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Avertissement pour l’utilisation du site internet de Bejo Graines France 
 

Cet avertissement est pour l’utilisation du site internet de Bejo et ses sociétés affiliées, ci-après 
dénommées Bejo. Quand seule Bejo Graines France est concernée, cela sera indiqué dans le texte. 
 
En utilisant le site internet, vous acceptez les termes et conditions générales pour l’utilisation du site 
internet, comme indiqués ci-dessous. Vous vous engagez également à ne pas tenir Bejo ni aucune 
de ses filiales pour responsable ou lié par des informations, recommandations et/ou conseils 
contenus sur ce site internet. 
 
Termes et conditions générales pour l’utilisation du site internet de Bejo Graines France 
1.  Le site internet de Bejo est élaboré avec le plus grand soin. Cependant, Bejo n’accorde aucune 

garantie que l’information contenue dans le site, les descriptions de variétés et les conseils 
techniques, contenus dans ou faisant référence au site internet, conviennent pour l’usage que 
l’internaute souhaite leur prêter. Bejo n’accepte aucune responsabilité pour quelque perte 
éventuelle de profits, dommages et intérêts punitifs suite utilisation directe ou indirecte de ce 
site sauf dans le cas d’une responsabilité importante ou intentionnelle de la part de Bejo. De 
plus, Bejo ne sera pas tenu responsable des dommages résultant du dysfonctionnement du 
site. 

 
2.  Bejo se réserve le droit de modifier le contenu du site internet, y compris les termes et 

conditions générales pour l’utilisation du site internet, à tout moment, sans notification 
préalable. Bejo ne saurait être rendu responsable des conséquences entrainées par ces 
changements. Seul Bejo est autorisé à modifier son site internet. 

 
3. Le site internet est susceptible de contenir des liens et/ou références à d’autres sites internet. 

Etant donné que Bejo ne supervise pas les contenus des sites de tierces parties, Bejo n’en 
acceptera pas la responsabilité de l’information qui en découle, directement ou indirectement 
sur les sites de ces tierces parties. 

 
4.  Ce site internet peut contenir des références à des variétés non disponibles dans certains pays. 

De telles références n’impliquent pas que Bejo s’engage à vendre de telles variétés dans ce 
pays. 

 
5. Bejo ne saurait être tenu responsable d’éventuels dommages, directs ou indirects suite à 

l’utilisation du site internet, directement ou indirectement, depuis votre ordinateur (unité centrale 
et logiciel). 

 
6. Nos  » Conditions générales de vente et de livraison » s’appliquent à toutes les offres et 

accords faits entre Bejo Graines France et l’Acheteur, sauf accord par écrit préalable explicite. 
L’application de termes et/ou conditions de l’Acheteur est expressément rejetée par Bejo. 

 
7. Les contenus du site internet, incluant toutes les informations et les images, sont protégés par 

le copyright Bejo, à moins d’une autre mention. Aucune partie du contenu du site internet ne 
peut être reproduite et/ou publiée sur quelque support que ce soit, sur photocopie, microfilm, 
version digitale ou autre sans consentement préalable de Bejo par écrit. 

 
8. Ces « Termes et conditions générales pour l’utilisation du site internet Bejo » sont soumises 

aux lois en vigueur aux Pays-Bas. Les conflits éventuels seront traités par le tribunal d’Alkmaar, 
aux Pays-Bas. 


