MENTIONS LEGALES
Propriétaire du site et responsable éditorial :
ACHAT D’OR SERVICES SARL (AOS SARL)
120 avenue Thibaud de Champagne, 77144 Montévrain
Siret : 81999312200012
Responsable éditorial nommé ci-après "ACHAT D’OR SERVICES"
Mail : achatdorservices@gmail.com
Téléphone : 0160076776
Hébergeur : Wix, Wix.com Inc.
Adresse : 500 Terry A François Blvd San Francisco, CA 94158
Téléphone : +1 415-639-9034.
Conditions d'utilisation :
Le site : bijouxoccasion.net et ses pages internes, est exploité dans le
respect de la législation française. Veuillez prendre connaissance de ces
présentes conditions générales qui en régissent l'utilisation. En utilisant ce
site, vous reconnaissez avoir pris connaissance de ces conditions et les
avoir acceptées. Ces conditions pourront être modifiées à tout moment et
sans préavis par la société AOS SARL responsable de la
publication, de ce fait, l’utilisateur est invité à s’y référer le plus souvent
possible afin de prendre connaissance de ces modifications. La société
AOS SARL ne pourrait être tenue pour responsable en
aucune manière d’une mauvaise utilisation de ce site. Ce site est
accessible à tout moment aux utilisateurs, néanmoins, une interruption pour
raison de maintenance technique ou remplacement de page peut être
toutefois décidée par la société AOS SARL.
Litiges :
Tout litige en relation avec l’utilisation du site bijouxoccasion.net est
soumis au droit français. Il est fait attribution exclusive de juridiction aux
tribunaux compétents. La langue de référence, pour le règlement de
contentieux éventuels, est le français.
Limitation de responsabilité :
Les informations contenues sur ce site sont aussi précises que possibles,
mais peuvent toutefois contenir certaines inexactitudes ou imprécisions, notamment :
les pierres précieuses et pierres fines étant déjà montées lors de l’expertise,
leurs mesures, couleurs, puretés et poids peuvent être approximatifs. Les mesures dans les
descriptions des bijoux et objets peuvent également être approximatives. Il arrive que
les pierres précieuses soient parfois traitées pour améliorer la couleur et/ou la pureté.
Ceci n'a pas été testé de manière spécifique.
Tout contenu téléchargé se fait aux risques et périls de l'utilisateur et sous
sa seule responsabilité. En conséquence, la société AOS SARL ne saurait être tenue
responsable d'un quelconque dommage subi à l'ordinateur de l'utilisateur ou d'une
quelconque perte de données consécutives au téléchargement.
Les photos sont non contractuelles. Certaines d'entre-elles sont soumises à
une licence d'utilisation précise, licence uniquement prévue pour le site
bijouxoccasion.net. Il est interdit de télécharger, de quelques manières
que ce soit, une ou plusieurs images provenant de ce site. La société AOS SARL
ne pourra être tenu responsable d'un ou plusieurs téléchargements d'images
et d'une, ou plusieurs utilisations de celles-ci par des tiers.

Données personnelles :
Vos données sont confidentielles et ne seront en aucun cas communiquées
à des tiers hormis pour la bonne exécution de la prestation. Les informations
concernant les données des utilisateurs sont traitées conformément aux règles
de protection des données personnelles.
Propriété intellectuelle :
Le contenu de ce site, les graphismes, images, textes, logos sont la
propriété exclusive de la société AOS SARL à l'exception
des marques, logos ou contenus appartenant à d'autres sociétés
partenaires ou auteurs. Toute reproduction, distribution, modification,
adaptation, retransmission ou publication, même partielle, de ces différents
éléments est strictement interdite sans un accord écrit de la société AOS SARL.
Cette représentation ou reproduction, par quelque procédé que ce soit, constitue
une contrefaçon sanctionnée par les articles L.3335-2 et suivants du Code de la
propriété intellectuelle. Le non-respect de cette interdiction constitue une contrefaçon
pouvant engager la responsabilité civile et pénale du contrefacteur. Les propriétaires des
contenus copiés pourraient intenter une action en justice à votre encontre.
