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Avis de non-responsabilité 
pour le site www.cysgroup.eu 
La société CYS Group BV (Chambre de commerce : 50380494), désignée ci-après sous le nom 
de CYS, vous accorde par la présente un droit d’accès au site www.cysgroup.eu (le site Web) 
et vous invite à effectuer vos achats parmi la gamme proposée. 
CYS se réserve le droit de modifier le contenu ou de supprimer des parties du site à tout 
moment, sans obligation de vous en informer. 

Responsabilité limitée 
CYS s’efforce d’actualiser et/ou de compléter le contenu du site Web aussi souvent que 
possible. En dépit du soin et de l’attention apportés, il est possible que le contenu ne soit 
pas complet et/ou correct. 
Les matériaux proposés sur le site Web sont fournis sans aucune forme de garantie 
d’exactitude. Ces matériaux peuvent être à tout moment modifiés sans notification 
préalable de CYS. 
Les prix du site Web sont notamment mentionnés sous réserve de fautes de frappe et 
d’erreurs de programmation. Nous ne pouvons en aucun cas être tenus responsables des 
conséquences de telles fautes et erreurs. Ces fautes et erreurs ne donnent lieu à aucun 
accord. Les utilisateurs peuvent ajouter du contenu au site Web. CYS n’exerce alors aucun 
contrôle préalable et aucune surveillance rédactionnelle, mais s’engage à étudier avec le 
sérieux qui s’impose toute réclamation concernant le contenu d’utilisateurs et à prendre les 
mesures nécessaires, le cas échéant. En cas de réclamation, contactez-nous via le formulaire 
de contact. La société CYS ne peut être tenue responsable des hyperliens vers des sites Web 
ou services de tiers proposés sur le site Web. 

Droits d’auteur 
CYS et ses concédants de licence et visiteurs détiennent tous les droits de propriété 
intellectuelle concernant les matériaux. 
La copie, la diffusion et toute autre utilisation des matériaux sont interdites sans 
l’autorisation écrite de CYS, sauf et uniquement en cas de dispositions contraires spécifiées 
dans des règlements de droit impératif (droit de citation, par exemple), à moins qu’il existe 
des indications contraires pour des matériaux spécifiques. 

Divers 
Le présent avis de non-responsabilité peut être modifié de temps en temps. 


