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CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ 

1. Contenu de l’offre en ligne 
La société OCSI-CI SARL – ci-après dénommée « OCSI » - décline toute responsabilité concernant 
l’actualité, l’exactitude, l’exhaustivité ou la qualité des informations mises à disposition. Toute action 
engageant la responsabilité d’OCSI au sujet d’un préjudice matériel ou moral causé par l’utilisation ou la 
non-utilisation des informations présentées ou par l’utilisation d’informations erronées et incomplètes 
est en principe rejetée, dans la mesure où aucune faute grave ou intentionnelle ne peut être imputée de 
manière probante à OCSI. 
Toutes les offres sont sans engagement et sans obligation. OCSI se réserve expressément le droit de 
modifier, compléter ou supprimer certaines parties des pages ou l’intégralité de l’offre sans 
avertissement préalable ou de suspendre provisoirement ou définitivement la publication. 

 
 

2. Renvois, médias et liens externes 
Sur certaines pages, OCSI utilise des médias de sites partenaires et de sites opérant dans le même 
domaine d’activités pour de la publicité ou la description visuelle de certains contenus. En effet, tous les 
médias présents sur ce site n’appartiennent pas forcement à OCSI. OCSI les utilise tout en faisant 
attention aux Droits d’auteur. 
Dans des zones spécifiques, OCSI met à disposition des liens vers des offres de tiers. Seul le fournisseur 
de ces pages est responsable de leur contenu et en particulier des préjudices résultant de l’utilisation ou 
de la non-utilisation des informations présentées. OCSI ne vérifie les pages qu’au moment de la mise en 
page du lien. Toute modification ultérieure est de la responsabilité du fournisseur. 
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3. Validité de cette clause de non-responsabilité 
Cette clause de non-responsabilité doit être considérée comme faisant partie intégrante de l’offre 
Internet à laquelle il a été fait référence ici. Dans la mesure où certaines parties ou différentes 
formulations de ce texte ne sont pas, ne sont plus, voire ne sont pas totalement conformes à la situation 
juridique en vigueur, les autres parties du document restent intactes quant à leur contenu et leur 
validité. 

 
DROIT D’AUTEUR 
Copyright OCSI-CI SARL, Tous droits réservés. L’ensemble des images, graphiques, textes, fichiers audio, 
vidéo, fichiers d’animation etc. de ce site Internet est régi par le droit d’auteur ou par d’autres lois 
relatives à la protection de la propriété intellectuelle. Toute reproduction, utilisation ou modification 
dans d’autres publications électroniques ou imprimées est interdite sans le consentement explicite de 
OCSI, ses partenaires ou autre ayant des droits sur les contenus en ligne qu’OCSI offre. 
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