Conditions d’utilisation du site web de HMF Group A/S
Conditions
Le site web est détenu et géré par la société anonyme HMF Group A/S (dénommée ci-après
HMF) immatriculée conformément à la législation danoise.
Responsabilité
HMF met uniquement ce site web à disposition du public à des fins de service et d’information.
Nous nous efforçons de mettre à jour les informations, le logiciel et les différents services le plus
correctement possible, mais nous attirons votre attention sur le fait que le site peut comporter des
erreurs. HMF décline toute responsabilité en cas d’erreur. Tout matériel et contenu publiés sur le
site web sont mis à disposition du public sans garantie d’aucune sorte.
Le site peut comporter des liens vers d’autres sites web pour lesquels HMF n’a aucun pouvoir de
contrôle. HMF n’est pas responsable de l’accessibilité à ces sites ni de leur contenu.
HMF prend toutes les précautions qui s’imposent pour s’assurer que son site web ne comporte ni
virus, ni ver informatique, ni cheval de Troie et autres parasites. Cependant, nous ne garantissons
pas que le site web soit à l’abri de tout logiciel malveillant, et nous déclinons toute responsabilité
pour les pertes qui en résulteraient.
Liens vers d’autres contenus
Il est permis de créer un lien vers la page d’accueil de ce site web. Il n’est cependant pas permis
de créer de cadre ni de liens profonds sans avoir obtenu l’accord écrit de HMF. HMF est libre de
mettre sur son site des liens vers des sites tiers. HMF n’a aucun contrôle sur ces sites tiers et ne
peut en aucune façon être tenu responsable du contenu de ces sites. Toute visite de votre part sur
un site tiers qui est lié à ce site web, se fera sous votre propre responsabilité.
Commandes
HMF s’efforce de répondre à toutes les commandes mais ne peut pas garantir que tous les
produits affichés sur ce site existent. HMF se réserve le droit d’annuler la vente, à tout moment
et sans préavis, de tout produit qui se trouve sur ce site.
Droits
Le site web et son contenu – notamment les textes, les photos et les éléments graphiques – sont
protégés par des droits d’auteur et autres droits de propriété intellectuelle dont HMF est
détenteur. Certains noms, marques et logos sur le site sont des marques déposées.
Toute forme de modification, copie, reproduction, redistribution, publication, exploitation
commerciale ou autre ne peut avoir lieu sans l’accord écrit de HMF.
Dispositions relatives au droit applicable et à la juridiction compétente
Ce site web est hébergé par un serveur au Danemark et l’utilisation du site est soumise à la
législation danoise. Tout litige éventuel concernant ce site web ou découlant de son usage doit
être porté devant les tribunaux danois.
Un cookie, qu’est-ce que c’est ?
Il s’agit d’un petit fichier de données qui est sauvegardé sur votre ordinateur pour pouvoir suivre

ce que vous faites durant votre visite sur notre site, et pour pouvoir reconnaître votre ordinateur.
Un cookie n’est pas un programme, et il ne peut pas contenir de virus. Les informations sont
recueillies à des fins statistiques anonymes, elles ne permettent pas de remonter jusqu’à vous.

