AL Mentions légales
Veuillez lire les conditions d'utilisation et les informations juridiques avant de poursuivre. © AirWork & Heliseilerei GmbH
- Tous droits réservés. Merci de tenir compte des éventuelles restrictions applicables dans certains pays.

Disclaimer
Conditions d'utilisation et informations juridiques
Veuillez lire attentivement les conditions et informations qui suivent. En accédant au présent site Web et à ses pages,
vous déclarez avoir compris et accepter les conditions d'utilisation et les informations juridiques se rapportant au site ou
aux éléments qui le composent. Si vous n'approuvez pas les conditions définies ci-dessous, veuillez renoncer à tout accès
à ce site Web et à ses pages (dénommés ci-après "site").

Relation avec le donneur d'ordre
n/a

Copyright
Sauf mention contraire, tout élément se trouvant sur le présent site est la propriété exclusive et intégrale de la société
A&H (en particulier les droits d'auteur et autres droits). Ces éléments ne peuvent être utilisés qu'à des fins de
consultation; toute reproduction complète ou partielle, quelle que soit sa forme - électronique ou écrite - doit
expressément mentionner le nom de la société A&H. La nouvelle publication d'un élément, quel qu'il soit, nécessite en
outre l'autorisation de la société A&H.

Propriété du site et noms de marques
A&H. Aucun élément du présent site ne confère de licence ni de droit d'utilisation d'une image, d'une marque déposée
ou d'un logo. Le fait de télécharger ou de copier un élément du site ne confère aucun droit sur quelque logiciel ou
élément que ce soit. La société A&H se réserve tous les droits (en particulier les droits d'auteur et les droits de marques)
pour tous les éléments contenus dans le présent site et les fera valoir dans toute l'étendue prévue par la loi.

Absence d'offre
Les informations et opinions publiées sur le présent site ainsi que les prestations de services et les prospectus y afférant
ne s'adressent pas à des personnes, résidant dans un pays ou portant la nationalité de ce pays, en ce que l'accès à ce
type d'informations est interdit par les lois et réglementations applicables.

Clause de non-responsabilité
Bien que la société A&H ait apporté un soin tout particulier à vérifier l'exactitude des informations diffusées sur le site au
moment de leur publication, ni A&H ni ses partenaires contractuels ne peuvent fournir de garantie, explicite ou implicite,
(y compris à l'égard de tiers) quant à l'exactitude, la fiabilité et l'exhaustivité desdites informations. Les opinions et
autres informations diffusées sur le site peuvent, à tout moment, faire l'objet de modifications sans avis préalable.

Clause de non-responsabilité
La société A&H ne saurait être tenu responsable (y compris en cas de négligence) des dommages, directs ou indirects,
résultant de l'accès à des éléments du site ou de leur utilisation (ou encore de l'incapacité d'y accéder ou de les utiliser).

Sites Web liés
La société A&H n'a vérifié aucun des sites Web liés à son site et n'assume aucune responsabilité quant au contenu de
ces pages hors-site ou de n'importe quel autre site Internet lié. La connexion à des pages hors-site ou à d'autres sites
Internet s'effectue à vos propres risques.
AirWork Ragoni Services GmbH, July 2012
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