
MENTIONS LÉGALES 
Le présent site www.olimac.it (dénommé ci-après Site) est la propriété d’Olimac s.r.l. 
établie Via Cuneo, 41 - 12040 Margarita (Cuneo) Italie. 
En accédant au Site et en l’utilisant, l’utilisateur accepte intégralement les conditions 
indiquées ci-dessous. Les informations contenues sur le Site sont précises, cependant il 
est impossible de garantir l’absence d’erreurs pour lesquelles Olimac ne saurait être tenue 
pour responsable. 
 
Droits de propriété exclusive : les contenus du Site et les éléments publiés sur celui-ci sont 
fournis seulement à titre d’information pour présenter les compétences, l’activité et les 
produits d’Olimac. Le Site et ses contenus tels que, par exemple, le layout, les slogans, 
les données, les textes, les graphismes, les photos, les vidéos, les illustrations, la musique 
et tout autre élément présent sont la propriété exclusive d’Olimac s.r.l. La duplication du 
Site et de ses contenus, la reproduction, même partielle, le téléchargement, la publication 
ou la diffusion, avec quelque moyen que ce soit, et l’utilisation des informations ou des 
éléments qu’il contient sont interdits, sans préjudice de la possibilité de télécharger une 
copie des contenus autorisés au téléchargement, pour une utilisation personnelle et dans 
des buts non commerciaux, à condition que les attributions relatives aux droits d’auteur et 
aux droits de propriété soient maintenues. 
 
Marques : Olimac est une marque déposée de propriété d’Olimac s.r.l. de même que tous 
les logos utilisés sur le Site et enregistrés comme marques par Olimac. Les marques et 
les logos de tierces parties présents sur le Site sont la propriété exclusive de leurs 
propriétaires respectifs et leur utilisation ou reproduction, sous quelque forme que ce soit, 
est interdite. 
 
Limites d’utilisation du Site : Olimac fournit l’accès au Site pour obtenir des informations 
sur la société et sur ses produits. Olimac autorise donc la visualisation et la consultation 
du Site exclusivement pour un usage ou pour information personnelle. Il est expressément 
interdit d’utiliser une quelconque partie du Site, ainsi que les informations ou les éléments 
contenus sur celui-ci, pour des activités commerciales ou publicitaires de quelque type 
que ce soit, sauf autorisation écrite d’Olimac. Le linking et le framing relatifs aux contenus 
du Site sont interdits, sauf autorisation écrite expresse d’Olimac. 
 
Protection de la confidentialité : Olimac prête particulièrement attention à la vie privée des 
utilisateurs. Les données que l’utilisateur communiquera à Olimac via le Site seront 
traitées avec la plus grande attention conformément à la réglementation italienne en 
vigueur au sujet de la protection de la confidentialité. Lire à ce propos la note d’information 
sur la vie privée. 

 
Loi applicable : les présentes conditions d’utilisation du Site sont régies par les lois 
italiennes. Pour tout ce qui n’est pas expressément prévu, les dispositions de loi en 
vigueur dans l’ordre juridique italien sont applicables. 
 

 


