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Conditions d’utilisation

Les présentes s’appliquent à toutes les personnes utilisant le site https://www.assolechemin.com

Est défini comme utilisateur toute personne accédant aux site précité.
En consultant le site, l’utilisateur reconnaît avoir pris connaissance des présentes mentions légales 
et conditions d’utilisation, les avoir comprises et acceptées.
Le chemin se réserve le droit de modifier ou de mettre à jour les conditions d’utilisation sans avoir à
en avertir les utilisateurs et sans accord préalable.
Les utilisateurs peuvent consulter, à tout instant, les conditions d’utilisation à jour en se rendant sur 
la page mentions légales du site.

Propriété intellectuelle

Le contenu de ce site est protégé par les droits d'auteur, en application de l'article L122-4 du Code
de la Propriété intellectuelle : " Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans
le consentement de l'auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite. Il en est de même pour
la traduction, l'adaptation ou la transformation, l'arrangement ou la reproduction par un art ou un
procédé quelconque. 

Responsabilité

Les utilisateurs disposent d’une connexion Internet et du matériel informatique adéquat, dont les
coûts restent à leur charge pour accéder aux sites.

Tout accès au site par les utilisateurs se fera pour un usage privé.

Le chemin fait tout son possible pour offrir aux utilisateurs les informations les plus complètes sur
son activité mais ne saurait être tenue pour responsable des erreurs, d’une absence de disponibilité
des fonctionnalités et/ou de la présence de virus sur son site.



Les  informations  fournies  par   Le  chemin sont  proposées,  de  bonne foi,  à  titre  indicatif  et  ne
sauraient dispenser l’utilisateur d’une analyse approfondie personnalisée.  Le chemin ne pouvant
garantir l’absence d’erreur matérielle, de déficience technique ou autre. 

De même, aucune garantie ne peut être fournie quant à la compatibilité du site aux besoins des
utilisateurs.

Le chemin ne saurait être tenue responsable d’un dommage quelconque lié à l’utilisation de son site.
Par ailleurs, Le chemin ne peut pas garantir pas la continuité et la qualité des services accessibles en
ligne sur le site.
En conséquence, l’utilisateur reconnaît utiliser ces informations et plus généralement, tous les 
services du site, sous sa responsabilité exclusive.

Enfin, Le chemin ne peut être tenue pour responsable des pertes de données ou d’éventuels 
dommages (directs ou indirects) causés au système informatique de l’utilisateur ou à tout autre 
appareil résultant de l’accès au site.

Attribution de compétence et loi applicable

Les présentes sont soumises au droit français, la langue d’interprétation étant la langue française en 
cas de contestation sur la signification d’un terme et/ou d’une disposition ci-dessus énoncés.
Tout litige naissant de l’utilisation du site sera soumis à la compétence exclusive des juridictions 
françaises


