
 

 

Offres en ligne 

seelandAcademy Sàrl décline toute responsabilité quant à l'actualité, l'exhaustivité ou la 

qualité des informations mises à disposition. Les recours en responsabilité à l'encontre de 

seelandAcademy qui se rapportent à des dommages d'ordre matériel ou immatériel 

occasionnés par l'utilisation ou la non-utilisation des informations proposées ou encore par 

l'utilisation d'informations erronées et incomplètes, sont exclus. seelandAcademy se réserve 

le droit de modifier, de compléter ou de supprimer des offres sans avis préalable, ainsi que 

d'en suspendre la publication, que ce soit de façon temporaire ou définitive.  

Liens indiqués et renvois sur d’autres sites 

Pour ce qui concerne les renvois à des sites Internet de tiers, une obligation de 

responsabilité ne serait engagée que dans le cas où seelandAcademy aurait connaissance 

des contenus et qu'il lui serait techniquement possible et acceptable d'empêcher l'utilisation 

de ces sites en cas de contenus illicites. seelandAcademy déclare expressément par la 

présente qu'au moment de la mise en lien, aucun contenu illégal n'était identifiable sur les 

sites accessibles par lien. Par la présente, elle se désolidarise donc expressément des 

contenus de tous les sites mis en lien ayant été modifiés après la mise en lien. Le 

propriétaire du site faisant l'objet d'un renvoi est seul responsable des contenus illégaux, 

erronés ou incomplets et notamment des dommages qui résultent de l'utilisation ou de la 

non-utilisation d’informations de ce type. 

Droits d'auteur et de marque 

Toutes les marques mentionnées dans le cadre de l'offre Internet et protégées le cas 

échéant par des tiers sont soumises aux dispositions du droit des marques en vigueur, ainsi 

qu'aux droits de propriété. Le copyright pour les textes, logos et images publiés élaborés par 

seelandAcademy Sàrl demeure la propriété exclusive du propriétaire ou de l'auteur des 

mêmes. Toute reproduction ou utilisation de tels éléments dans d'autres publications 

électroniques ou imprimées est interdite sans l'accord écrit de seelandAcademy.  

Validité juridique de cette clause de non-responsabilité 

La présente clause de non-responsabilité doit être considérée comme faisant partie 

intégrante de l'offre de seelandAcademy. 
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