CONDITIONS GÉNÉRALES D’UTILISATION

1) INFORMATIONS LÉGALES
Ce site institutionnel, accessible à l'adresse www.novelionature.fr ("le Site"), appartient et est édité
par SG ADFORS CZ s.r.o, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Regional Court
of Hradec Kralove (République Tchèque) sous le numéro C 22416, dont le siège social est situé à
Sokolovská 106, CZ-570 01 Litomyšl (République Tchèque) et le numéro de TVA intracommunautaire
est CZ 000 12 661. Tel +420 461 651 100 – adresse mail support-novelio@saint-gobain.com (ciaprès dénommée «la Société»).
Le directeur de la publication est Martina Vlckova Rihova.
L’hébergement du site est assuré par WEDOS INTERNET, dont le siège social est situé à
Masarykova 1230, 373 41 Hluboká nad Vltavou (Česká republika) – Tel : +420 380 999 779.

2) OBJET
Le Site a pour objet de fournir des informations sur la gamme de revêtements muraux Novelio®
appartenant à l’entreprise Saint-Gobain ADFORS.
En accédant au Site en tant que visiteur et/ou utilisateur, vous acceptez sans condition ni réserve
l’intégralité des Conditions Générales d’Utilisation définies ci-après. Si vous ne souhaitez pas
accepter les présentes Conditions Générales d’Utilisation, nous vous demandons de ne pas
accéder au Site.

3) PROPRIETE INTELLECTUELLE
Les droits de propriété intellectuelle sur le contenu du Site et sur chacun des éléments créés pour ce
Site (notamment les communiqués de presse, les descriptions produit, les conseils client et/ou les
FAQ) sont la propriété exclusive de la Société Saint-Gobain ADFORS celle(s)-ci ne concédant
aucune licence, ni aucun autre droit que celui de consulter le Site. La reproduction de tous documents
publiés sur le Site (notamment les photographies, les films et les animations) est seulement autorisée
à des fins exclusives d'information pour un usage personnel et privé, toute reproduction et toute
utilisation de copies réalisées à d'autres fins étant expressément interdites, sauf autorisation écrite
préalable de la Société Saint-Gobain ADFORS. Les dénominations sociales, les logos, les produits,
les marques et les noms de domaine cités dans ce Site sont la propriété de la Société Saint-Gobain
ADFORS et ne peuvent être utilisés sans l'autorisation préalable et écrite de la Société Saint-Gobain
ADFORS.
4) LIMITATION DE GARANTIE – RESPONSABILITE
Le Site est fourni « tel quel » et « comme disponible » sans garantie quelle qu’elle soit. La Société ne
garantit en aucune façon le fonctionnement du Site ou l’exactitude, la précision et l’exhaustivité des
informations mises à disposition sur ce Site.
La Société ne saurait être tenue responsable des erreurs ou omissions dans les informations
diffusées ou des problèmes techniques rencontrés sur le Site et sur tous les autres sites vers lesquels
elle établit des liens, ou de toute interprétation des informations publiées sur ces sites, ainsi que des
conséquences de leur utilisation.
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D'une façon générale, la Société décline toute responsabilité pour tous dommages, directs ou
indirects, quelles qu'en soient les causes, origines, natures ou conséquences, provoqués à raison de
l'accès de quiconque au Site ou de L'impossibilité d'y accéder, de même que l'utilisation du Site et/ou
du crédit accordé à une quelconque information provenant directement ou indirectement de ce
dernier.

5) LIENS
Ce Site peut contenir des liens hypertextes mis en place en direction de sites de tiers. La
responsabilité de la Société ne saurait être engagée de la Société ni quant au contenu desdits sites ni
au titre de tout préjudice direct ou indirect résultant de liens vers ou à partir du Site et/ou de
l’utilisation de sites de tiers à partir de ces liens.

6) MODIFICATIONS
La Société se réserve le droit de modifier et/ou de corriger le contenu des informations et documents
publiés sur ce Site à tout moment, sans préavis.
La Société se réserve le droit de modifier les Conditions Générales d’Utilisation à tout moment et pour
quelque raison que ce soit. Les utilisateurs de ce Site sont donc invités à prendre connaissance
régulièrement des Conditions Générales d’Utilisation du Site.

7) RESILIATION
La Société peut mettre fin à l’utilisation du Site à tout moment sans préavis de résiliation. Au moment
de toute résiliation, les droits et les licences qui ont été accordés aux utilisateurs seront résiliés et les
utilisateurs devront cesser toute utilisation du Site.

8) LOI APPLICABLE

Ce Site est édité en République Tchèque et la Société ne garantit en aucune façon la licéité du droit
d’accès et l’utilisation du Site à partir d’autres pays. Les présentes Conditions Générales d’Utilisation
seront interprétées et exécutées conformément au droit tchèque, l’application des règles de conflits
de loi étant expressément écartées.
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