MENTIONS LÉGALES.

Editeur
L’éditeur de ce site Internet est la Fondation NIF pour l’Aide aux Projets Humanitaires (Fondation NIF)
dont le siège social est situé à L-1882 Luxembourg, rue Guillaume Kroll 12F immatriculée au Registre
de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, sous le numéro G237 (TVA LU 28838828).
Protection de la vie privée
La Fondation NIF veille au respect de la vie privée notamment à l’égard des visiteurs de son site
Internet.
Lors de la visite du site Fondation-NIF.com, des « cookies » peuvent être envoyés du serveur sur
l’ordinateur des visiteurs. Ces cookies sont de petits fichiers destinés à assurer le bon fonctionnement
technique du site Internet et à rendre la navigation plus fluide. Ces cookies ne permettent pas à la
Fondation NIF d’identifier les visiteurs du site. Tout visiteur peut supprimer les cookies de son disque
dur et/ou paramétrer son logiciel de navigation pour empêcher la réception de cookies. Le blocage
des cookies peut entraver la navigation.
Droits intellectuels
La Fondation NIF reste titulaire de tous ses droits de propriété intellectuelle actuels et futurs quel que
soit l’objet sur lequel porte ces droits. Les mentions du site Fondation-NIF.com n’opèrent aucune
cession ni aucune licence d’aucun droit de propriété intellectuelle de la Fondation NIF.
Les textes, les images, les photographies et la mise en page du site Fondation-NIF.com sont protégés
par les lois sur le droit d’auteur et sont la propriété exclusive de la Fondation NIF.
Toute reproduction, modification, traduction, arrangement ou diffusion de tout ou partie du contenu
et/ou de la mise en page du site Fondation-NIF.com, de quelque manière et sous quelque forme que
ce soit doit faire l’objet d’un accord préalable et écrit de la Fondation NIF sous peine de méconnaître
les lois sur le droit d’auteur.
Disclaimer
Les informations contenues sur le site Fondation-NIF.com sont de nature générale et ont
exclusivement un caractère informatif. En aucun cas, tout ou partie du contenu du site FondationNIF.com – à l’exception des conditions générales et du règlement sur la protection des données - ne
peut être considéré comme ayant un caractère précontractuel ou contractuel ou comme engageant la
Fondation NIF, ses représentants son personnel ou un tiers quelconque.
La Fondation NIF consacre ses meilleurs efforts pour présenter des informations exactes sur son site
Internet. La Fondation NIF ne peut toutefois pas garantir que ces informations sont à jour et
complètes. De manière générale, la Fondation NIF ne donne aucune garantie concernant les
informations mentionnées sur le site Fondation-NIF.com. Toute erreur peut être signalée en
contactant la Fondation NIF.

Fondation NIF Mentions Légales v07-2018
Page 1 sur 2

Dans toute la mesure autorisée par la loi luxembourgeoise, en ce compris en cas de faute lourde, la
Fondation NIF décline toute responsabilité pour toute utilisation directe ou indirecte du site FondationNIF.com ou des informations disponibles sur ou via le site Fondation-NIF.com et notamment pour tout
dommage résultant d’une interruption de services, d’une perte de données ou de la transmission de
virus. La Fondation NIF ne garantit ni l’accessibilité du site Fondation-NIF.com, ni sa permanence.
La Fondation NIF n’est en aucun cas responsable du contenu de tout site Internet qui renverrait vers
le site Internet de la Fondation NIF et du contenu de tout site Internet vers lequel le site FondationNIF.com renverrait.
Toute personne souhaitant créer un lien renvoyant vers le site Fondation-NIF.com est tenue de
contacter la Fondation NIF avant de créer un lien.
Droit applicable et juridictions compétentes
Le contenu du site Fondation-NIF.com est exclusivement régi par le droit luxembourgeois. Tout litige
directement ou indirectement relatif au site Fondation-NIF.com relève de la compétence exclusive des
cours et tribunaux de Luxembourg.
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