Mentions légales

Modalités d’utilisation du site internet
En vous connectant et en consultant le site internet du Lycée Français International de
Hong Kong (ci-après « site »), vous acceptez les présentes modalités d’utilisation (ci-après
« modalités »).

Responsabilité
Bien qu’il s’efforce d’assurer l’exactitude du contenu de son site, L’association “French International School
'Victor Ségalen' Association Limited” (ci-après LFI) ne saurait être tenu légalement responsable de ce
contenu et ne garantit pas que les informations présentes sur ce site soient exactes et complètes, que le site
soit exempt d’erreurs ou que son accès ne soit pas interrompu. Le LFI rejette et exclu expressément, dans
les limites autorisées par la loi, toute garantie expresse ou implicite quant au contenu de son site. Le LFI
exclu toute responsabilité envers toute personne pour tout dommage ou perte lié à toute erreur ou omission,
que ces erreurs ou omissions résultent d’une négligence, d’un accident ou de toute autre cause.
Le site du LFI contient des liens hypertextes permettant l’accès à des sites dont le Lycée n’est pas éditeur.
En conséquence, le LFI ne saurait être tenu responsable du contenu des sites auxquels les liens donnent
accès. En accédant à un autre site par l’intermédiaire d’un lien hypertexte l’utilisateur accepte que cet accès
s’effectue à ses risques et périls. En conséquence, tout préjudice direct ou indirect résultant de cet accès à
un autre site ne peut engager la responsabilité du LFI.
Tout téléchargement de contenu se fait aux risques et périls de l’utilisateur et sous sa seule responsabilité.
En conséquence, le LFI ne saurait être tenu responsable d’un quelconque dommage subi par l’ordinateur de
l’utilisateur ou d’une quelconque perte de données consécutive au téléchargement. De plus, l’utilisateur
s’engage à accéder au site internet en utilisant un matériel récent, ne contenant pas de virus et avec un
navigateur de dernière génération mis-à-jour.

Restrictions dans l’utilisation du contenu du site internet
L’ensemble du contenu de ce site (textes, dessins, photographies, noms, logos, graphismes, vidéos, sons
etc…) et les droits de copyright et de propriété intellectuelle qui y sont liés appartiennent au LFI et/ou à
l’AEFE. L’utilisateur a la permission d’accéder au site et d’imprimer une copie de son contenu. Aucune autre
utilisation du site et de son contenu, y compris toute modification, publication, transmission, reproduction,
création d’œuvres dérivées ou incorporation dans un autre site internet n’est permise sauf autorisation
préalable, écrite expresse du LFI et/ou de l’AEFE.

Acceptation des présentes modalités
En consultant ce site, l’utilisateur exprime son consentement aux présentes modalités. Toute personne
refusant ces modalités est priée de ne pas utiliser ce site. Le LFI se réserve le droit discrétionnaire de
modifier, ajouter ou retirer tout ou partie de ces modalités à tout moment. Les utilisateurs sont invités à
vérifier régulièrement cette page pour tout changement. Le fait de continuer à utiliser le présent site suite à
une modification, à un ajout ou à un retrait vaut accord sur le ou les changements effectués.
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