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En application de la loi nº78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux
libertés, vous disposez d'un droit d'accès, de modification, de rectification et de suppression des
données qui vous concernent.
Vous pouvez exiger que soient rectifiées, complétées, mises à jour ou effacées les informations
inexactes, incomplètes ou périmées qui vous concernent. Vous pouvez exercer ce droit en nous
contactant par mail.

Mise en garde
Bien que la Société NETXIS fasse ses meilleurs efforts pour sécuriser le Site, ses accès et son
contenu, la Société ne saurait être tenue pour responsable des dommages qui pourraient
résulter de l'accès ou de l'utilisation du Site, incluant toutes détériorations ou virus qui
pourraient infecter votre équipement informatique ou tout autre bien. Il vous appartient
d'effectuer vos propres contrôles anti-virus.
De même, s'agissant des informations publiées sur le Site, la Société ne saurait être tenue pour
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responsable de toute erreur ou omission. Les informations contenues sur le Site n'ont aucune
valeur contractuelle et ne sauraient donc engager contractuellement la Société NETXIS. Toute
reproduction de contenu, partielle ou totale, devra être soumise à validation.

Disponibilité du Site
Les informations contenues sur le Site sont accessibles 24h/24, 7j/7. Néanmoins, les modalités
et opérations de tests, de contrôle et de maintenance, ainsi que les interventions nécessaires
en cas de panne, peuvent être effectuées par la Société à tout moment.
La Société NETXIS se réserve par ailleurs le droit, quelle qu'en soit la raison et à sa seule
discrétion, de supprimer, modifier, suspendre ou interrompre l'accès à tout ou partie du Site, y
compris notamment le contenu, l'adresse URL, les fonctionnalités ou les heures de disponibilité,
sans avis préalable.

Modification des conditions
La Société NETXIS se réserve le droit de modifier et d'actualiser les présentes mentions à tout
moment.
Toute l'équipe de www.touslesgolfs.com vous remercie de l'intérêt que vous portez à notre site
internet et vous souhaite une année golfique riche en sensations et découvertes.

NETXIS 2012 – www.touslesgolfs.com – Tous droits réservés

Page 2 / 2

