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CONDITIONS GENERALES DE VENTES 
Les CGV sont proposées sur ce site dans un onglet spécifique.  
Elles sont susceptibles d’être modifiées à tout moment et sans préavis.   
 
PROPRIETE INTELLECTUELLE 
La reproduction, totale ou partielle, des éléments graphiques ou textuels de ce site est interdite sans 
demande et accord préalable de BV CORPORATION. 
Les documents commerciaux, proposés en téléchargement, sont également concernés par cette 
restriction et ils ne peuvent pas être modifiés sans demande et accord préalable de BV 
CORPORATION. 
 
MARQUES 
Les marques présentes sur le site sont principalement des marques déposées soit par  BV 
CORPORATION soit par ses partenaires. Ces marques protégées ne peuvent être utilisées sans 
l’accord des propriétaires ou de leurs représentants. 
 
INFORMATIONS SUR LES PRODUITS, LES SERVICES ET LE SITE 
Les éléments graphiques ou textuels ne sont pas contractuels et peuvent être modifiés à tout moment 
et sans préavis. 
BV CORPORATION se réserve le droit de modifier et mettre à jour à tout moment l’accès au site ainsi 
que ses Conditions Générales DE Ventes ou d’utilisation du site. Ces modifications et mises à jour 
s’imposent à l’utilisateur qui doit en conséquence se référer régulièrement au service commercial de la 
société pour s’assurer d’obtenir la dernière mise à jour. 
 
DONNEES PERSONNELLES 
Les données personnelles recueillies au travers du site de BV CORPORATION sont régies selon la 
Charte de protection des données personnelles établie par BV CORPORATION et mise à disposition 
sur ce site dans un onglet spécifique. 
 
LIMITATION DE RESPONSABILITE 
L’utilisateur utilise le site à ses seuls risques. En aucun cas, BV CORPORATION ne pourra être tenue 
responsable des dommages directs ou indirects, et notamment préjudice matériel, perte de données ou 
de programme, préjudice financier, résultant de l’accès au site, du téléchargement des documents et de 
l’utilisation de ce site et de tous sites qui lui sont liés. 
 
DROIT APPLICABLE 
Le droit français est le seul droit applicable en cas de désaccord entre des parties sur les Conditions 
Générales de Ventes ou d’utilisation du site de BV CORPORATION.  
En cas de litige, seuls les tribunaux français seront compétents.     
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