
OurMeeting Proclaimer

Proclaimer 

1. Proclaimer pour

A. DocWolves B.V. (Chambre de Commerce: 24453872)

Vous offre l’accès à:

i. www.ourmeeting.fr (« le site web ») et vous invite à acheter les informations et ser-
vices que nous offrons.

B. Changements site web

i. DocWolves B.V. peut adapter ou supprimer le contenu sur ce site web. Nous ne vous 
ferons pas toujours une communication spécifique à ce sujet.

2. Responsabilité limitée

A. Minutie

i. DocWolves s’efforce à actualiser et/ou à compléter le plus possible le contenu du 
site web. Malgré cette minutie et l’attention portée, il est possible que le conte-
nu soit incomplet et/ou incorrect. Si vous remarquez une inexactitude, faites-le 
nous savoir à l’adresse suivante : info@ourmeeting.fr. 

B. Pour toute clarté : pas de garantie

i. Les matériaux offerts sur le site web sont sans aucune forme de garantie ou 
recours concernant l’exactitude.

C. Hyperliens

i. DocWolves n’accepte pas de responsabilité pour des hyperliens vers des sites ou 
services de tiers repris sur le site web.

ii. Il va de soi que la minutie est valable tout comme sous le point A.

3. Droits d’auteur

A. Les droits appartiennent à DocWolves B.V.

i. Tous les droits de propriété intellectuelle concernant les matériaux sur le site 
web appartiennent à DocWolves B.V.

ii. Il est possible d’utiliser une œuvre de DocWolves, mais alors uniquement sous la 
condition suivante :

B. Autorisation

i. La copie, la diffusion et tout autre utilisation de ces matériaux est uniquement 
autorisée après l’autorisation explicite de DocWolves B.V.

ii. Ceci n’est pas valable pour des règlements de droit contraignant comme le droit 
de citation. Ceci est votre droit de citer nos matériaux de façon adéquate, entre 
autres, avec mention de la source

OurMeeting 
Développé par DocWolves B.V.

DocWolves sarl

32, rue Brancion

75015 Paris

www.docwolves.com

téléphone +33 148 78 47 06

e-mail info@ourmeeting.fr

web www.ourmeeting.fr

https://www.ourmeeting.fr
mailto:info%40ourmeeting.fr?subject=
https://www.docwolves.com
mailto:info%40ourmeeting.fr?subject=
https://www.ourmeeting.fr


OurMeeting Proclaimer

4. Autres

A. Changements 

i. La présente déclaration peut changer, DocWolves en fera la communicati-
on sur le site web si possible.

B. Questions

i. DocWolves répond toujours aux questions. Si vous avez une question 

générale ou une question sur cette déclaration, veuillez contacter info@

ourmeeting.fr.

C. Version

i. La version actuelle est 1.0 en date du 16/01/2018.
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