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COPYRIGHT 
Gramme.tech est un domaine Internet détenu par GRAMME SA, Rue Slar 130 à 4801 Stembert, 

Belgique. 

La reproduction totale ou partielle du contenu de ce Site sans citer la source ou demander une 

autorisation est interdite. Toute utilisation non autorisée du contenu est expressément 

interdite et peut constituer une violation des droits d’auteur, des droits de marque, de brevet 

et autres droits de propriété intellectuelle. 

LIMITE DE RESPONSABILITE 
Les informations contenues sur ce site ont été préparées par GRAMME. Bien que GRAMME 

veille à l’exactitude et à la mise à jour de toutes les informations contenues sur le Site, aucune 

déclaration n’est faite et aucune garantie n’est donnée, ni expresse ni implicite, quant à 

l’exhaustivité, la pertinence, la fiabilité ou l’aptitude à un but particulier du contenu du Site. 

Toutes les annonces et déclarations faites sur ce Site, relatives aux activités de marketing ou 

données financières, ne sont que des déclarations d’intention et n’impliquent aucune 

obligation ni responsabilité dans le chef de GRAMME. GRAMME peut modifier, à tout moment 

et sans annonce préalable, le contenu de son Site, politique de confidentialité et les mentions 

légales compris, ou les produits proposés. 

Les visiteurs de www.gramme.tech déclarent qu’ils acceptent les conditions d’utilisation et 

qu’ils utilisent ce Site et son contenu sous leur propre responsabilité. GRAMME ne peut pas 

être tenu pour responsable de perte ou dommage direct ou indirect de quelque nature que 

ce soit résultant - d'un accès ou d'une utilisation de ce Site, - d'une erreur ou omission dans ce 

Site, - de toute décision que les visiteurs prennent sur la base de l'information contenue dans 

ce Site, - de virus issus de ce Site ou - de la non accessibilité de ce Site. 

 

Ce Site contient des hyperliens vers d’autres sites et des références à d’autres sources 

d’informations. Ces liens et sources d’informations sont fournis à titre informatif. Ces sites 

web et les informations contenues sur ces sites ne sont pas sous le contrôle ni la supervision 

de GRAMME qui n’a pas vérifié ces sites web ni les informations qu’ils contiennent. GRAMME 

n’offre aucune garantie quant à la qualité, la légalité ou à l’exhaustivité de ces informations 

contenues sur ces sites. Ces sites web ne sont pas forcément régis par la présente Politique 

de Confidentialité et Mentions Légales. GRAMME décline toute responsabilité pour les 

dommages pouvant résulter de la consultation des informations fournies sur ces sites ou des 

informations en général relayées par www.gramme.tech  

http://www.gramme.tech/
http://www.gramme.tech/

