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L.A.C s'efforce d'assurer au mieux de ses possibilités, l'exactitude et la mise à jour des informations diffusées sur ce
site, dont elle se réserve le droit de corriger, à tout moment et sans préavis, le contenu. Toutefois, L.A.C ne peut
garantir l'exactitude, la précision ou l'exhaustivité des informations mises à la disposition sur ce site.
En conséquence, L.A.C décline toute responsabilité :








pour toute interruption du site
survenance de bug
pour toute inexactitude ou omission portant sur des informations disponibles sur le site ;
pour tous dommages résultant d'une intrusion frauduleuse d'un tiers ayant entraîné une modification des
informations mises à la disposition sur le site ;
et plus généralement de tout dommage direct et indirect, quelles qu'en soient les causes, origines, natures ou
conséquences en ce y compris notamment les coûts pouvant survenir du fait de l'acquisition de biens
proposés sur le site, les pertes de profits, de clientèle, de données ou tout autre perte de biens incorporels
pouvant survenir à raison de l'accès de quiconque au site ou de l'impossibilité d'y accéder ou du crédit
accordé à une quelconque information provenant directement ou indirectement de ce dernier.
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INFORMATIQUE ET LIBERTES

L.A.C utilise les informations personnelles qu'il recueille auprès de ses clients pour permettre la fourniture des
services qu'il propose et assurer la gestion des abonnements souscrits. L.A.C s'engage à préserver la confidentialité
des informations éventuellement fournies en ligne par l'internaute.
Conformément aux dispositions de la Loi n° 78-17 Informatique et Libertés du 06 janvier 1978, relative aux fichiers, à
l'informatique et aux libertés, les clients ou internautes de L.A.C disposent d'un droit d'accès, de rectification et
d'opposition aux données personnelles les concernant. Ce droit s'exerce soit en modifiant ses informations
personnelles en ligne soit auprès de :
Duchess Afro Mag (D.A.M)
21 Grand Rue, L-9905 Troisvierges, Luxembourg
E-mail : info@duchessafromag.lu
Tél : (00352) 661730312 / (0032) 498609731



COOKIES OU TEMOINS

Les cookies servent à faciliter la navigation sur le site et à rationaliser les procédures d'enregistrement ou de mesure
d'audience. Les témoins sont des fichiers texte placés sur le disque dur de votre ordinateur par un serveur de page
Web. Votre ordinateur est sans doute configuré pour accepter les témoins. Vous pouvez cependant modifier ce
paramètre pour qu'il les refuse et nous vous suggérons de le faire si l'utilisation des témoins vous inquiète.
Quand vous visitez notre site Web, pour chercher, lire ou télécharger de l'information, nous recueillons et conservons
certains " renseignements visiteur " vous concernant, tels le nom du domaine et de l'ordinateur hôte à partir desquels
vous allez sur Internet, l'adresse du protocole Internet (IP) de l'ordinateur que vous utilisez, la date et l'heure de votre
navigation sur notre site, et les URL à partir desquelles vous êtes passé à notre site. Un cookie ne nous permet pas
de vous identifier. Nous utilisons cette information pour analyser et mesurer la fréquentation de notre site et pour
nous aider à le rendre plus utile.
Nous détruisons cette information au bout de deux ans. Nous vous informons que vous pouvez vous opposer à
l'enregistrement de "cookies" en configurant votre navigateur.
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PROPRIETE INTELLECTUELLE / DROITS CONCEDES AUX UTILISATEURS

L.A.C et/ou ses partenaires sont les titulaires exclusifs de tous les droits de propriété intellectuelle portant tant sur la
structure que sur le contenu du site http://www.duchessafromag.lu/ et ce dans le monde entier.
L.A.C consent à l'utilisateur le droit de reproduire tout ou partie du contenu du site pour stockage aux fins de
représentation sur écran monoposte et de reproduction, en un exemplaire, pour copie de sauvegarde ou tirage sur
papier. Ce droit est consenti dans le cadre d'un usage strictement personnel, privé et non collectif, toute mise
en réseau, toute rediffusion ou commercialisation totale ou partielle de ce contenu, auprès des tiers, sous
quelque forme que ce soit, étant strictement interdite.
Nonobstant les droits de reproduction et de stockage tels que strictement définis ci-dessus, et sauf autorisation
préalable et expresse de L.A.C, l'internaute s'interdit de reproduire et/ou d'utiliser les marques et logos présents sur
le site http://www.duchessafromag.lu/, ainsi que de modifier, copier, traduire, reproduire, vendre, publier, exploiter et
diffuser dans un format numérique ou autre, tout ou partie des informations, textes, photos, images, vidéos et
données présentes sur ce site.
La violation de ces dispositions impératives soumet le contrevenant, et toutes personnes responsables, aux peines
pénales et civiles prévues par la loi.



LIMITATION DE RESPONSABILITE

Ce site comportera au terme de son développement des informations mises à disposition par des sociétés externes
(nos partenaires) ou des liens hypertextes vers d'autres sites qui n'ont pas été développés par L.A.C. Le contenu mis
à disposition sur le site est fourni à titre informatif.
L'existence d'un lien de ce site vers un autre site ne constitue pas une validation de ce site ou de son contenu. Il
appartient à l'internaute d'utiliser ces informations avec discernement et esprit critique. La responsabilité du L.A.C ne
saurait être engagée du fait aux informations, opinions et recommandations formulées par des tiers.
Ainsi, Le site peut inclure des liens vers d'autres sites Web ou d'autres sources Internet. Dans la mesure où L.A.C
ne peut contrôler ces sites et ces sources externes, L.A.C ne peut être tenu pour responsable de la mise à
disposition de ces sites et sources externes, et ne peut supporter aucune responsabilité quant au contenu,
publicités, produits, services ou tout autre matériel disponible sur ou à partir de ces sites ou sources
externes. De plus, L.A.C ne pourra être tenu responsable de tous dommages ou pertes avérés ou allégués
consécutifs ou en relation avec l'utilisation ou avec le fait d'avoir fait confiance au contenu, à des biens ou des
services disponibles sur ces sites ou sources externes.
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