CONDITIONS D'UTILISATION
1. CADRE GÉNÉRAL
SICOR peut à tout moment modifier, ajouter ou supprimer les conditions d'utilisation de ce
site. Le visiteur est donc invité à consulter régulièrement ces informations.

2. ACCEPTATION DES CONDITIONS D'UTILISATION

En accédant à ce site web, le visiteur déclare avoir lu, compris et accepté les conditions
d'utilisation décrites ci-dessous, sans qu'il soit nécessaire de prendre d'autres mesures ou de
donner son consentement.

3. DROITS D’AUTEUR

Les textes, images, vidéos, animations et toutes autres informations ainsi que leur
représentation graphique sur le site web, la disposition et la structure du site (Matériels et
Informations), sont tous soumis aux droits d'auteur de SICOR.
SICOR n'accorde pas au visiteur, de licence ou de droits de propriété sur les Matériels et
Informations, de sorte qu'il n'a pas le droit de les reproduire à d’autres fins que l'usage
personnel. Ni ce site ni aucune de ces parties peuvent être copiés, distribués, modifiés ou
affichés sur d'autres sites sans l'autorisation écrite préalable de SICOR.

4. LIENS AUX PAGES DE TIERS

SICOR peut créer des liens vers des pages tierces disponibles sur son site web. Ces sites
n'appartiennent ni ne sont exploités ou contrôlés par SICOR et, pour cette raison, SICOR
n'est pas responsable de leur contenu. L'utilisation de ces liens est la seule responsabilité du
visiteur.

5. EXCLUSION DE RESPONSABILITÉ

Les informations sur ce site Web sont fournies par SICOR dans l'état dans lequel elles sont
présentées et, dans toute la mesure permise par la loi applicable, sont fournies sans aucune
garantie, expresse ou implicite. Bien que les informations soient considérées comme correctes,
elles peuvent inclure des erreurs ou des inexactitudes et peuvent changer sans préavis.
SICOR ne représente ni ne garantit que les fonctions ou applications contenues sur ce site
web sont continués ou qu’elles ne comportent aucune erreur. SICOR ne garantit pas que le
serveur et/ou le site web ne contiennent pas de virus ou d'autres composants nuisibles. SICOR
ne garantit pas que le contenu de ce site web puisse être utilisé ailleurs. L'accès aux documents
dans un territoire où le contenu est illégal est interdit.

6. DISCONTINUATION

SICOR peut interrompre, à tout moment, le site web sans préavis.

7. RENONCIATION

SICOR décline toute responsabilité pour les erreurs pouvant survenir suite à des erreurs du
système ou à une défaillance (temporaire ou permanente) du site web, des applications ou
d'autres outils. Dans la mesure du possible et conformément à la loi applicable, SICOR ne
sera pas responsable de tout dommage résultant de l'utilisation ou de l'impossibilité d'utiliser
le site web.

8. LOI APPLICABLE

Ces conditions d'utilisation sont régies et interprétées conformément à la législation
portugaise. Tout conflit ou divergence d'interprétation doit être soumis au tribunal portugais
compétent.

