Mentions légales
Acceptation
Tout accès au site Web de BPI group et/ou toute recherche effectuée sur ledit site, toute utilisation et/ou
tout téléchargement d'une partie du contenu dudit site par l'utilisateur vaut acceptation des conditions
d'utilisation telles que définies ci-après.
Respect des droits de propriété, des marques et logos
La structure générale, les textes, contenus éditoriaux, images animées ou non, les graphismes, les sons, les
savoir-faire, les programmes et bases de données ainsi que tout autre élément composant ce site sont la
propriété exclusive de BPI et sont protégés par le droit d'auteur.
Toute reproduction ou représentation totale ou partielle de ce site, par quelque procédé que ce soit, sans
l'autorisation expresse de BPI est donc interdite et constituerait une contrefaçon.
Les marques, noms commerciaux et logos figurant sur ce site sont des marques déposées, sauf mention
contraire. Toute reproduction totale ou partielle des marques ou logos, effectuée à partir des éléments du
site, sans l'autorisation expresse de BPI, est donc prohibée.
BPI ne saurait être tenu responsable des contenus de toute nature disponible sur les sites Web avec lesquels
un lien hypertexte existe, ni de l'usage qui peut en être fait.
Liens hypertextes et avertissement aux utilisateurs
Tout lien avec ce site et toute utilisation des logos propriétés de BPI doit faire l'objet d'une autorisation
préalable et écrite de BPI et ne pourra être réalisé que vers l'adresse de la page d'accueil du site
http://www.bpi-group.com/fr/ et, dans la mesure du possible, sous réserve de l'intégration d'un logo.
Malgré les soins apportés par BPI group, les informations contenues dans ce site sont données à titre indicatif
et sont sujettes à changement sans préavis. En conséquence, l'utilisateur reconnaît utiliser ces informations
sous sa responsabilité exclusive et accepter les présentes conditions d'utilisation.
Loi applicable et indépendance des clauses
Toute difficulté, réclamation ou litige provenant ou lié(e) aux présentes conditions d'utilisation sera régi(e)
par la loi française. Le Tribunal de Commerce de Paris sera seul compétent.
Au cas où l'une de ces conditions d'utilisation devait être tenue pour illégale, invalide ou inapplicable, en
application d'une loi, d'un règlement ou à la suite d'une décision définitive d'une juridiction compétente, les
dispositions restantes resteront en vigueur.
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