Conditions Générales et Politique de Confidentialité
1. Inscription et sécurité
Vous devez être inscrit pour utiliser certaines sections de ce site Internet et vous devrez vous identifier à l'aide de
votre nom d'utilisateur et de votre mot de passe pour y accéder. Vous êtes seul responsable de la conservation
du caractère confidentiel de votre code d'utilisateur et de votre mot de passe. Informez-nous immédiatement de
toute utilisation non autorisée. Nous ne sommes pas responsables de toute perte ou tout dommage résultant
d'un défaut de vous conformer aux exigences décrites dans cette section.
2. Renseignements personnels
LeGrecOriginal.Com est soucieux du respect de votre sécurité et de votre vie privée. Nous exigeons donc que
vous acceptiez de ne pas afficher, sur notre site web, des informations personnelles telles que votre nom,
prénom et/ou adresse(s), numéro(s) de téléphone(s) et courriel(s) personnels.
Lorsque vous naviguez leGrecoriginal.Com nous recueillons l'adresse de protocole Internet (IP) ainsi que des
paramètres techniques de votre fureteur afin d'améliorer votre expérience sur le site. Vous pouvez configurer
votre fureteur pour qu'il refuse ou supprime les témoins des sites Web en tout temps.
3. Restrictions et activités interdites
LeGrecOriginal.Com se réserve le droit de résilier, sans avoir à vous en informer préalablement, en tout ou en
partie un droit d'accès en cas de mauvaise utilisation du Service de votre part, de comportement inapproprié ou
encore de conduite illicite.
4. Modification du service
LeGrecOriginal.Com se réserve le droit, à tout moment, de modifier, ainsi que d’interrompre temporairement ou
de manière permanente une partie ou la totalité du Site, et ce, sans avoir à vous en informer préalablement.
LeGrecOriginal.Com ne peut en aucun temps être tenu responsable à votre endroit ou à l'endroit de tout tiers
pour toute modification, suspension ou interruption du Site et/ou d’un(des) compte(s).
5. Droit de propriété intellectuelle
Toutes les informations, données, textes, images, vidéos, ou autres contenus ne peuvent êtres reproduits par un
tiers et par aucun procédé.
6. Exclusions de garantie
Le Site vous est fourni « tel quel » et est accessible en fonction de sa disponibilité. LeGrecOriginal.Com ne fournit
aucune garantie expresse ou implicite, incluant notamment mais non limitativement, les garanties afférentes à
la qualité, l'exactitude et à la compatibilité du Site.
7. Limitation de responsabilité
NOUS NE SOMMES PAS RESPONSABLES DES DOMMAGES DE QUELQUE NATURE QUE CE SOIT DÉCOULANT DE
VOTRE UTILISATION DU SITE. DE MANIERE GÉNÉRALE, NOUS NE SOMMES PAS RESPONSABLES DES DOMMAGES
INDIRECTS ET/OU IMPRÉVISIBLES RÉSULTANT DE VOTRE UTILISATION DU SERVICE ET DU SITE.
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