Aspects légaux

Editeur
Ce site est édité par :
MAREDOC asbl
34, route de Luxembourg
L-7330 Heisdorf
Tel : 33 01 01-1
Pour toute question sur ce site et son contenu, veuillez nous contacter par e-mail :
info@maredoc.lu
La création du site ainsi que l’hébergement ont été réalisés par la société Cropmark.
Notice légale
La MAREDOC asbl alimente ce site en vue de promouvoir un accès public
d’informations concernant ses services.
Bien qu’une très grande vigilance est apportée à ce que ne soient diffusées que des
informations exactes et actualisées, une marge d’erreur, un retard ou défaut de mise
à jour, reste possible.
Les informations diffusées sur le présent site ont une valeur purement indicative, et la
MAREDOC asbl décline toute responsabilité liée au contenu et à l’utilisation des
informations contenues dans les pages publiées sur ce site, ainsi que concernant les
informations contenues dans les sites extérieurs auquel il peut être renvoyé.
Il est vivement recommandé d’adopter une configuration informatique adaptée et
sécurisée notamment par un logiciel de détection et d'inoculation de virus
régulièrement mis à jour.
La MAREDOC asbl décline toute responsabilité concernant un dommage informatique
qui serait lié à une navigation sur ce site, ou à une interruption, même temporaire, du
service de ce site.
La MAREDOC asbl s’engage, dans la mesure du possible, à concentrer ses efforts
sur :



Le maintien de l’accessibilité de tous les services proposés sur le site,
La diffusion d’informations fiables et pertinentes,
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La protection des données personnelles en sa possession, afin d’en empêcher
la perte, la falsification ou la transmission à des tiers non autorisés (cf.
protection des données).

La MAREDOC est propriétaire de l’ensemble des éléments constituant le site,
notamment les textes et images. Les images ne peuvent être réutilisées par autrui
sans permission.
Tout litige relatif à l’utilisation de ce site sera soumis à la loi luxembourgeoise et sera
de la compétence exclusive des juridictions du Grand-Duché de Luxembourg.
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