
Conditions d'utilisation du site Web de LG Electronics 

L'utilisation de ce site Web est soumise aux conditions suivantes. En utilisant ou en accédant au site et / ou en téléchargeant à partir du site, vous 

acceptez ces conditions. Cette page contient des informations de propriété et de copyright, dont les conditions doivent être sont suivis et suivis. 

QUI NOUS SOMMES 

Ce site Web est géré pour le compte de LG Electronics Benelux Sales BV aux Pays-Bas, opérant sous l'enregistrement KVK 39091823, adresse 

Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen (ci-après «LG Electronics»). Partout où les gens parlent de «nous», cela concerne LG Electronics. 

UTILISATION du contenu du site Web 

LG Electronics gère et maintient ce site Web et son contenu pour votre utilisation et les informations pour vos activités. Vous l'aimez afficher le contenu 

du site Web à condition de respecter tous les droits d'auteur, marques et droits de propriété que ces documents fournissent préoccupation. Vous ne 

pouvez pas distribuer, retransmettre, republier, réutiliser, renvoyer ou autrement distribuer le contenu de ce site Web sans l'autorisation écrite 

préalable de LG Electronics. Vous ne pouvez pas modifier le contenu du site Web ou le contenu ou le perturber le fonctionnement du site, les 

matériaux et contenus disponibles sur ce site sont soumis au droit d'auteur, et toute utilisation non autorisée peut être considérée comme une violation 

des lois sur le droit d'auteur, les marques, la confidentialité et la publicité, et règles et statuts applicables. La violation de l'une de ces conditions mettra 

automatiquement fin à votre droit d'utiliser ce site Web. 

Copyright 

Le droit d'auteur de tout le contenu de ce site Web appartient à LG Electronics ou au créateur du contenu d'origine. Sauf indication contraire indiqué 

dans nos termes et conditions, le contenu ne peut être reproduit, distribué, republié, téléchargé, affiché, expédiés ou expédiés sous quelque forme et 

par quelque moyen que ce soit, y compris et sans limitation par voie électronique, mécanique, par technologie de photocopie, l'enregistrement, ou 

autrement, sans le consentement écrit préalable de LG Electronics ou d'un autre éligible titulaire du droit d'auteur. 

Liens  

Ce site Web peut fournir des liens vers d'autres sites Web ou sources d'information de tiers à titre de service supplémentaire pour vous. Tous ces sites 

Web liés peut soumettre l'utilisateur à des conditions supplémentaires. LG Electronics n'est pas responsable ni redevable du contenu ou le 

fonctionnement de ces sites Web tiers et ne prend pas en charge, y compris et sans limitation, les publicités, les produits et autres matériel affiché ou 

mis à disposition. Les sites Web tiers peuvent fournir des liens vers ce site Web. LG Electronics contrôle ce type sites Web de tiers; LG Electronics 

n'est pas responsable du contenu des pages Web de tiers ou de tout site Web qui lui est soumis le site Web est lié. Un lien vers notre site Web est aux 

risques et périls de la partie qui crée le lien. 

Communication avec LG Electronics 

Prenez les précautions appropriées lorsque vous entrez dans des idées créatives, des documents originaux ou des suggestions de produits ou de 

marketing à LG Electronics. Toute communication ou matériel que vous transmettez à LG Electronics ou publiez sur le site Web par courrier 

électronique d'une autre manière, les questions ou réponses, commentaires, suggestions ou communication similaire seront considérés comme non 

confidentiels et sans les droits de propriété sont pris en compte. En communiquant de cette manière, vous accordez à LG Electronics et ses 

succursales une autorisation illimitée d'utiliser ce matériel à toutes fins, y compris le développement, la fabrication de produits ou de services et la 

reproduction, déverrouillage, envoi, publication ou envoi par voie hertzienne. Vous ne devez pas être illégal, menaçant, diffamatoire, diffamatoire, 

obscène, envoyer des contenus offensants, ennuyeux, pornographiques ou profanes sur le site Web; cela vaut également pour tout autre matériel est 

offensant ou peut déclencher des poursuites civiles ou pénales.  

Clause de non-responsabilité 

LG Electronics ne garantit pas l'exactitude et l'exhaustivité du contenu du site Web, des matériaux, des logiciels et des services sur ce site web. LG 

Electronics peut apporter des modifications aux matériaux et aux services à tout moment et sans préavis site Web. Les documents et services de ce 

site Web peuvent avoir expiré. Les informations publiées sur ce site Web peuvent renvoyer à produits, programmes ou services qui ne sont pas 

disponibles dans votre pays. Consultez LG Electronics pour plus d'informations sur les produits, les programmes et services à votre disposition. La loi 

applicable peut exclure l'exclusion de toute garantie donnée, donc cette exclusion peut ne pas s'appliquer à vous. 

À l'exception de toute responsabilité que nous ne pouvons pas exclure par la loi (comme la mort ou des blessures corporelles), nous ne sommes pas 

responsables de:                                                                                                                                                                                                                                

• Dommages ou pertes qui:                                                                                                                                                                                                     

(a) non prévu pour vous et nous lorsque ces conditions ont été rédigées; ou                                                                                                                                    

(b) qui ne sont pas causés par un manquement imputable à faire ou à omettre de notre part;                                                                                              

• pertes commerciales telles que manque à gagner, écart d'acquisition, économies de coûts prévues, etc.;                                                                                   

• Perte ou corruption de données; et                                                                                                                                                                                           

• tout dommage indirect, spécial ou consécutif. 

Nous ne serons pas responsables envers vous de toute violation de ces conditions causée par un événement ou une circonstance échappant à notre 

contrôle raisonnable, y compris, mais sans s'y limiter, les grèves; défaillance des systèmes ou de l'accès au réseau; ou inondation, incendie, explosion 

ou accident. 



Indemnité 

Lorsque les sites ne sont pas utilisés de manière responsable en vertu de ces conditions et que vos actions ou omissions nuisent à une partie (y 

compris nous-mêmes, nos sociétés affiliées ou toute autre partie), vous vous engagez à nous indemniser entièrement contre de tels dommages. Cela 

comprend l'indemnisation de toute perte ou dommage, direct ou indirect (y compris les frais juridiques) causé à la suite d'une violation des présentes 

conditions. 

GÉNÉRAL  

L'utilisation de ce site Web est soumise à la loi néerlandaise. En utilisant le site Web, vous acceptez que tous les litiges, qui par exemple, résultant de 

l'utilisation de ce site ou en vertu des présentes conditions, sera soumis à l'autorité compétente juge au tribunal d'Amsterdam. Si une partie de ces 

termes et conditions n'est pas valide, ils seront régis par cet accord être supprimé; les autres conditions resteront intactes.   

SERVICE 

Si vous avez des questions sur ce site Web, veuillez nous contacter en utilisant les coordonnées de notre site Web. 


