Avertissement légal
Dernière mise à jour : 1er juillet 2016
Bienvenue sur le site Web de Zaffranax (le « site Web »).
Le Site Web est exploité par Perrigo Pharma International Designated Activity
Company (« Perrigo », « nous »).

Votre consentement et vos modifications apportées
à l’Avertissement légal
En accédant au site Web et en l’utilisant, vous affirmez avoir lu et accepté le présent
Avertissement légal.
Le site Web, son contenu et le présent Avertissement légal peuvent être mis à jour
ou modifiés de temps en temps sans avis préalable. En accédant au site Web et en
l’utilisant après une mise à jour ou une modification, vous êtes lié(e) par ces mises à
jour ou modifications. Veuillez par conséquent revoir régulièrement le présent
Avertissement légal.

Disponibilité du site Web
Ce site Web est conçu pour respecter les lois et réglementations de l’Union
européenne et est exclusivement destiné à une utilisation par des résidents de
l’Union européenne. L’accès au site Web peut s’avérer illégal pour certaines
personnes ou dans certains pays en dehors de l’Union européenne. Si vous accédez
à ce site Web en dehors de l’Union européenne, vous le faites à vos propres risques
et responsabilités.

Absence de conseil médical
Ce site Web et son contenu sont présentés en termes généraux et sont destinés à
des fins d’information uniquement. Le site Web et son contenu ne remplacent pas un
avis médical professionnel. Aucun élément de ce site Web n’est destiné à être utilisé
dans le cadre d’un diagnostic ou d’un traitement médical. Demandez toujours l’avis
de votre médecin ou d’un autre professionnel de la santé qualifié à propos de votre
santé ou d’un traitement. N’omettez ou ne reportez jamais l’avis d’un médecin en
raison de ce que vous auriez lu sur ce site Web.

Informations sur le produit et/ou le service
Les informations fournies sur le site Web peuvent varier selon les pays et tous les
produits et/ou services peuvent ne pas être disponibles dans tous les pays. Une
référence à un produit ou service n’implique pas que ce produit ou service sera
disponible dans votre pays. Les produits et services mentionnés sur ce site Web
peuvent être soumis à différentes exigences réglementaires en fonction du pays.
Aucun élément de ce site Web ne sera interprété comme une promotion ou une
publicité pour un produit ou service qui n’est pas autorisé dans le pays concerné.

Droits d’auteur et utilisation des informations
Le site Web et son contenu sont détenus et exploités par Perrigo et protégés par les
lois sur le droit d’auteur. Vous pouvez accéder aux informations et les télécharger, y
compris des textes, images, éléments audio et vidéo, depuis le site Web pour une
utilisation personnelle et non commerciale, mais aucune modification ou autre
reproduction du site Web et de son contenu n’est autorisée. Vous ne pouvez pas
distribuer, modifier, transmettre, réutiliser ou republier le site Web ou son contenu.
Perrigo ne garantit pas que votre utilisation des informations contenues sur le site
Web ne violera aucun droit de tiers. À l’exception de l’autorisation limitée d’utilisation
mentionnée dans le présent paragraphe, aucune licence ou autre droit ne vous est
octroyé sur le site Web ou sur une partie quelconque de son contenu.

Marques commerciales
Les marques commerciales, marques de services, noms commerciaux et images
commerciales de ce site Web sont protégés par les législations nationales et
internationales. Ils ne peuvent en aucun cas être utilisés sans l’autorisation écrite
préalable du titulaire de la marque commerciale. Aucune licence ou aucun droit
envers ces marques commerciales, marques de services, noms commerciaux et
images commerciales n’est octroyé ou conféré sans l’autorisation écrite expresse du
titulaire de la marque commerciale.

Avis de non-responsabilité
Perrigo fait des efforts raisonnables pour garder le site Web et son contenu précis et
à jour ; toutefois, nous ne garantissons en aucun cas la précision et l’exhaustivité du
site Web et de son contenu.
LE SITE WEB ET SON CONTENU SONT FOURNIS « EN L’ÉTAT ». PERRIGO
N’OFFRE AUCUNE GARANTIE SUR L’EXHAUSTIVITÉ, LA PRÉCISION,
L’ACCESSIBILITÉ, LE NON-RESPECT OU L’ADÉQUATION À DES FINS

PARTICULIÈRES DU SITE WEB OU DE SON CONTENU. CHEFARO NE
GARANTIT PAS QUE LE SITE WEB ET SON CONTENU SONT EXEMPTS DE
VIRUS, VERS OU AUTRES CODES SUSCEPTIBLES DE POSSÉDER DES
PROPRIÉTÉS DE CONTAMINATION OU DE DESTRUCTION.
PERRIGO, LES AUTRES SOCIÉTÉS DU GROUPE PERRIGO PHARMA ET LES
AUTRES PARTIES IMPLIQUÉES DANS LA CRÉATION ET L’HÉBERGEMENT DE
CE SITE WEB OU DE SON CONTENU NE PEUVENT ÊTRE TENUS POUR
RESPONSABLES DE TOUT DOMMAGE DIRECT, ACCESSOIRE, CONSÉCUTIF,
INDIRECT OU DOMMAGES-INTÉRÊTS POUR PRÉJUDICE MORAL ÉMANANT
DE L’ACCÈS, DE L’UTILISATION, DE L’INCAPACITÉ À UTILISER, DE LA
CONFIANCE OU DE TOUTE ERREUR OU OMISSION DANS LE SITE WEB ET/OU
SON CONTENU.
Certaines juridictions n’autorisant pas l’exclusion et/ou la limitation de certaines
garanties et/ou responsabilités, ces exclusions et/ou limitations peuvent ne pas
s’appliquer à vous.
Droit applicable et tribunal compétent
Toute plainte relative à ce site Web et à son contenu est régie par le droit irlandais.
En utilisant ce site Web, vous acceptez la juridiction exclusive des tribunaux
irlandais.

Liens vers d’autres sites Web
Ce site Web peut contenir des références ou des liens vers d’autres sites Web non
contrôlés par Perrigo et auxquels le présent Avertissement légal ne s’applique pas.
Ces références et/ou liens sont uniquement mis à votre disposition pour votre
commodité et Perrigo ne peut en aucun cas être tenu pour responsable pour tout
dommage ou préjudice émanant de ces autres sites Web ou des références ou liens
vers ces sites Web. Veuillez noter que vous êtes responsable de vos visites sur ces
autres sites Web.

Liens vers le site Web
Le cadrage, l'établissement de liens permettant d'accéder aux pages internes, la
création de sites miroirs ou la retransmission, la citation ou l'utilisation de l’ensemble
ou de parties du site Web ne sont pas autorisés sans le consentement écrit
préalable de Perrigo. Si vous êtes intéressé(e) par des liens vers notre site Web,
veuillez nous contacter à l’adresse mentionnée ci-dessous.

Politique de confidentialité

Votre utilisation de ce site Web est également soumise à notre Politique de
confidentialité.

Nous contacter
N’hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions à propos du présent
Avertissement légal:
Perrigo Pharma International D.A.C.
Treasury Building, Lower Grand Canal Street
Dublin 2
IRLANDE

