
CONDITIONS D'UTILISATION DU SITE WEB CYLEHUEZ.COM 

Nous vous prions de lire ces conditions d'utilisation attentivement avant de commencer à 

utiliser le site. En utilisant notre site, vous acceptez ces que vous suivants ont conditions 

d'utilisation et que vous vous engagez à les respecter. Si vous n'acceptez pas les conditions 

d'utilisation Celles-ci, S'il vous plaît ne pas utiliser notre site. 

FIABILITÉ DE L'INFORMATION ET DE PUBLICATION DISCLAIMER 

Tous matériaux contenus sur notre site sont fournies à titre général administrant des fins 

uniquement et ne prétend pas être des conseils juridiques ou professionnels ou de constituer et 

ne sera pas considéré comme tel. 

Nous n'acceptons aucune responsabilité pour toute perte pouvant découler de Accès ou de la 

confiance sur les informations sur ce site et dans toute la mesure permise par la loi Inglés, 

nous déclinons toute responsabilité pour les pertes ou dommages directs ou indirects résultant 

de l'utilisation de ce site. 

  

INFORMATIONS SUR NOUS 

www.cyclehuez.com si vous est exploité par un agneau Sport Sarl, une société enregistré 

dans France dans les détails suivants: 

Adresse: Place Paganon, L'Alpe D'Huez, 38750  

RCS Grenoble 801828294  

SIRET: 801 828 294 0001 8  

Immatriculation: 23/04/14  

Nationalite France  

Forme juridique: Société à responsabilité limitée au capital de 1000.00 Euros  

TVA intercommunautaire FR33801828294  

Activité Code APE: 4764Z 
  

ACCÉDER À NOTRE SITE 

L'accès à notre site est autorisé sur une base temporaire, et nous nous réservons le droit de 

retirer ou de modifier le service que nous fournissons sur notre site sans préavis (voir ci-

dessous). Nous ne serons pas responsable si, pour une raison quelconque, notre site est 

indisponible à tout moment ou pendant toute période. 

DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE 

Nous sommes le propriétaire ou le titulaire de tous les droits de propriété intellectuelle sur 

notre site, et dans les documents publiés sur elle. Ces travaux sont protégés par les lois sur le 

copyright et les traités dans le monde entier.Tous droits réservés Ce. 

http://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=es&tl=fr&u=http://www.cyclehuez.com


Vous pouvez imprimer une copie et télécharger des extraits mai, de n'importe quelle page (s) 

à partir de notre site pour votre référence et le personnel peut vous attirer l'attention des autres 

au sein de votre organisation pour le matériel affiché sur notre site. 

Vous ne devez pas modifier les copies papier ou numériques de tout contenu que vous avez 

imprimé ou téléchargé en aucune façon, et vous ne devez pas utiliser les illustrations, 

photographies, séquences vidéo ou audio ou graphiques séparément du texte qui 

l'accompagne. 

Notre statut (et celui de contributeurs identifiés) que les auteurs de la matière sur notre site 

doit toujours être reconnu. 

Vous ne devez pas utiliser une partie du matériel sur notre site à des fins de tutélaires 

commerciales sans obtenir une licence pour faire de nous ou de nos concédants de licence. 

Si vous imprimez, copiez ou téléchargez toute partie de notre site en violation de ces 

conditions d'utilisation, votre droit d'utiliser notre site cessera immédiatement et vous devez, à 

notre discrétion, renvoyer ou détruire toutes les copies des documents que vous avez faites. 

NOTRE SITE CHANGE RÉGULIÈREMENT 

Nous visons à mettre à jour notre site régulièrement, et peut changer le contenu à tout 

moment. Si le besoin s'en fait sentir, Puissions-nous suspendre l'accès à notre site, ou le 

fermer indéfiniment. L'un des matériaux sur notre site peut être mis à jour à un moment 

donné, et nous sommes sous aucune obligation de mettre à jour tel matériau. 

NOTRE RESPONSABILITÉ 

Les documents affichés sur notre site sont fournies sans aucune garantie, condition ou 

garantie quant à leur exactitude. Dans la mesure permise par la loi, nous, et les tiers liés à 

nous excluons expressément: 

            Toutes les conditions, garanties et autres termes qui pourraient être impliquées par 

la loi, la common law ou la loi de l'équité. 

