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Ce site est soumis à la loi française. 

 

Quintess s'efforce d'assurer l'exactitude et la mise à jour des informations diffusées sur ce site, dont elle se réserve le 

droit de corriger, à tout moment et sans préavis, le contenu. Elle ne peut cependant en garantir l'exhaustivité ou l'absence 

de modification par un tiers (intrusion, virus). En outre, Quintess décline toute responsabilité (directe ou indirecte) en cas 

de retard, d'erreur ou d'omission quant au contenu des présentes pages et à l´utilisation qui pourrait en être faite par 

quiconque de même qu’en cas d’interruption ou de non-disponibilité du service. 

 

De même, Quintess ne saurait être tenue responsable des éléments en dehors de leur contrôle et des dommages qui 

pourraient éventuellement être subis par votre environnement technique et notamment, vos ordinateurs, logiciels, 

équipements réseaux (modems, téléphones…) et tout matériel utilisé pour accéder à ou utiliser le service et/ou les 

informations. 

 

Vous vous engagez à faire des informations contenues sur le présent site un usage personnel et non commercial. 

Quintess décline toute responsabilité dans l'utilisation qui pourrait être faite de cette information et des conséquences qui 

pourraient en découler, notamment au niveau des décisions qui pourraient être prises ou des actions qui pourraient être 

entreprises à partir de cette information. A ce titre, vous demeurez seul et unique responsable de l’usage des informations 

et des résultats obtenus à partir de ces informations. Il vous appartient par ailleurs de vérifier l’intégrité des informations 

reçues via Internet. 

 

L´accès aux produits et services décrits sur le présent site peut faire l´objet de restrictions à l´égard de certaines 

personnes ou dans certains pays. Aucun des produits ou services présentés ici ne sera fourni par Quintess à une 

personne si la loi de son pays d´origine, ou de tout autre pays qui la concernerait, l´interdit. Le lecteur du présent message 

est prié de s´assurer qu´il est juridiquement autorisé à se connecter au présent site dans le pays à partir duquel la 

connexion est établie. 

 

L'ensemble de ce site relève de la législation internationale sur le droit d'auteur, le droit des marques et, de façon 

générale, sur la propriété intellectuelle, aussi bien en ce qui concerne sa forme (choix, plan, disposition des matières, 

moyens d'accès aux données, organisation des données...), qu’en ce qui concerne chacun des éléments de son contenu 

(textes, images, etc.). Ces contenus, figurant sur les pages de ce site, sont la propriété exclusive de Quintess et/ou de ses 

contributeurs et/ou de ses partenaires. Vous vous engagez par ailleurs à ne pas utiliser ces contenus et à ne permettre à 

quiconque de les utiliser à des fins illégales. 

 

Par exception, certains contenus (textes, images) sont la propriété de leurs auteurs respectifs. 

 

Toute reproduction, représentation, diffusion ou rediffusion, en tout ou partie, du contenu de ce site sur quelque support 

ou par tout procédé que ce soit (notamment par voie de caching, framing) de même que toute vente, revente, 

retransmission ou mise à disposition de tiers de quelque manière que ce soit sont interdites. Le non-respect de cette 



interdiction constitue une contrefaçon susceptible d’engager la responsabilité civile et pénale du contrefacteur. 

 

Les liens hypertextes établis en direction d'autres sites ne sauraient engager la responsabilité de Quintess, notamment 

s'agissant du contenu de ces sites. 

 

Quintess n'est pas responsable des liens hypertextes pointant vers le présent site et interdit à toute personne de mettre 

en place un tel lien sans son autorisation expresse et préalable. 

 

Nos Conditions Générales  

 

 

Données Personnelles 

Pour toute information relative au traitement de vos données personnelles, consultez la rubrique ci-dessous 

Politique de confidentialité  

 

 

Dernière mise à jour des mentions légales : 15/09/2020 

 

https://www.serviceagenda.fr/multimedia/serviceagenda/pdf/general/cgv_agenda.pdf
https://www.serviceagenda.fr/multimedia/serviceagenda/pdf/general/politique_confidentialite.pdf

