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Marques et copyrights
Les textes et images diffusés sur le site CAR-FORMATION.com sont la propriété exclusive de CAR FORMATION et
ne peuvent être téléchargés, diffusés, stockés ou enregistrés que pour un usage professionnel privé, conformément
aux textes et dispositions régissant les droits d’auteur, les droits de propriété littéraire et artistique et/ou les droits
voisins.
La modification, la réutilisation, la retransmission des textes et images du présent site sont interdites sauf autorisation
préalable de CAR FORMATION.

Responsabilité
La responsabilité de CAR FORMATION ne saurait être engagée au titre d’un site tiers auquel le visiteur de
CAR-FORMATION.com accéderait via le présent site grâce à un lien hypertexte.
Les contenus des sites tiers engagent la seule responsabilité de leurs éditeurs respectifs.
L’existence d’un lien entre le site CAR-FORMATION.com et un site tiers ne signifie en aucun cas que CAR
FORMATION cautionne le contenu de ce site et a fortiori l’usage qui pourrait en être fait. CAR FORMATION ne
pourrait en particulier être tenu pour responsable d’une éventuelle attaque de virus ou autre parasite informatique
transitant par ces sites tiers.
En aucun cas CAR FORMATION ne sera tenue pour responsable des dommages directs, indirects ou spéciaux
résultant de l’usage du site CAR-FORMATION.com et/ou de l’interprétation de ses contenus. Notamment, CAR
FORMATION ne pourra être tenue pour responsable de toute perte d’exploitation, commerciale, financière ou de toute
perte de programmes ou de données dans les systèmes informatiques des visiteurs du site CAR-FORMATION.com.
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