
Décharge de responsabilité générale

a. Dernière mise à jour (Juin 2018). Les informations contenues sur le site Pro-Populus 
(le Service) sont uniquement à titre d’information générale. Pro-Populus n’assume 
aucune responsabilité pour les erreurs ou omissions dans le contenu du Service. Pro-
Populus ne sera en aucun cas responsable des dommages spéciaux, directs, indirects, 
consécutifs ou accessoires, ni de quelque dommage que ce soit, que ce soit dans une 
action contractuelle, une négligence ou un autre délit découlant de ou en relation avec 
l’utilisation du Service ou le contenu du Service. Pro-Populus se réserve le droit de 
faire des ajouts, des suppressions ou des modifications au contenu du Service à tout 
moment et sans préavis. Pro-Populus ne garantit pas que le site Web soit exempt de 
virus ou d’autres composants nuisibles. 

b. Avertissement concernant les liens externes. Le site Web de Pro-Populus peut 
contenir des liens vers des sites Web externes qui ne sont pas fournis ou maintenus 
par Pro-Populus ou qui ne sont aucunement affiliés à Pro-Populus. Veuillez noter que 
Pro-Populus ne garantit pas l’exactitude, la pertinence, la fiabilité ou l’exhaustivité de 
toute information sur ces sites Web externes.

Termes et conditions 
Dernière mise à jour (Juin 2018). Veuillez lire attentivement ces Termes et Conditions 
avant d’utiliser le site Web http://www.propopulus.com (Le Service) exploité par 
Pro-Populus. Votre accès et votre utilisation du Service sont conditionnés par votre 
acceptation et votre respect de ces Conditions. Ces Conditions s’appliquent à tous les 
visiteurs, utilisateurs et autres personnes qui accèdent ou utilisent le Service. En accédant 
ou en utilisant le Service, vous acceptez d’être lié par ces Conditions. Si vous n’êtes pas 
d’accord avec une partie des termes, vous ne pouvez pas accéder au Service.

Liens vers d’autres sites Web 
Notre Service peut contenir des liens vers des sites Web tiers ou des services qui ne 
sont pas détenus ou contrôlés par Pro-Populus. Pro-Populus n’a aucun contrôle et 
n’assume aucune responsabilité quant au contenu, aux politiques de confidentialité 
ou aux pratiques des sites Web ou services de tiers. Vous reconnaissez et acceptez 
également que Pro-Populus ne sera pas responsable, directement ou indirectement, de 
tout dommage ou perte causé ou prétendument causé par ou en relation avec l’utilisation 
ou la confiance sur tel ou tel contenu, des biens ou des services disponibles sur ou via 
ces sites ou services Web.



Modifications 
Nous nous réservons le droit, à notre seule discrétion, de modifier ou de remplacer ces 
Conditions à tout moment. Si une révision est effectuée, nous essaierons de donner un 
préavis d’au moins 30 jours avant l’entrée en vigueur des nouvelles conditions. Ce qui 
constitue un changement important sera déterminé à notre seule discrétion. 

Contactez nous 
Si vous avez des questions concernant ces conditions, veuillez nous contacter (lien avec 
le formulaire de contact).


