Responsabilité
Nous avons apporté le plus grand soin à la composition et au développement de ce site web et des
informations qu'il contient. Les informations diffusées sur ce site web sont de nature purement
informative. Nous déclinons toute responsabilité pour les dommages, de quelque nature que ce soit,
résultant directement ou indirectement d'actions ou de décisions fondées sur des informations
obtenues sur ou via ce site web. Nous ne garantissons pas que les informations figurant sur le site
web sont à tout moment complètes, correctes, exhaustives ou actualisées et/ou que leur utilisation
conduira ou sera adaptée à l'objectif souhaité par le visiteur. Les informations figurant sur ce site
peuvent être modifiées à tout moment.

Sites web de tiers
Si ce site web contient des liens qui mènent à des sites web de tiers, il s'agit de sites web pour
lesquels nous ne sommes en aucun cas responsables. Nous déclinons toute responsabilité quant à
l'exactitude des liens ou des informations fournies par les liens de redirection. Inclure un lien vers un
site web tiers n'implique pas que nous approuvons les informations qui y sont disponibles, nous
visons uniquement à aider l'utilisateur de ce site web et à lui donner la possibilité d'obtenir des
informations complémentaires.

Données personnelles
Nous traitons les données personnelles lorsqu'un client termine une mission. Ces données sont
(uniquement) mises à disposition des contractants potentiels ou des réseaux avec ces contractants
afin qu'ils puissent faire une offre appropriée.

Droit d’auteur
Le contenu et les travaux publiés sur ce site sont protégés par le droit d'auteur. Toute utilisation non
autorisée nécessite notre accord écrit préalable. Cela inclut la reproduction, l'édition, la traduction, le
stockage, le traitement ou la reproduction du contenu dans des bases de données ou d'autres
médias et systèmes électroniques. La duplication ou la reproduction non autorisée de parties
individuelles du contenu ou de pages complètes n'est pas autorisée et est punie par la loi. Seule la
production de copies et de téléchargements pour un usage personnel, privé et non commercial du
contenu de ce site est autorisée. Des textes, des images et d'autres éléments sont utilisés sur ce site.
Nous nous efforçons de ne pas violer les droits d'auteur. Si vous pensez que cela s'est produit,
veuillez nous contacter.

