Conditions d'utilisation du site Web
Bienvenue sur notre site Web. Si vous continuez à naviguer et utiliser ce site Web, vous acceptez de
respecter et d'être tenu par les termes et conditions d'utilisation. Ces termes, ainsi que notre politique de
confidentialité, régissent la relation entre Landrévision et vous, l’utilisateur, par rapport à ce site Web. Si
vous êtes en désaccord avec une partie quelconque de ces termes et conditions, veuillez ne pas utiliser notre
site Web.
Le terme ‘Landrévision’ ou 'nous' s’applique au propriétaire du site Web dont le siège social est à 63
Bartholomew Street, Newbury, Berkshire. RG14 7BE England. Notre numéro d'enregistrement de la société
est 07314140. Le terme 'vous' s’applique à l'utilisateur de notre site Web.
L'utilisation de ce site Web est soumise aux conditions d'utilisation suivantes :
Le contenu des pages de ce site Web est pour votre information générale et l'usage courant
uniquement. Il est sujet à modification sans préavis.
Ni nous ni aucun tiers ne fournissons de garantie quant à la précision, la ponctualité, la performance,
l'exhaustivité ou la pertinence des informations et des matériaux trouvés ou offerts sur ce site Web,
pour quelque objectif particulier. Vous reconnaissez que ces informations et ce matériel peuvent
contenir des inexactitudes ou erreurs et nous n’acceptons pas de responsabilité pour de telles
inexactitudes ou erreurs dans toute la mesure permise par la loi.
Votre utilisation de toute information ou tout matériel sur ce site Web est entièrement à vos propres
risques, pour lesquels nous ne serons pas responsables. Il est de votre propre responsabilité de vous
assurer que tous les produits, services ou informations disponibles par le biais de ce site Web
répondent à vos exigences spécifiques.
Ce site contient du matériel qui est détenue par nous ou sous licence pour nous. Ce matériel inclut,
mais n'est pas limité à, la conception, mise en page, aspect, apparence et graphiques. La reproduction
est interdite sauf conformément à l'avis de copyright, qui fait partie de ces termes et conditions.
Toutes les marques reproduites sur ce site Web, qui sont pas la propriété de l’operateur, ou sous
licence à l'opérateur, sont reconnues sur le site Web.
L’ utilisation non autorisée de ce site Web peut donner lieu à une réclamation en dommages-intérêts ou
être une infraction criminelle.
De temps en temps, ce site Web peut également inclure des liens vers d'autres sites Web. Ces liens sont
fournis pour votre commodité et pour vous fournir des informations complémentaires. Cela
n’indique pas que nous sanctionnons ces sites Web. Nous n'avons aucune responsabilité quant au
contenu des sites Web liés.
Votre utilisation de ce site et tout litige découlant de cette utilisation du site Web est soumise aux lois
de l'Angleterre, l'Écosse, l’Irlande du Nord et du Pays de Galle