            Toute responsabilité pour toute perte directe, indirecte ou dommages causés par 

tout utilisateur encourus en relation avec notre site ou en connexion avec l'utilisation, 

l'incapacité d'utiliser, ou les résultats de l'utilisation de notre site, tous les sites qui lui 

sont liés et tous les matériaux publiés sur elle, y compris, sans s'y limiter, toute 

responsabilité pour: 

            la perte de revenu ou de recettes; 

            perte d'activité; 

            perte de profits ou de contrats; 

            perte d'économies anticipées; 



            la perte de données; 

            perte de clientèle; 

            gaspillé gestion ou au bureau de temps; et 

pour toute autre perte ou dommages de toute nature, mais je survenant ou causés par 

un délit civil (y compris la négligence), la rupture de contrat ou autrement, même si 

prévisible, à condition cette condition qui n'empêche pas les réclamations pour perte 

ou dommages à vos biens mobiliers ou toutes les autres créances en cas de perte 

financière directe qui ne sont pas exclus par l'une des catégories ci-dessus en 

Septembre. 
  

Cela n'affecte pas notre responsabilité pour la mort ou des blessures personnel résultant de 

notre négligence, ni notre responsabilité pour fausse déclaration ou de fausse déclaration à 

une question cruciale, ni toute autre responsabilité ne peut être exclue ou limitée en vertu 

Quelle loi applicable. 

INFORMATIONS SUR VOUS ET VOS VISITES SUR NOTRE SITE 

Nous traitons les informations vous concernant en conformité avec notre politique de 

confidentialité [SITE INSERT OU POLITIQUE UN LIEN T 'S]. En utilisant notre site, vous 

consentez au traitement et vous garantissez sorte que toutes les données que vous avez 

fournies sont exactes. 

VIRUS, PIRATAGE ET AUTRES INFRACTIONS 

Vous ne devez pas abuser de notre site en introduisant sciemment des virus, chevaux de 

Troie, vers, bombes logiques ou autre matériel qui est malveillant ou technologiquement 

nocif. Vous ne devez pas tenter d'obtenir un accès non autorisé à notre site, le serveur de notre 

site est stocké Quelles ou n'importe quel serveur, ordinateur ou base de données connecté à 

notre site. Vous ne devez pas attaquer notre site via une attaque ou une attaque par déni de 

service distribuée par déni de service. 

En violant cette disposition, vous commettez une infraction pénale en vertu de la Loi sur les 

abus informatiques 1990. Nous signalerons toute violation aux autorités d'application de la loi 

et nous allons coopérer avec ces autorités en leur divulguant votre identité. Dans le cas d'une 

telle violation, votre droit d'utiliser notre site cessera immédiatement. 

Nous ne serons pas responsable de toute perte ou dommages causés par une attaque distribuée 

par déni de service, virus ou d'autres matériaux technologiquement nuisibles qui pourraient 

infecter votre équipement informatique, programmes informatiques, de données ou d'autres 

matériaux exclusifs en raison de votre utilisation de notre site ou de votre téléchargement de 

tout matériel affiché sur elle, ou sur tout site Web lié à elle. 

LIENS DE NOTRE SITE 



Lorsque notre site contient des liens vers d'autres sites et ressources fournis par des tiers, ces 

liens sont fournis pour votre information seulement. Nous n'avons aucun contrôle sur le 

contenu de ces sites ou ressources, et déclinons toute responsabilité pour eux ou pour toute 

perte ou dommage pouvant résulter de l'utilisation d'entre eux. Lors de l'accès d'un site via 

notre site, nous vous conseillons de vérifier leurs conditions d'utilisation et assurer la 

conformité aux politiques de confidentialité et de déterminer comment ils peuvent utiliser vos 

renseignements. 

JURIDICTION ET LOI APPLICABLE 

Les tribunaux Inglés auront compétence non-exclusive sur toute réclamation découlant de, ou 

liés à, une visite sur notre site.   

Ces conditions d'utilisation et tout litige ou réclamation découlant de ou en rapport avec leur 

objet ou leur formation ou (y compris les litiges ou réclamations non contractuelles) sont 

régies et interprétées conformément à la loi d'Angleterre et du Pays de Galles. 

VARIATIONS 

Nous pouvons réviser ces conditions d'utilisation à tout moment en modifiant cette 

page. Vous êtes tenu de vérifier cette page de temps en temps pour prendre connaissance des 

changements que nous avons faits, comme ils vous sont opposables. Certaines des 

dispositions contenues dans ces conditions d'utilisation peuvent également être remplacées 

par des avis publiés fournisseur de prix ou ailleurs sur notre site. 

VOS PRÉOCCUPATIONS 

Si vous avez des préoccupations qui apparaît acerca article sur notre site, s'il vous plaît 

contactez-nous sur info@cyclehuez.com. 

Merci de visiter notre site. 

 


