Les conditions générales d'utilisation
Nous vous remercions de lire attentivement les informations présentées sur cette page et d’en prendre connaissance préalablement à
toute utilisation du site ORANGE PROTECTION. Ces informations définissent les conditions générales d’utilisation et les modalités de
mise à disposition du présent site dans lesquelles les internautes accèdent à ce service et l’utilisent. Il est considéré que toute
personne utilisant ce service est réputée avoir accepté les présentes conditions générales d’utilisation. En cas de refus des conditions
générales d’utilisation, nous vous remercions de bien vouloir quitter le site.
Mise en garde inhérente à l’utilisation d’Internet
- L’accès via une connexion Internet au présent site est possible sous réserve de toute suspension du service pour raison de
maintenance. ORANGE PROTECTION pourra suspendre ou arrêter le service à tout moment, et ceci sans que le respect d’un préavis
soit nécessaire.
- De plus, l’internaute reconnaît être conscient et accepter les éventuelles perturbations et/ou interruptions propres à l’utilisation du
réseau internet.
- L’internaute doit prendre toutes les mesures nécessaires à la protection de son matériel informatique, des programmes et données
qu’il contient. A ce titre, et dans la mesure où il s’agit de risques liés à l’utilisation d’Internet, la responsabilité de ORANGE
PROTECTION ne saurait être mise en œuvre du fait de leur contamination par un virus ou autre infection informatique.
Propriété intellectuelle.
- Le contenu du présent site est protégé au titre du droit d’auteur et autres droits de la propriété intellectuelle.
- ORANGE PROTECTION se réserve le droit exclusif de procéder à tout moment, à une modification et/ou amélioration du présent
site; et cela sans avoir à respecter de préavis.
- Toute copie, reproduction du contenu intégral ou partiel du présent site par quelque procédé que ce soit, est illicite. ORANGE
PROTECTION se réserve le droit d’engager des poursuites judiciaires à l’encontre de toute personne qui n’aurait pas respecté cette
obligation.
- Il est strictement interdit d’utiliser à quelque fin que ce soit le nom «ORANGE PROTECTION» de même que le logo ou toute autre
marque déposée, sans l’autorisation préalable et expresse de ORANGE PROTECTION.
- Les informations et images contenues sur ce site sont protégées.
- Les liens présents sur ce site peuvent orienter l'utilisateur sur des sites extérieurs dont le contenu ne peut en aucune manière
engager la responsabilité de la rédaction du site ORANGE PROTECTION.
- Les liens hypertextes depuis des sites contraires aux bonnes mœurs, et/ou visant le commerce de biens illégaux ou interdits ne sont
pas autorisés. ORANGE PROTECTION n’exerçant aucun contrôle sur les sites tiers ne saurait être tenu responsable de leur contenu.
Droits de l’utilisateur
-L’internaute accède gratuitement au présent site.
-L’internaute a le droit de consulter les informations du site, et de procéder à une impression ou à une sauvegarde destinée à son seul
usage personnel.
-L’internaute a un droit d’accès, de modification, et de rectification de toute information personnelle le concernant. Si vous souhaitez
exercer ce droit, nous vous remercions de bien vouloir nous contacter : ORANGE PROTECTION ne saurait être tenue responsable de
tout dommage direct ou indirect résultant de l’utilisation du présent site. Tribunal compétent et loi applicable Tout litige relatif au
présent site devra être porté devant les juridictions concernées, et la loi française devra y être appliquée.
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