
Déclaration légale 

L’exploitant du Site Web https://fr.nosiboo.eu (ci-après désigné le « Site Web »), et le propriétaire du 
nom de domaine susmentionné est la société à responsabilité limitée ATTRACT (ci-après désignée le 
« Prestataire ») (Siège social : Siklósi út 1/1., H-7622 Pécs, Hongrie, Numéro d'identification fiscale : 
11777364-2-02, Numéro de TVA intracommunautaire : HU11777364, Numéro d'immatriculation de 
la société : Cg. 02-09-066227, représentée par : Walter Streitmann, directeur général aussi bien que 
Zsolt Mátrabérci, directeur général). 

Veuillez lire attentivement les conditions suivantes avant d'utiliser le Site Web. En utilisant le Site 
Web, tout utilisateur accepte les conditions énoncées ci-dessous. 

1. Droit d'auteur 

Le droit d'auteur du contenu du Site Web, notamment les textes, les graphismes, les clips audio et 
vidéo, les données, les autres informations, ainsi que le choix et la disposition desdits éléments, 
demeurent acquis au Prestataire, sauf indication contraire. L'ensemble du contenu du Site Web est la 
propriété intellectuelle du Prestataire, conformément aux dispositions de la loi LXXVI de 1999 sur le 
droit d'auteur. 

Sauf accord contraire, toute utilisation du contenu du Site Web, en tout ou en partie, sous quelque 
forme que ce soit, notamment sa reproduction, son transfert, sa distribution, son adaptation ou son 
stockage, est interdit sans accord écrit préalable du Prestataire. Une exception à cette interdiction 
est l'utilisation à des fins privées et personnelles, à condition que la source (https://fr.nosiboo.eu) 
soit toujours clairement indiquée. 

L'utilisation n'est également autorisée ou gratuite en vertu des dispositions relatives à l'utilisation 
gratuite que pourvu qu’elle ne porte pas atteinte à l’exploitation normale de l’œuvre ni ne cause un 
préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l’auteur, et à condition qu'elle respecte les exigences 
d'un procès équitable et ne soit pas destinée à un usage incompatible avec l'utilisation gratuite. 

L'utilisation du contenu du Site Web à des fins commerciales n'est pas autorisée sans le 
consentement écrit préalable du Prestataire. 

L'utilisation du contenu du Site Web d'une manière différente par rapport aux dispositions ci-dessus, 
ou dépassant l'étendue de la libre utilisation, entraîne une utilisation non autorisée, ce qui permet au 
Prestataire d'appliquer des recours juridiques. 

Toute personne peut placer un lien du Site Web sur son propre site. L'utilisation des œuvres 
intellectuelles de tiers publiées sur le Site Web est soumise aux dispositions de la loi sur le droit 
d'auteur. Toute utilisation dépassant ces limites nécessite le consentement de l'auteur. 

2. Responsabilité 

Toute utilisation du Site Web à quelque fin que ce soit se fait à vos propres risques et à votre propre 
discrétion. L'utilisation des informations téléchargées et accessibles sur le Site Web est volontaire et 
se fait à vos propres risques. 

Les informations et les données affichées sur le Site Web sont uniquement à titre informatif, le 
Prestataire n'est pas responsable de leur exhaustivité et de leur exactitude, mais il fera tout son 
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possible pour s'assurer que le contenu partagé soit exact au moment du téléchargement et utile par 
rapport au thème du Site Web. 

Le Site Web peut contenir des inexactitudes techniques ou des erreurs typographiques. Le 
Prestataire se réserve le droit de modifier ou de compléter le contenu du Site Web à tout moment 
sans explication et sans préavis. 

Le prestataire de services se réserve également à tout moment le droit de modifier le contenu du 
Site Web, en totalité ou en partie, ou de restreindre ou d'interrompre sa disponibilité. Le Prestataire 
ne peut être tenu responsable d’aucun dommage résultant de déficiences temporaires du Site Web, 
d'éventuels dysfonctionnements, d'erreurs de système, de décisions commerciales fondées sur les 
informations contenues dans le Site Web ou d'autres raisons similaires. 

Le Prestataire ne peut être tenu responsable d’aucune perte ou d’aucun dommage de quelque 
nature que ce soit résultant de l'accès ou de l'impossibilité d'accéder ou d'utiliser le Site Web ou 
toute information qu'il contient. 

3. Liens vers d’autres sites Web 

Sauf indication contraire, les références à d'autres sites Internet affichées sur ce Site Web ne sont 
pas détenues ou exploitées par le Prestataire. Par conséquent, le Prestataire n'est pas responsable 
des informations affichées sur les sites Web externes. 

4. Protection des données 

Le Prestataire respecte pleinement les dispositions du 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, et abrogeant la 
directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données, ci-après dénommé "RGPD") et 
de la loi CXII de 2011 relative au droit à l'autodétermination et à la liberté d'information.  

Le Règlement sur la Protection et le Traitement de données du Prestataire peut être consulté sur le 
lien suivant : https://fr.nosiboo.eu/privacy-policy/ 

5. Sites de médias sociaux 

Le Prestataire a son propre profil sur Facebook, sur lequel il place également des publications. Les 
informations ici contenues sont uniquement destinées à des fins d'information, et toute utilisation 
des données et des informations contenues dans les publications est au seul risque de l'utilisateur. Le 
Prestataire n'assume aucune responsabilité quant au contenu des publications et des commentaires 
faits par les utilisateurs sur le profil Facebook. Cependant, le Prestataire se réserve le droit de 
supprimer tout contenu inapproprié, immoral, offensant ou autre contenu similaire, et de bloquer le 
contributeur du profil Facebook. 

6. Litiges 

Le Prestataire s'efforcera de trouver un accord à l’amiable à tout litige lié à ce Site Web. En cas de 
litige, les tribunaux hongrois sont compétents et la loi hongroise est compétente. Toute utilisation du 
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Site Web qui s'écarte ou viole les conditions du Prestataire telles que détaillées ci-dessus peut 
entraîner des conséquences juridiques en matière de droit d'auteur, de droit civil et de droit pénal.  

Le Prestataire prendra des mesures contre toute infraction dont il aura connaissance. 

7. Modifications de la déclaration légale 

Le Prestataire se réserve le droit de revoir le contenu des déclarations publiées sur le Site Web et de 
modifier ou mettre à jour les déclarations si nécessaire. Toute modification apportée au cours de ces 
révisions vous engage, veuillez donc vérifier de temps en temps le contenu des déclarations pour 
vous tenir au courant des changements qui ont pu être apportés. 

8. Contact 

Si vous avez des questions sur les déclarations légales de ce Site Web, veuillez nous contacter en 
utilisant l'une des coordonnées indiquées dans les Mentions obligatoires. 

Pécs, le 07 octobre 2021. 
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