Dispositions législatives
INFORMATIONS JURIDIQUES
Le site internet www.th-group.eu ainsi que tous les sites internet sous-jacents sont la propriété
du Groupe Turbo’s Hoet ainsi que toutes ses entreprises sous-jacents. Les informations
juridiques suivantes s’appliquent à tous les visiteurs des sites internet susnommés.
Turbo’s Hoet se réserve le droit de modifier le contenu des sites internet à tout moment sans
notification préalable, et n’assume aucune responsabilité des conséquences de ces
modifications. L’accès aux sites internet, ainsi que les informations qu’ils contiennent, sont
soumis aux conditions suivantes et aux provisions en vigueur. En accédant au site, vous
acceptez ces conditions sans limitation ni réserve.
Les informations offerts par Turbo’s Hoet sur ces sites internet sont fournis uniquement à titre
indicatif. Ces informations n’ont aucun effet juridique.
COPYRIGHT TURBO’S HOET
Les données disponibles sur les sites internet de Turbo’s Hoet ne peuvent en aucun cas être
stockées ou transférées de quelque manière que ce soit (y inclus numérisations, photocopies,
et stockage électronique de données) sans l’accord écrit préalable du Groupe Turbo’s Hoet ou
d’une de ses entreprises sous-jacentes.
INFORMATIONS JURIDIQUES GÉNÉRAUX
Les renseignements qui figurent sur ces sites internet peuvent contenir des erreurs
typographiques. L’objectif de la recherche d’un produit à l’aide des moteurs de recherche
disponibles sur ces sites internet est d’aider à correctement identifier le composent recherché.
Turbo’s Hoet n’assume aucune responsabilité concernant des renseignements incorrects et/ou
incomplets des données publiées sur les sites internet.
Cette base de données est mise à disposition de manière indicative, et les présentations des
produits ne sont pas censées remplacer les contacts avec nos travailleurs dans le but
d’identifier le produit correct pour votre moteur. À présent, la base de données ne contient pas
tous les produits dans notre gamme. Si vous ne trouvez pas le produit pour votre véhicule,
veuillez contacter notre personnel spécialisé pour vous aider.
Turbo’s Hoet déclinera toute responsabilité vis-à-vis une personne physique ou morale
concernent d’éventuels dommages directs ou indirects qui pourraient résulter de l’usage de
ces sites internet, ou d’un site quelconque lié au Groupe Turbo’s Hoet, plus particulièrement
mais sans s’y limiter la perte de bénéfices, interruption du travail, ou commandes erronées,
même quand Turbo's Hoet a été spécifiquement informé de cette possibilité. Turbo’s Hoet
n’assume aucune responsabilité concernant toute forme de dommages causée par des
livraisons erronées résultant d’une identification sur la base de l’immatriculation du véhicule
ou sur la base de renseignements relatifs au véhicule.

