Mentions légales
Le contenu du présent site Internet est purement informatif et n’est pas destiné à promouvoir
les services et le produits de BCP Bâtiment. Il a pour but d’attirer l’attention sur la réputation
de l’association BCP Bâtiment. Aucune informations apparaissant sur le présent site ne saurait
être considérée comme une offre de service ou de produits de la part de BCP Bâtiment.
L’association n’offre aucun service en ligne ni aucun avantages sur le présent site. Aucun
élément de ce site ne saurait être considéré comme une annonce publique ou comme une
vente sous quelques formes de qualification ou dénomination que ce soit, ni perçu comme une
attitude proactive de la part de BCP Bâtiment envers les tiers.
Toutes prises de contact de tiers avec BCP Bâtiment sera réputée à l’initiative du dit tiers
uniquement.

Limitations liées aux différentes législations et réglementations nationales.
Les produits et services décrits sur ce site et qui ne sont pas accessibles depuis le dit site
peuvent être soumis à des limitations pour certaines personnes ou pour certains pays.
Il appartient aux personnes intéressées d’effectuer toutes les démarches nécessaires pour
s’assurer quelles ne sollicitent pas de la part de BCP Bâtiment des produits et services qui, du
fait des lois du pays d’origine, ou de tout autre pays dont elles peuvent dépendre
Il seraient interdits ou nécessiteraient une autorisation spéciale, que ce soit pour les personnes
ou pour l’association BCP Bâtiment. Il est de la responsabilité des lecteurs du présent avis (de
non responsabilité) de s’assurer de l’accès au présent site est autorisé depuis le pays auquel il
se connecte. Il est à noter que les services proposés par l’association BCP Bâtiment ne sont
pas disponibles à l’extérieur de l’union européenne.

Liens hypertexte et virus
Nous vous rappelons formellement que BCP Bâtiment ne maîtrise ni ne garantie la création de
liens vers d’autres sites étrangers à l’association BCP Bâtiment et le contenu des dits sites. En
conséquences, vous acceptez que votre décision d’accéder à un autre site par le biais d’un lien
hypertexte est de votre entière responsabilité. Vous devez prendre les précautions nécessaires
pour vous assurez que le site que vous avez choisi ne contient pas de virus ni d’autres
éléments malveillants.

Décharge de responsabilité
En aucun cas, y compris, mais sans s’y limiter, la négligence de l’association BCP Bâtiment
ne saurait être tenu pour responsable pour tout dommages particuliers ou indirects pouvant
résulter de l’accès ou de l’utilisation, ou de l’incapacité à accéder ou à utiliser, les données du
site internet.

