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Avis de non-responsabilité

Bienvenue à Stellinigroup.com.  En visitant ou en utilisant ce site et/ou tout contenu 
ou matériel disponible par son intermédiaire (le "site"), vous acceptez d'être lié par 
les présentes conditions d'utilisation. Dans les présentes conditions d'utilisation, les 
termes "vous" et "votre" font référence à vous, la personne qui visite le site, et les 
termes "nous", "notre" et "nos" font référence à Stellini s.r.l.. (IT) et ses sociétés 
holding, filiales, sociétés affiliées et autres sociétés du groupe, selon le cas.


Nous nous réservons le droit de modifier les conditions d'utilisation de temps à 
autre à notre seule discrétion et votre utilisation du site sera soumise à la version la 
plus récente des conditions d'utilisation publiées sur le site au moment de cette 
utilisation.


PROPRIÉTÉ ET CONTENU

Ce site web est la propriété de Stellini s.r.l., qui en assure la gestion. (IT) dont le 
siège social est à Via. A. Manzoni, 54 20020 Magnago (MI), Italie - P.IVA 
IT07428980150. Si vous souhaitez nous contacter au sujet de tout élément contenu 
dans le site, veuillez nous contacter à l'adresse communication@stellinigroup.com.


ACCÈS ET UTILISATION DU SITE

Vous ne pouvez pas utiliser le site d'une manière inappropriée ou illégale ou en 
violation de toute législation ou licence applicable. Sans limiter ce qui précède, vous 
convenez que, lorsque vous utilisez le site, vous ne devez pas créer de connexions 
multiples, vous faire passer pour d'autres personnes ou utiliser un logiciel pour 
collecter des informations sur le site.


Vous acceptez de ne pas utiliser, copier, télécharger, extraire ou réutiliser une partie 
du site ou toute information ou contenu disponible sur le site, ni d'utiliser ou de 
permettre à un tiers d'utiliser, copier, télécharger, extraire ou réutiliser une partie du 
site à des fins commerciales.


Comment vos informations sont protégées

(a) Protection des données personnelles 
Stellini collecte les données personnelles de ses utilisateurs comme décrit dans 
notre politique de confidentialité. Les données collectées sont uniquement celles 
fournies par l'utilisateur lors de l'utilisation de ces services, à l'exception de 
l'adresse IP de l'utilisateur qui est ensuite stockée à des fins de gestion des cookies 
et de commande en ligne.


Les informations que nous collectons peuvent être transmises à nos partenaires qui 
sont chargés de les traiter comme décrit ci-dessus, ou à des boutiques partenaires. 
Nous pouvons communiquer avec l'internaute par courrier, courriel, téléphone ou 
texte selon le type de formulaire qu'il a rempli.




Conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil 
du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du 
traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces 
données, les utilisateurs dont les données ont été collectées ont le droit de 
consulter ces données et de demander leur rectification ou, si nécessaire, leur 
suppression. Les utilisateurs peuvent également s'opposer au traitement des 
données personnelles les concernant.


(b) Cookies 
Ce site web utilise des cookies. Les cookies sont de petits fichiers de données ou 
de texte qui sont installés sur votre ordinateur ou votre appareil mobile lorsque vous 
visitez un site web ou une application (mobile). Le fichier cookie contient un code 
unique qui reconnaît votre navigateur lorsque vous visitez le service en ligne ou lors 
de visites consécutives et répétées. Les cookies peuvent être placés par le serveur 
du site web ou de l'application que vous visitez, mais aussi par des serveurs tiers 
qui peuvent ou non coopérer avec ce site web ou cette application.


Vous pouvez désactiver ou supprimer les cookies via votre navigateur. Veuillez noter 
que certaines fonctionnalités du site web peuvent ne plus fonctionner.


Les types de cookies utilisés :

Nous faisons une distinction entre les cookies fonctionnels et non fonctionnels :

	 - Les cookies fonctionnels sont nécessaires au bon fonctionnement du site 
web. Ils garantissent également, par exemple, que lors de votre prochaine visite sur 
notre site web, vous serez reconnu en tant qu'utilisateur ;

	 - Les cookies non fonctionnels ne sont pas nécessaires au bon 
fonctionnement du site web. À ce titre, nous plaçons, par exemple, des cookies 
analytiques. Ainsi, nous savons quelles sont les fonctionnalités du site Web qui sont 
populaires et dans quels domaines nous pouvons améliorer notre site.

Pour plus d'informations, veuillez consulter notre politique en matière de cookies.


Vous acceptez de vous conformer à toute instruction raisonnable que nous 
pourrions vous donner concernant l'utilisation du site.


Il vous incombe de veiller à ce que personne n'utilise votre équipement pour 
accéder au site sans votre autorisation. Nous serons en droit de supposer que toute 
personne accédant au site en utilisant votre équipement a votre permission de le 
faire et vous serez responsable de tous les frais ou de tous les autres coûts, 
responsabilités ou dommages qui peuvent être encourus par cette personne.


PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

Aux fins des présentes conditions d'utilisation, on entend par "droits de propriété 
intellectuelle" les brevets, les marques de commerce et de service déposées et non 
déposées, les noms de domaine, les dessins et modèles déposés et les droits de 
conception, les droits d'auteur (y compris les droits sur les logiciels informatiques et 
les bases de données), les droits sur les bases de données et les droits moraux 
(dans chaque cas, pour la durée totale et pour toutes les prolongations, révisions et 
renouvellements de ces droits), les demandes pour l'un quelconque de ces droits et 



le droit de demander l'un quelconque de ces droits partout dans le monde, et tous 
les droits similaires partout dans le monde, y compris les droits existants sur les 
inventions, les dessins et les programmes informatiques.


Tous les droits de propriété intellectuelle du site et de l'ensemble du contenu et des 
documents qu'il contient sont et resteront notre propriété et/ou celle de nos 
concédants. Vous pouvez consulter, télécharger et imprimer tout matériel et toute 
information mis à votre disposition sur le site, sous réserve des conditions suivantes 
:


(a) le matériel et les informations ne peuvent être utilisés qu'à des fins personnelles 
et non commerciales ;

(b) le matériel et les informations ne peuvent pas être reproduits ou inclus dans tout 
autre travail ou publication par quelque moyen que ce soit ;

(c) le matériel et les informations ne peuvent être modifiés ou altérés d'aucune façon

(d) le matériel et les informations fournis sur ce site web ne peuvent être distribués 
ou vendus à des tiers ;

(e) vous ne pouvez pas supprimer les droits d'auteur ou autres avis de propriété 
contenus dans le matériel ou les informations.


Les présentes conditions d'utilisation n'ont pas pour objet de vous empêcher 
d'enregistrer manuellement toute information individuelle ou de divulguer 
gratuitement toute information individuelle à des amis ou à des parents à des fins 
non commerciales, à condition que vous preniez toutes les mesures raisonnables 
pour vous assurer que toute personne à laquelle vous pourriez divulguer ces 
informations respecte les présentes conditions d'utilisation.


Nous ne donnons aucune garantie ni ne faisons aucune déclaration quant à la 
propriété ou à l'origine de tout matériel de tiers inclus sur le site.


Veuillez contacter communication@stellinigroup.com si vous pensez qu'un contenu 
affiché sur le site a violé vos droits d'auteur ou de propriété intellectuelle.


CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ

Nous ferons preuve de toute la compétence et du soin raisonnables pour fournir le 
site. Toutefois, nous pouvons obtenir certains documents et informations fournis sur 
le site auprès de partenaires tiers et nous ne pouvons donc pas garantir 
l'exactitude, l'exhaustivité, l'actualité ou la fiabilité de ces documents ou 
informations.


Par conséquent, sauf disposition expresse des présentes conditions d'utilisation, le 
site et tous les documents et informations fournis par son intermédiaire sont fournis 
"en l'état" sans garantie d'aucune sorte et toutes les conditions, déclarations et 
garanties (y compris, mais sans s'y limiter, toute garantie d'adéquation à un usage 
particulier ou de non-violation) sont exclues dans toute la mesure autorisée par la 
loi. Toute confiance que vous accordez à l'exactitude, l'exhaustivité, l'actualité ou la 
fiabilité de ces informations est à vos propres risques.




INDEMNISATION

Vous nous indemniserez de toute perte, responsabilité, réclamation, dommage ou 
dépense encourue par nous résultant de : (I) toute violation par vous des présentes 
conditions d'utilisation ; et/ou (II) votre utilisation des images ou du contenu (y 
compris nos droits de propriété intellectuelle).


Nous vous informerons de ces réclamations ou procédures et nous vous tiendrons 
au courant de l'évolution de ces réclamations ou procédures.


LIMITATION DE LA RESPONSABILITÉ

Rien dans les présentes conditions d'utilisation ne peut limiter ou exclure notre 
responsabilité pour : (a) le décès ou les dommages corporels causés par notre 
négligence ; (b) toute perte que vous avez subie en raison de votre confiance dans 
une déclaration frauduleuse que nous vous avons faite ; ou (c) toute autre 
responsabilité qui ne peut être limitée ou exclue par la loi.


Vous acceptez que Nous ne soyons pas responsables de : (a) toute perte, 
réclamation ou dommage direct ; (b) toute perte, réclamation ou dommage indirect, 
ou tout dommage punitif, spécial, accessoire ou consécutif de quelque nature que 
ce soit (y compris, mais sans s'y limiter, la perte d'économies ou la perte ou la 
corruption de données) ; ou (c) tout manque à gagner (direct ou indirect), dans 
chaque cas, qu'il soit fondé sur un contrat, un délit (y compris la négligence), une 
responsabilité stricte ou autre, découlant de ou lié de quelque manière que ce soit à 
(I) toute utilisation de ce site ou de son contenu (II) toute défaillance ou tout retard 
dans l'utilisation d'un composant du site, y compris, sans s'y limiter, toute 
indisponibilité du site, quelle que soit la durée de toute période d'indisponibilité ; ou 
(III) toute utilisation ou confiance accordée à toute information, tout matériel, tout 
logiciel, tout produit, tout service et tout graphique connexe obtenu.


www.stellinigroup.com


