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Mention légale Mention légale
Si vous consultez le site &ldquo;http://lamusicaledesbaous.online.fr &rdquo;, cela signifie que vous
acceptez les termes et conditions qui suivent. Le contenu du site est susceptible de changer
constamment, nous vous invitons donc à consulter cette page régulièrement. Veuillez noter que les
informations contenues sur ce site sont soumises au droit de reproduction. Tout matériel et idées
fournis sur ce site, peuvent être soumis à droits d&#39;auteurs, y compris ceux de la propriété
intellectuelle, que La Musicale des Baous peut revendiquer ou toute autre tierce partie concernée.
Aucun droit ne vous est cédé ici. Les informations contenues dans ce site sont destinées à une
information générale sur des sujets d&rsquo;intérêt partagé.L&rsquo;application et l&rsquo;impact
des législations peuvent varier grandement en fonction des faits spécifiques impliqués. Etant donné
la nature changeante des lois, règles et législations et des risques inhérents à la communication
électronique, La Musicale des Baous ne peut garantir -ou être garant - que le site ne sera pas
interrompu, ne connaîtra pas de retard, d&rsquo;erreurs, d&rsquo;omissions ou sera exempt de
virus. Nous mettons tout en oeuvre pour que les informations contenues sur ce site proviennent de
sources fiables. La Musicale des Baous ne peut cependant être tenu pour responsable des erreurs
ou omissions, ou pour les conséquences résultant de l&rsquo;utilisation de ces informations.
Toute information sur ce site est fournie &ldquo;en l&rsquo;état&rdquo;, sans garantie
d&rsquo;achèvement, d&rsquo;exactitude, de validité dans le temps ou de résultat suite à son
utilisation, et sans garantie d&rsquo;aucune sorte, explicite ou implicite, y compris mais non limitée à
une garantie de réussite, de commercialisation, ou d&rsquo;adaptation à un usage particulier.
En aucun cas, La Musicale des Baous, ses partenaires, agents ou employés, ne peuvent être tenus
pour responsables vis-à-vis de vous ou de quiconque, pour toute décision ou action prise en vous
appuyant sur des informations transmises sur ce site, pour tout dommage consécutif, spécifique ou
similaire, même si vous étiez informé du risque potentiel de tels dommages. Certains liens de ce site
peuvent vous diriger vers d&rsquo;autres sites internet, maintenus par des tierces parties sur qui La
Musicale des Baous n&rsquo;exerce aucun contrôle.
La Musicale des Baous ne peut présumer de l&rsquo;exactitude ou de tout autre aspect des
informations transmises sur ces autres sites web.
Les Lois françaises président au règlement de tout litige relatif à la connexion et au contenu de ce
site. Le Tribunal de Grasses (France) qui correspond à notre siège social, sera en mesure de
statuer.
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