Clause de non-responsabilité Heuschen & Schrouff Oriental Foods Trading B.V.
Généralités
Le contenu de ce site a été rédigé avec le plus grand soin. Heuschen & Schrouff Oriental Foods
Trading B.V., dénommé H&S dans le reste de ce document, décline toute responsabilité
concernant la nature, l'exactitude ou le contenu de ce site. H&S ne répond pas d'éventuelles
erreurs survenues, d'informations incomplètes ou inexactes, ni des conséquences quant à
l'utilisation des informations concernées. Le site est complété et remis à jour périodiquement.
Aucun droit ne peut être dérivé des informations publiées sur ce site.
Les informations, images et photos affichées sur ce site sont protégées par droits d'auteur et ne
peuvent être diffusées ni rendues publiques sans l'accord par écrit de H&S.
H&S ne peut pas être tenu responsable de la présence ni de la diffusion de virus ou d'autres
éléments nuisibles sur ou par le biais de ce site Web. L'entreprise décline par ailleurs toute
responsabilité quant au contenu, quant à l'utilisation et quant au fonctionnement de sites Web
liés au présent site et des liens repris à titre d'information.
Toutes les données personnelles que vous confiez par le biais de ce site, grâce au formulaire
de contact, par exemple, seront traitées conformément à la législation portant sur la protection
de la vie privée. Les données ne seront pas fournies à des tiers sans votre accord.
Clause de non-responsabilité pour les produits
Bien que ce site ait été réalisé avec le plus grand soin, il se peut que les caractéristiques des
produits (prix, aspect, mention concernant les allergènes, valeur nutritionnelle et données
logistiques) ne soient pas présentées ou affichées correctement. Dans ce cas, les
caractéristiques indiquées sur l'emballage du produit proprement dit s'appliquent et les prix en
vigueur selon notre système de back-office. Les prix peuvent être affichés uniquement pour les
produits vendus par le site de commande de H&S.
L'utilisation de ce site Web entraîne votre adhésion aux conditions formulées dans la clause de
non-responsabilité. Envoyez vos questions ou remarques à propos de ce site par e-mail à
l'adresse suivante : office@heuschenschrouff.com
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