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Limitation de responsabilité
IMAGES DU SITE
Les images utilisées sur ce site ne peuvent être copiées ou utilisées à des fins professionnelles ou
privées sans l'autorisation écrite de MMBB qui en possède les droits.

AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ DU SITE WEB

Les informations fournies par MMBB ("nous", "notre" ou "nos") sur http://www.mmbb.be (le "Site")
et notre application mobile sont uniquement destinées à des fins d'information générale. Toutes les
informations sur le Site et notre application mobile sont fournies de bonne foi, cependant nous ne
faisons aucune déclaration ou garantie d'aucune sorte, expresse ou implicite, concernant
l'exactitude, la pertinence, la validité, la fiabilité, la disponibilité ou l'exhaustivité de toute
information sur le Site ou notre application mobile.
EN AUCUN CAS, NOUS N'AVONS DE RESPONSABILITÉ ENVERS VOUS POUR TOUTE PERTE OU TOUT
DOMMAGE DE QUELQUE NATURE QUE CE SOIT RÉSULTANT DE L'UTILISATION DU SITE OU DE NOTRE
APPLICATION MOBILE OU DE LA CONFIANCE ACCORDÉE À TOUTE INFORMATION FOURNIE SUR LE
SITE ET NOTRE APPLICATION MOBILE. VOTRE UTILISATION DU SITE ET DE NOTRE APPLICATION
MOBILE ET VOTRE CONFIANCE EN TOUTE INFORMATION FOURNIE SUR LE SITE ET NOTRE
APPLICATION MOBILE SONT À VOS PROPRES RISQUES.

LIENS EXTERNES - CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ
Le site et notre application mobile peuvent contenir (ou vous pouvez être envoyé par le site ou notre
application mobile) des liens vers d'autres sites web ou des contenus appartenant à ou provenant de
tiers ou des liens vers des sites web et des éléments de bannières ou d'autres publicités. Ces liens
externes ne font pas l'objet d'une enquête, d'un contrôle ou d'une vérification de notre part quant à
leur exactitude, leur adéquation, leur validité, leur fiabilité, leur disponibilité ou leur exhaustivité.
NOUS NE GARANTISSONS PAS, N'APPROUVONS PAS, NI N'ASSUMONS LA RESPONSABILITÉ DE
L'EXACTITUDE OU DE LA FIABILITÉ DE TOUTE INFORMATION OFFERTE PAR DES SITES WEB TIERS LIÉS
PAR LE SITE OU PAR TOUT SITE WEB OU ÉLÉMENT LIÉ DANS UNE BANNIÈRE OU AUTRE PUBLICITÉ.
NOUS NE SERONS PAS PARTIE OU RESPONSABLE DE LA SURVEILLANCE DE TOUTE TRANSACTION
ENTRE VOUS ET DES FOURNISSEURS TIERS DE PRODUITS OU DE SERVICES.
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AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ PROFESSIONNELLE
Le site ne peut pas et ne contient pas de conseils en matière de mobilité. Les informations de conseil
en mobilité sont fournies uniquement à des fins d'information et d'éducation générales et ne
remplacent pas les conseils fournis par nos contrats de consultance.

TÉMOIGNAGES AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ
Le site peut contenir des témoignages d'utilisateurs de nos produits et/ou services. Ces témoignages
reflètent les expériences et les opinions réelles de ces utilisateurs. Toutefois, les expériences sont
personnelles à ces utilisateurs particuliers et ne sont pas nécessairement représentatives de tous les
utilisateurs de nos produits et/ou services. Nous ne prétendons pas, et vous ne devez pas supposer,
que tous les utilisateurs auront les mêmes expériences. VOS RÉSULTATS INDIVIDUELS PEUVENT
VARIER.

Les témoignages sur le site sont soumis sous diverses formes telles que texte, audio et/ou vidéo, et
sont examinés par nous avant d'être publiés. Ils apparaissent sur le Site mot pour mot tels qu'ils ont
été donnés par les utilisateurs, à l'exception des corrections de grammaire ou des fautes de frappe.
Certains témoignages peuvent avoir été raccourcis par souci de concision lorsque le témoignage
complet contenait des informations non pertinentes pour le grand public.

Les points de vue et opinions contenus dans les témoignages appartiennent uniquement à
l'utilisateur individuel et ne reflètent pas nos points de vue et opinions. Nous ne sommes pas affiliés
aux utilisateurs qui fournissent des témoignages, et les utilisateurs ne sont pas rémunérés ou
autrement dédommagés pour leurs témoignages.
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