous mettez en ligne sur notre Site est
considéré comme non confidentiel et non couvert par un droit de propriété. Vous confirmez que vous avez

légalement le droit de soumettre de telles informations et que vous ne soumettrez aucune information à
moins d’y être légalement autorisé. Nous avons le droit d’utiliser, de copier, de distribuer et de révéler à des
tiers de tels contenus à quelque fin que ce soit. Nous avons par ailleurs le droit de révéler votre identité à tout
tiers qui élèverait une prétention selon laquelle le contenu posté ou mis en ligne par vos soins sur notre Site
constitue une violation de ses droits de propriété intellectuelle ou de ses droits à la vie privée. Nous ne
pourrons être tenus pour responsables envers tout tiers, pour le contenu ou la précision de tout contenu posté
par vos soins ou tout autre utilisateur sur notre Site. Nous avons le droit de retirer tout contenu ou envoi que
vous auriez mis en ligne sur notre Site à notre seule discrétion. Nous n’acceptons pas la soumission
d’informations confidentielles en dehors de relations commerciales existantes. Nous vous remercions de ne
pas nous communiquer d’informations confidentielles au travers de notre Site. Toutes informations qui nous
sont révélées en dehors d’un accord confidentiel documenté et pré existant ne sont pas confidentielles et
nous pouvons donc utiliser, développer, copier et/ou exploiter commercialement ces informations dans leur
intégralité sans que nous devions vous indemniser. En soumettant une information par le biais du présent
Site, vous reconnaissez être tenus pas les termes des présentes Mentions Légales. Tout point de vue exprimé
par d’autres utilisateurs sur notre Site ne nous engage pas et n’exprime pas nos propres points de vue ou
valeurs.

Responsabilité
Les contenus diffusés sur notre Site sont fournis sans aucune garantie quant à leur véracité, précision ou
fidélité. Dans les limites autorisées par les lois applicables, nous excluons expressément : • Toutes garanties
ou représentation de garanties de tiers qui peuvent s’appliquer à notre Site ou tout contenu y exposé, • Toute
responsabilité résultant d’une perte ou d’un dommage direct, spécial, indirect ou consécutif que pourrait
supporter l’utilisateur du fait de notre Site ou en rapport avec son utilisation, son inaccessibilité, les résultats
de l’utilisation de notre Site, les sites Internet comportant des liens vers notre Site et les contenus postés sur
celui-ci, incluant : o La perte de marge ou de revenus; o La perte de bénéfices, de ventes, d’activité ou de
contrats; o L’interruption d’activité; o Les pertes d’économies attendues; o Les dépenses supplémentaires; o
La perte de données incluant les données sur la vie privée; o La perte de chances, de fonds de commerce ou
de réputation ; ou o Tout autre dommage de quelque nature que ce soit résultant de quelque cause que ce soit
du fait de l’utilisation du présent Site et d’informations ou de conseils obtenus directement ou indirectement
sur le présent Site, causé par un acte délictuel (incluant la négligence), la violation d’un contrat ou autre,
même si prévisible. Les exclusions précitées incluent toute responsabilité pour perte ou dommage résultant
de tout virus ou autres codes, fichiers ou programmes conçus pour interrompre, restreindre, détruire, limiter
les fonctionnalités d’un ordinateur ou pour compromettre l’intégrité de tout matériel ou logiciel d’un
ordinateur ou les équipements de télécommunication ou contenus transmis en tout ou partie par les pages du
Site ou les contenus téléchargés depuis ce dernier. Nous ne supportons aucune responsabilité sur le contenu
de sites Internet associés à notre Site. De tels liens ne peuvent pas être interprétés comme un soutien de notre
part auxdits sites internet associés. Nous ne pouvons être tenus pour responsable de toute perte ou dommage
qui pourraient résulter de leur utilisation. Nous vous informons que certaines des exclusions ci avant
détaillées ne sont pas opposables dans certaines juridictions. En conséquence, de telles exclusions peuvent
ne pas être applicables à votre situation. Enfin, rien dans les exclusions précitées ne sauraient exclure ou
limiter notre responsabilité en cas de blessures ou de décès du fait de notre négligence ou de fraude de notre
part ou en cas d’invalidité au regard de la législation française.

Indemnité
Vous vous engagez à compenser l’intégralité des réclamations, recours, pertes ou dépenses (incluant
notamment les honoraires d’avocats et les recours de tiers) que nous subirions et résultant de ou étant en

rapport avec toute violation des présentes Mentions Légales de votre fait.Nullité

Si une ou plusieurs dispositions des présentes Mentions Légales étaient déclarées nulles par une autorité
compétente, les parties resteraient tenues par les autres dispositions des présentes Mentions Légales. Les
parties remplaceraient alors les dispositions déclarées nulles par des dispositions licites et de même effet,
prenant en compte le contenu et l’objectif des dispositions des présentes Mentions Légales déclarées nulles.

Utilisation internationale
Le présent Site n’a pas été conçu à l’attention de personnes ou de juridictions spécifiques où il serait déclaré
comme interdit par une autorité nationale compétente. Les personnes concernées par cette interdiction ne
doivent pas visiter le présent Site. Nous ne garantissons pas que le contenu du présent Site est autorisé par la
législation locale qui vous est applicable. Les personnes qui accèdent au présent Site le font de leur propre
initiative et ont la charge de s’assurer que ledit Site est conforme à la législation applicable dans leur pays.
En cas de doute, il vous appartient de prendre conseil auprès des personnes compétentes.

Loi applicable
Les présentes Mentions Légales ainsi que tout différend quant à leur interprétation, leur exécution ou leur
inexécution sont régis par le droit suisse, dès lors que vous êtes un ressortissant suisse domicilié en Suisse. A
défaut, les présentes Mentions Légales sont régies par le droit suisse. En conséquence, les tribunaux
néerlandais ont compétence exclusive pour juger de tout différend relatif à l’interprétation, l’exécution ou la
non-exécution des dispositions contenues dans les présentes Mentions Légales, étant toutefois entendu que
nous nous réservons le droit de prendre toutes dispositions qui s’imposeraient devant les tribunaux
compétents dans votre pays de résidence ou tout autre pays approprié.

Comment nous contacter
Pour nous contacter, vous pouvez nous adresser un email à l’adresse suivante chretail@akzonobel.com [1]
Merci d’avoir visité notre Site.
Links
[1] mailto:chretail@akzonobel.com

