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CONDITIONS ET OBLIGATIONS LEGALES 

  

FaCylities Multi Services exploitent ce site web.  
 
L’accès à ce site et son utilisation est soumis aux conditions et obligations légales suivantes ainsi 
qu’à toutes les législations en vigueur.  
 
FaCylities Multi Services peut être amené à tout moment à modifier ces conditions et obligations au 
fur et à mesure des besoins de ce site et sans information préalable. .  
 
Ce site est destiné à votre information personnelle. Cependant, veuillez ne pas reproduire, copier, 
distribuer, modifier, republier ou réviser le contenu  de ce site sans autorisation écrite de FaCylities 
Multi Services. L’utilisation ou l’accès à ce site n’implique aucun  transfert  de titre ni de droit de 
propriété intellectuelle; au contraire, tous droits, titres, intérêts attachés à tous les aspects de ce 
site demeurent la propriété unique de FaCylities Multi Services.  
 
Les  informations publiées sur ce site concernent  uniquement les produits commercialisés par 
FaCylities Multi Services. FaCylities Multi Services a apporté tous ses soins à vérifier l’exactitude 
des données communiquées au moment de leur publication, mais celles-ci sont fournies à titre 
purement informatif, et FaCylities Multi Services n’en garantit pas  l’exactitude ou l’exhaustivité.  
 
FaCylities Multi Services ne pourra être tenu pour responsable d’un quelconque dommage direct, 
indirect, consécutif ou d’une sanction découlant  de: 
 (a) la possibilité (ou l’impossibilité) d’accès à ce site, 
 (b) de l’utilisation (ou de l’impossibilité d’utilisation) de tout contenu de ce site, 
 (c) ou du contenu de tout site qui lui soit relié par un lien quelconque. 
En outre, FaCylities Multi Services ne garantit nullement que ce site ou le serveur qui en permet 
l’accès est exempt de virus ou d’autres éléments nocifs, et ne saurait  assumer aucune  charge 
concernant  de quelconques coûts d’intervention, réparation, ou modification qui pourraient s’avérer 
nécessaires.  
 
FaCylities Multi Services entend n’utiliser les noms, logos, ou marques apparaissant dans ce site 
que dans des territoires où elle–même ou les sociétés qui lui sont apparentées ,ont le droit de le 
faire, que ce soit du fait de marques déposées ou enregistrées, de licences  ou autres. Pour  
éliminer le moindre doute, FaCylities Multi Services ne fournira ni ne proposera de produits et/ ou 
services portant un tel nom, logo ou marque dans un tel territoire. L’utilisation ou le mauvais usage 
de ces marques ou de tout autre élément contenu dans ce site, sauf si faits conformément aux 
conditions et obligations indiquées ci-dessus ou dans le site, est strictement  interdit.  
 
Tout différend  relatif  à l’accès ou à l’utilisation de ce site, y compris découlant d’une violation des 
dispositions ci-dessus, sera soumis au droit français et aux tribunaux de Paris seuls compétents.  
 
 

Les conditions et obligations légales sont en vigueur au 01 avril 2008 
© 2008-2009 FaCylities Multi Services. Tous droits réservés. 

 
Conditions générales de vente fms 

Informations sur le spam. 

http://www.fms-ea.com/
http://fms-ea.com/FMS_CDG.pdf
http://fms.nfrance.com/~k1020/spam.php