La société AOS SARL est identiquement propriétaire des "droits des producteurs
de bases de données" visés au Livre III, Titre IV, du Code de la Propriété
Intellectuelle (loi n° 98-536 du 1er juillet 1998) relative aux droits d'auteur et
aux bases de données.
Informations et exclusion :
La société AOS SARL met en œuvre tous les moyens dont il dispose pour assurer
une information fiable et une mise à jour de son site internet. Toutefois, il ne pourra
être tenu responsable des omissions, des inexactitudes et des carences dans la mise à jour,
qu’elles soient de son fait ou du fait des tiers partenaires qui lui fournissent ces informations.
L'internaute devra donc s'assurer de l'exactitude des informations auprès de La société
AOS SARL et signaler toutes modifications du site qu'il jugerait utile. La société AOS SARL
n'est en aucun cas responsable de l'utilisation faite de ces informations, et de tout préjudice
direct ou indirect pouvant en découler.
Fonctionnalité / Cookies :
Pour des besoins de statistiques et d'affichage, le présent site utilise des
cookies. Un cookie est un petit fichier qui ne permet pas l’identification de
l’utilisateur. Il enregistre des informations relatives à la navigation d’un
ordinateur sur un site. En cas de refus de l'utilisation de cookies, certains
services pourraient être inaccessibles. Actions pour refuser l’installation des
cookies : Avec Internet Explorer : onglet outil et options internet. Choisir
ensuite "Confidentialité" et choisissez "Bloquer tous les cookies".
Enregistrez avec Ok. Avec Firefox : Dans la fenêtre du navigateur, cliquez
sur Firefox et allez dans l'onglet "Options". Cliquer ensuite sur l'onglet "Vie
privée". Ensuite, utilisez les paramètres personnalisés de l'historique.
Décochez pour désactiver les cookies. Avec Safari : Cliquez sur le menu.
Sélectionnez les "Paramètres". Cliquez ensuite sur "Afficher les paramètres
avancés". Puis, dans la section "Confidentialité", cliquez sur "Paramètres
de contenu". Dans la section "Cookies", vous pouvez désormais bloquer les
cookies. Avec Chrome : Cliquez sur le menu et choisir "Paramètres".
Cliquez ensuite sur "Afficher les paramètres avancés". Dans la section
"Confidentialité", cliquez sur préférences. Dans l'onglet "Confidentialité",
vous pouvez désormais bloquer les cookies.

Liens hypertextes :
La société AOS SARL ne dispose d'aucun moyen pour
contrôler les sites en connexion avec le sien, il ne peut être tenu pour
responsable de tout dommage, de quelque nature que ce soit, résultant du
contenu de ces sites ou sources externes, et notamment des informations,
produits ou services qu’ils proposent, ou de tout usage qui peut être fait par
ceux-ci. Les risques liés à cette utilisation incombent pleinement à
l'internaute, qui doit se conformer à leurs conditions d'utilisation. La société
AOS SARL n'est en aucun cas responsable du contenu des
sites vers lesquelles pointent les urls de son site.
Précautions d'usage / Protections :
L'internaute doit se référer aux précautions d'usage nécessaires pour
s'assurer que ce qu'il choisit d'utiliser ne soit pas atteint d'éléments de
nature destructrice tels que virus, trojans, etc. Les bases de données sont
protégées par les dispositions de la loi du 1er juillet 1998 transposant la
directive 96/9 du 11 mars 1996 relative à la protection juridique des bases
de données.
Responsabilité :
Aucune garantie n'est accordée à l'internaute. Si des informations fournies
par la société AOS SARL apparaissent inexactes, il
appartiendra à l'internaute de procéder lui-même à toutes vérifications. La
société AOS SARL ne sera en aucune façon responsable
vis à vis des tiers de l'utilisation par l'internaute des informations contenues
dans ce site ou autres produits associés à celui-ci.

