Conditions générales d'utilisation
Le contenu de ce site, y compris notamment les textes, images, photographies, applications
multimédias et autres éléments qui y sont contenus, sont la propriété de GLOMARKET, à
l'exception du contenu fourni par des annonceurs ou des partenaires commerciaux identifiés
comme tels.
GLOMARKET se réserve le droit d'utiliser les informations fournies par l'utilisateur pour
prendre des contacts afin de promouvoir ses initiatives et services.
L'utilisateur est simplement autorisé à utiliser le contenu et la newsletter à des fins
strictement personnelles, étant expressément interdit de publier, reproduire, diffuser,
distribuer de quelque manière que ce soit qui rend le contenu accessible à des tiers à des
fins de marketing, en les rendant disponibles sur un autre site Web (service électronique),
forum virtuel ou copies papier).
Il est strictement interdit de copier, reproduire et diffuser tout ou partie du contenu de ce site
sans autorisation expresse, quel que soit le moyen utilisé, à l'exception du droit de citation
défini dans la loi du Code du droit d'auteur et des droits de connexion.
Aucune personne ou entité impliquée dans la création, la production ou la distribution du site
seuite.pt ne sera responsable des pertes ou dommages, directs ou indirects, résultant de
l'utilisation du contenu envoyé par courrier électronique. L'utilisateur accepte que ces
dispositions s'appliquent à tous les contenus inclus sur le site.
L'accès au site seuite.pt ne dispense pas d'une connaissance préalable des conditions
générales d'utilisation de son contenu et de ses services respectifs, ce qui implique que
l'utilisateur et le visiteur en ont pleine connaissance.
GLOMARKET n'est pas responsable de la qualité, de la sécurité, de la fonctionnalité, de la
légalité ou de la légalité des liens et ressources référencés en dehors du site seuite.pt
Il est expressément interdit à tout utilisateur de créer ou d'introduire tout type de virus ou de
programmes qui altèrent ou endommagent le fonctionnement et les contenus mis à
disposition via le site seuite.pt ou la newsletter.
GLOMARKET ne garantit pas que le site seuite.pt et l'envoi d'informations par e-mail
fonctionneront sans interruption ou seront exempts d'erreurs.
GLOMARKET se réserve le droit, sans notification préalable, de modifier les conditions
générales d'utilisation du site.

