
CONDITIONS D’ UTILISATION 

 

- Conditions d'utilisation 

Merci de visiter le website de NAFPAKTOS TEXTILE INDUSTRY S.A. Par la présente, nous vous 

informons des conditions d'utilisation de notre website, qu'il est nécessaire de lire avant d'utiliser 

les services de l'entreprise. L'utilisateur est présumé consentir et accepter sans condition les 

Conditions d'utilisation, dans tous les cas qui procèdent et utilisent les services de la société. 

 

 

- Limitation de responsabilité 

La société déclare prendre toutes les mesures possibles afin d'assurer l'exhaustivité, l'exactitude 

et la fiabilité de l'ensemble des informations contenues sur son website. Cependant, il ne garantit 

ni n'assume aucune responsabilité quant à l'exactitude et l'exactitude des informations reçues par 

l'utilisateur via le site Web, ni pour le retard ou l'impossibilité de les utiliser ou pour toute erreur 

dans le transfert de données ou d'informations (destruction de fichiers, stockage de virus, vol de 

données, etc.). 

De même, la société n'est pas responsable de la sécurité, du contenu et des conditions de 

protection des données personnelles "liens" vers d'autres websites auxquels elle renvoie ou des 

bannières publicitaires qui apparaissent sur son website, où l'utilisateur peut naviguer à ses 

propres risques. 

 

 

- Droits d'auteur 

Le contenu du website, y compris les idées, textes, graphiques, images, photos, dessins, logiciels, 

liens, newsletter, etc. est la propriété intellectuelle de NAFPAKTOS TEXTILE INDUSTRY S.A. et est 

protégé par les lois Grecques, Européennes et Internationales sur les marques et les lois 

industrielles du propriété. En aucun cas la publication des informations ci-dessus sur ce site ne 

peut être interprétée comme un transfert ou une cession d'une licence ou d'un droit d'utilisation. 

Aucune partie de ce site ne peut être reproduite sans notre autorisation écrite, de quelque 

manière que ce soit et à quelque fin que ce soit, sauf avec l'autorisation écrite préalable de la 

société ou de tout autre détenteur légal des droits d'auteur qu'elle inclut. 



- Utilisation de Cookies 

La société utilise des cookies sur son website. Les cookies sont de petits fichiers contenant des 

informations de configuration (configuration), qui sont stockés sur le disque dur de l'utilisateur et 

ne prennent note d'aucun document ou fichier de son ordinateur. Les cookies sont 

essentiellement classés en trois catégories. Il existe des cookies, qui sont absolument nécessaires 

pour la fonctionnalité du website et permettent à l'utilisateur d'accéder aux informations et aux 

services fournis par le website (les soi-disant cookies de fonctionnement), les cookies, qui facilitent 

l'accès au website, par exemple, stockent votre langue paramètres (appelés cookies de 

commodité) et cookies, sur la base desquels un profil d'utilisation pseudonyme est créé (appelés 

cookies de suivi). 

Seuls les cookies de fonctionnement sont utilisés sur ce website. Le traitement des cookies 

fonctionnels est nécessaire pour que vous puissiez visiter le site Web (article 6 / par. 1 / point B 

du règlement général sur la protection des données). 

 

 

- Modification des Conditions 

La société se réserve le droit de modifier unilatéralement les conditions d'utilisation sans préavis 

ni notification explicite aux visiteurs du site à l'exception de la mise en ligne des nouvelles 

conditions d'utilisation sur ce website. 

 

 

- Dispositions générales 

Ces conditions sont régies par le droit grec. Celle-ci constitue l'intégralité de l'accord entre la 

société et l'utilisateur de ses sites et services et n'engage qu'eux. 

Pour toute communication avec les «Administrateurs » du website https://www.nafpaktos-

yarns.gr/el/ , veuillez nous envoyer un e-mail à la plateforme de communication correspondante, 

disponible sur le website. De plus, si vous avez remarqué des problèmes dans le contenu du 

website qui concernent des questions juridiques ou éthiques, notamment en ce qui concerne sa 

reproduction et l'utilisation du droit d'auteur, veuillez nous en informer immédiatement. 

https://www.nafpaktos-yarns.gr/el/
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