ENS Industrial
Conditions d'utilisation
Votre utilisation du site Web ENS Industrial (le «site») constitue votre
acceptation de ces termes et conditions d'utilisation. Si vous n'avez pas déjà fait, s'il
vous plaît prendre le temps de vous familiariser avec les termes. En accédant au site,
vous acceptez d'être lié par ces termes d'utilisation du site, toutes les lois et règlements
applicables et convenez que vous êtes responsable du respect des lois localement
applicables. Si vous n'acceptez pas une quelconque de ces modalités, veuillez ne pas
utiliser ce site.
Responsabilité et droits d'auteur
Droit d'auteur
Toutes les informations, textes, documents, matériaux, graphiques, photographies,
dessins, logos, icônes, mise en page et les codes informatiques (collectivement, le
«contenu») de ce site est (et continuent d'être) appartenant exclusivement par
ENS Industrial et est protégé par droits d'auteur, brevets, marques
commerciales et / ou d'autres propriétaires des droits de propriété intellectuelle. La
copie, la redistribution, l'utilisation ou la publication de tout contenu, ou de toute partie
de ce site, sont interdits. En aucun cas vous confère aucun droit de propriété ou autre
intérêt dans tout contenu par ou via votre utilisation de ce site.
Désistement
L'information sur ce site est fournie uniquement à la connaissance des usagers en
général et sont fournies "en l'état". ENS Industrial vous concède une licence
limitée, non transférable et non exclusif d'accéder et d'utiliser le site uniquement pour
votre usage personnel pour trouver des informations sur notre entreprise et nos
activités. Cette vous autorise à consulter et à télécharger une seule copie du matériel
sur le site uniquement pour votre usage personnel et non commercial. Vous ne pouvez
pas modifier, copier, distribuer, transmettre, afficher, publier, ou de créer des œuvres
dérivées à partir de l'information ou utiliser les renseignements à des fins commerciales
que ce soit.
Il n'existe aucune garantie, représentation ou garantie quant à l'exactitude, l'actualité ou
l'exhaustivité des informations. L'information ne peut pas toujours être la source la plus
courante pour plus d'informations. ENS Industrial ne garantit pas que le site et
/ ou les informations seront exempts d'erreurs, de défauts, les limites du programme,
des virus ou d'autres éléments nuisibles ou que le site et les informations seront
accessibles et fonctionner conformément à vos attentes. L'utilisation du site est à vos
propres risques.

