Mentions légales d’Outdoorchef SA
1.

EXCLUSION DE RESPONSABILITÉ
L'accès à la présente offre internet et son utilisation est soumis aux conditions
d'utilisation ci-dessous. En accédant et en utilisant l’offre internet, l’utilisateur
accepte, de manière non limitée, les présentes conditions d’utilisation. Les accords
ou conventions contraires entre l’utilisateur et Outdoorchef SA seront remplacés
par les présentes conditions d’utilisation.

2.

CONDITIONS D’UTILISATION

2.1 Les informations et les contenus provenant de la présente offre internet peuvent
uniquement être utilisés à des fins personnelles, non commerciales.
2.2 Toutes les mentions sur les droits d’auteur et les mentions relatives à des droits
légaux de propriété intellectuelle doivent être prises en compte et respectées. Il
est interdit de distribuer, de modifier, de transmettre, de faire utiliser par des tiers,
de mettre en ligne ou d’utiliser autrement les informations et les contenus, y
compris les textes, les illustrations, les données audio et vidéo - dans des buts
généraux ou professionnels sans l'accord écrit d’Outdoorchef SA. Sans indication
contraire, on peut supposer que toutes les informations et tous les contenus sont
protégés par le droit d’auteur; ils ne peuvent pas être utilisés sans l’accord écrit
d’Outdoorchef SA. Outdoorchef SA ne donne aucune garantie ou assurance
qu’une utilisation des informations et des contenus mis à disposition ne viole pas
les droits de tiers.
2.3 En utilisant la présente offre internet, aucune licence ni aucun droit relatif aux
droits d'auteur, aux méthodes et/ou aux produits d’Outdoorchef SA, de ses
entreprises liées ou de tiers ne sont octroyés ou cédés à l’utilisateur.
2.4 Outdoorchef SA mettra tout en œuvre pour que les informations sur l’offre internet
soient exactes et actuelles, mais il ne donne aucune garantie ou assurance sur le
contenu de l’offre internet, qui est mis à disposition sans assumer de
responsabilité. Outdoorchef SA décline toute responsabilité découlant ou en
relation avec l'utilisation de la présente offre internet ou de son contenu. En
particulier, Outdoorchef SA n’est pas responsable de l'exactitude, de l’exhaustivité,
de la pertinence, de la mise à jour ou du choix des informations et du contenu qui
y sont inclus. Outdoorchef SA décline toute responsabilité pour les dommages qui
peuvent résulter de l'utilisation de l’offre internet ainsi que des informations et des
contenus (en particulier, mais de manière non limitative pour le téléchargement de
données, d’images, de fichiers, pour les virus ou autres risques similaires).
L’utilisation de cette offre internet ainsi que des informations et contenus s’effectue
à ses propres risques. Outdoorchef SA se réserve le droit de suspendre ou
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d’annuler en totalité ou en partie les fonctionnalités de l’offre internet. Outdoorchef
SA n’est pas tenu pour responsable de l’interruption ou de la suppression des
fonctionnalités de l’offre internet, indépendamment du fait que cela repose sur des
actes ou omissions d’Outdoorchef SA ou liés à ses entreprises liées ou à un tiers.
2.5 Les communications ou le matériel qui sont transmis par voie électronique ou
d'une autre manière par un utilisateur sur cette offre internet, comprenant, mais
sans s'y limiter les données, questions, commentaires, recommandations ou
autres sont considérés comme non confidentiels, ne sont pas protégés légalement
et seront traités en conséquence. Tout matériel transmis par l’utilisateur ou mis en
ligne sera la propriété d’Outdoorchef SA ou de ses entreprises liées et pourra être
utilisé à n’importe quelle fin, en particulier, mais sans s’y limiter, il pourra être
reproduit, transmis, publié, envoyé et mis en ligne. De plus, Outdoorchef SA est
autorisé à utiliser les idées, les concepts, le savoir-faire, les techniques et
similaires, qu’il a obtenu par cette offre internet, en particulier à développer,
fabriquer et commercialiser les produits en utilisant ces informations et/ou en les
transmettant à des tiers.
2.6 Les informations et contenus de l’offre internet peuvent comporter des
inexactitudes ou des erreurs techniques. Outdoorchef SA se réserve le droit
d’apporter, à tout moment et sans préavis, des modifications, des corrections et/ou
des améliorations aux informations et contenus ainsi qu’aux produits et
programmes qui y sont décrits.
2.7 La présente offre internet peut comporter des produits et des services proposés
dans le monde entier et qui ne sont pas partout disponibles. Si un produit ou un
service d’Outdoorchef SA est indiqué dans la présente offre internet, cela ne
signifie pas que le produit ou le service concerné est à disposition.
2.8 Étant donné qu’Outdoorchef SA ne surveille ni ne contrôle les pages internet,
reliées à la présente offre, ni les pages proposées en lien, Outdoorchef SA n'est
pas responsable du contenu de ces pages en dehors de l’offre internet ou des
autres pages internet reliées à cette offre internet. Outdoorchef SA décline toute
responsabilité concernant le lien de la présente offre internet avec les pages
internet en dehors de la présente offre et le lien se fait à ses propres risques.
2.9 Le recadrage de la présente offre internet par des pages internet ou des éléments
de page par des tiers, qui n'appartiennent pas à Outdoorchef SA ou à ses
entreprises liées, n’est pas autorisé.
2.10 Outdoorchef SA ne surveille ni ne contrôle les discussions, les chats, les
publications, les données transmises, les forums et similaires sur cette offre
internet. En conséquence, Outdoorchef SA n’est pas responsable des contenus
qui s’y trouvent. Toute publication ou transmission de données, qui constitue une
infraction, susceptible d’entraîner une responsabilité civile ou d’enfreindre les
autres dispositions légales, est interdite. Outdoorchef SA apportera, sans réserve,
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son soutien aux autorités ou décisions judiciaires, en particulier, mais sans s’y
limiter, communiquera, sur demande, l’identité des personnes, qui mettent en ligne
ces informations ou matériels. De plus, Outdoorchef SA se réserve de supprimer,
sans indication de motifs, toute information communiquée par un tiers sur cette
offre internet.
2.11 Outdoorchef SA peut, à tout moment, modifier les présentes conditions d’utilisation
en mettant à jour la version mise en ligne.
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