Données et conditions d’utilisation - Octobre 2010
Ces conditions annulent et remplacent les Conditions antérieures.

Conditions d’utilisation des données du site SalaireMoyen.com
Vous pouvez librement copier, distribuer, adapter, afficher ou intégrer les données à d’autres produits à
des fins non commerciales et ce, sans frais, à condition de respecter certaines limitations résumées cidessous.


Vous devez mentionner la source des données (www.salairemoyen.com)



Vous devez communiquer à SalaireMoyen.com - sans qu’il soit nécessaire que
SalaireMoyen.com les valide préalablement - les supports ou le lien vers les supports reprenant
les données et acceptez que SalaireMoyen.com puisse librement les publier sur son site.



Vous ne pouvez pas déclarer ni sous-entendre que SalaireMoyen.com cautionne votre utilisation
des données



SalaireMoyen.com décline toute garantie relative aux données, et vous convenez que
SalaireMoyen.com n’est en aucun cas tenue responsable de votre utilisation des données



En aucun cas, SalaireMoyen.com ne s'engage à mettre à jour ou à corriger les Informations qui
seront diffusées par elle sur Internet ou sur son serveur web. De même, SalaireMoyen.com se
réserve le droit de modifier ou de corriger le contenu de son site à tout moment et sans préavis.

Dénégation de responsabilité


Les informations disponibles sur le site web www.salairemoyen.com vous sont proposées en
toute bonne foi. Ces informations sont censées être correctes au moment où vous en prenez
connaissance



SalaireMoyen.com ne garantit ni l'exactitude ni l'exhaustivité des documents fournis sur ce Site.
Vous assumez pleinement les risques liés au crédit que vous leur accordez



SalaireMoyen.com se réserve le droit de modifier à tout moment et sans notification préalable,
les données du Site. En outre, SalaireMoyen.com rejette toute obligation relative à la mise à jour
des documents figurant sur ce Site qui seraient obsolètes.

Limites de responsabilité
EN AUCUN CAS, SalaireMoyen.com, SES FOURNISSEURS OU D'AUTRES TIERS QUI
SERAIENT MENTIONNES SUR CE SITE, NE POURRONT ETRE CONSIDERES COMME
RESPONSABLES DE DOMMAGES QUELLE QU'EN SOIT LA NATURE IMPUTABLES A
L'UTILISATION, A L'IMPOSSIBILITE D'UTILISER OU AUX RESULTATS DE L'UTILISATION

DE CE SITE OU DE SITES RELIES A CE SITE, OU IMPUTABLES A DES DOCUMENTS OU
INFORMATIONS CONTENUS DANS L'UN DE CES SITES.

Droit applicable
Ces conditions d’utilisation sont régies, interprétées et appliquées conformément au droit français. En
cas de litige, les tribunaux français seront seuls compétents.

