
Publications légales & Conditions générales  

Les conditions suivantes s'appliquent à l'accès et à l'utilisation du site de 4-Attention :  

Droit d'auteur  

Copyright © FM Group B.V. 2020. Tous droits réservés.  

Tous les copyrights et autres droits de propriété intellectuelle liés à tous textes, images, 

logiciels et autres documents sur ce site sont la propriété de FM Group B.V. et des 

compagnies affiliées. ci-après dénommé 4-Attention, ou inclus avec l'autorisation préalable 

du propriétaire concerné.   

Vous êtes autorisé à reproduire des fragments de ce site par l'impression, le téléchargement 

sur un disque dur, ou à  la distribution à des tiers, à des fins non-commerciales, informatives 

ou personnelles à la condition que la déclaration de copyright ci-dessus apparaisse dans 

toutes ces reproductions. Aucune reproduction, même partielle de ce site ne peut être 

vendue ou distribuée à des fins commerciales ou être modifiée ou incluse dans une autre 

étude, publication ou site, que ce soit sous la forme d'un imprimé ou électronique, y compris 

la transmission vers d'autres sites.  

Marques  

Toutes les marques apparaissant sur ce site sont la propriété de / ou sont utilisées sous 

licence par 4-Attention. L'utilisation d'une des marques apparaissant sur ce site est 

strictement interdite sans autorisation expresse, explicite et préalable.  

Disponibilité des produits  

Les produits référencés sur ce site ou des services ne constituent pas une offre de vente ou 

de fourniture de ce produit ou de ce service. Avant l’acquisition d’un produit en particulier ou 

d'un service, des informations détaillées sur la disponibilité et la pertinence de l’offre doivent 

être obtenus.  

Contenu  

L'information publiée sur ce site est donnée de bonne foi, et ne doit être utilisée à des fins 

d'information générale. Aucun droit ne peut être tiré de ces informations quant à sa fiabilité et 

à des fins spécifiques, et aucune explication ni garantie ne peuvent être données sur 

l'exactitude ou l'exhaustivité de ces informations. Ni 4-Attention, ni ses filiales, ni ses 

dirigeants, employés ou représentants ne sont responsables de pertes, dommages ou frais 

qui pourraient résulter de la visite ou de l’utilisation du site ou des sites liés, mais ne se 

limitent pas à des pertes de profits ou de dommages consécutifs ou accidentels. Nous nous 

réservons le droit d’apporter toutes modifications et corrections à notre site, sans préavis 

préalable, d'une manière que nous jugerons appropriée.   

Sites liés au site  

Sur divers endroits du site, des liens automatiques peuvent être proposés vers d'autres sites 

Internet ayant trait à un aspect spécifique du site. Bien que 4-Attention s'efforce de référer à 

des sites intéressants pour vous, cela ne signifie pas que 4-Attention soit relié à ces autres 

sites ou à leurs propriétaires, ni que ses dirigeants, employés ou représentants ne soient 

tenus responsables de quelque manière, pour d’autres sites ou pour l'information contenue 

sur ces sites.  



La collecte et l'utilisation de l'information  

La seule information que nous recueillons et que nous stockons, lorsque vous visitez le site 

est l'adresse de l'ordinateur à partir de laquelle la page a été consultée, le navigateur utilisé 

(type et version), les pages visitées, la date et l'heure de la visite. Ces informations sont 

utilisées pour surveiller l'utilisation du site et faciliter les développements ultérieurs. 

L'utilisation de ces informations n’a pas pour objet de collecter et de stocker des données 

personnelles identifiables. Chacune de vos connexions, nous autorise à stocker les 

informations que vous envoyez, votre nom, adresse postale, adresse mail, type de demande 

et autres informations. Ce type d'information est utilisé pour répondre à votre demande. 

L'administrateur de données est FM Group B.V., PO Box 1020, 1430 BA Aalsmeer, 

PaysBas.  

Loi applicable  

La loi néerlandaise s'applique à ce site Web et à la clause de non-responsabilité. Tout litige 

en vertu ou en relation avec cette clause de non-responsabilité sera exclusivement exposé à 

la compétence des tribunaux néerlandais.  

Conditions générales  

4-Attention applique les Conditions Générales élaborés par l'Association des grossistes en 

fleurs et produits de l’horticulture  (VGB)  déposés à la Chambre de Commerce d'Amsterdam 

sous le n° 40596609.   

Les Conditions Générales s’appliquent à toutes les offres 4-Attention et aux accords conclus 

entre 4-Attention et ses relations extérieures, comme à leur mise en œuvre. Sauf accord 

express et écrit sur des termes et conditions d'un fournisseur ou d'un client, l’application de 

conditions génrales autres que celles de 4-Attention est strictement exclue. Des dérogations 

éventuelles devront être consignées par écrit et approuvées par les deux parties. C’est 

uniquement dans ce cas, qu’elles s’appliqueront aux Conditions Générales, sur les seuls 

articles consignés. Ces Conditions Générales peuvent être modifiées unilatéralement, et à 

tout moment par 4-Attention / et le VGB. 4-Attention informera ses clients et relations des 

modifications intervenues, par écrit, dans un délai raisonnable.  

  

TÉLÉCHARGER: Conditions Générales (  


