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Propriété intellectuelle

La structure, la mise en page graphique, les textes, la base de donnée, les images, les photos, les sons, les
vidéos et tout autre élément composant ce site sont la propriété exclusive de la société Fitz Group et sont
protégés par le droit d’auteur. Toute représentation totale ou partielle de ce site, par quelque procédé que ce soit,
sans l’autorisation de la société Fitz Group est interdite et constituerait un délit. Les marques, les noms
commerciaux et les logos figurant sur ce site sont des marques déposées, sauf mention contraire. Toute
reproduction totale ou partielle des marques ou logo, effectuées à partir des éléments du site, sans autorisation
expresse de la société Fitzgroup est donc interdit. Tout utilisation des logos Fitzgroup et des logos Vesper,
Fitzgerald et Abstinence doit faire l’objet d’une autorisation préalable de la part de la société Fitzgroup.

Exonération de la responsabilité

Le groupe Fitzgroup décline toute responsabilité en cas de difficulté d’accès à l’un de ses sites internet ou de
difficulté de connexion, et ce quelle que soit la cause. De plus, il ne peut être tenu pour responsable en cas de
dommage ou virus qui pourrait infecter votre ordinateur ou tout matériel informatique. Les liens hypertextes
présents sur les sites de la société Fitz Group, renvoyant vers des sites tiers, sont donnés à titre d’informations
complémentaires. La société Fitz group ne peut être tenue pour responsable de leur contenu, liens ou mise à
jour.

Loi « Informatique et Liberté »

En application de la loi n °78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, vous
disposez des droits d’opposition (art 26 de la loi), d’accès (art 34 à 38 de la loi) et de rectification (art 36 de la loi)
des données vous concernant. Ainsi vous pouvez exiger que soient rectifiées, complétées, clarifiées, mises à
jour ou effacées les informations vous concernant qui sont inexactes, incomplètes, équivoques, périmées ou dont
la collecte ou l’utilisation, la communication ou la conservation est interdite.

Responsabilité

La société Fitzgroup ne saurait garantir l’exactitude et l’exhaustivité des informations diffusées sur le site, il ne
saurait ainsi être tenu pour responsable des erreurs ou omissions, ainsi que des indisponibilités d’informations.
Les informations consultables sur le site le sont à titre informatif et constituent une offre de services et de
produits.

Conception, design et développement du site internet

ABMO - https://www.abmo.fr/

https://www.abmo.fr/

