CONDITIONS D’UTILISATION ET D’ACCES AU SITE ET L’APPLICATION DE
TUNFRET
Toute personne ou entité accédant au présent site internet est considérée de plein droit comme ayant accepté les
conditions suivantes :
1. Le présent site internet fournit une vue d’ensemble du groupe TUNFRET, de ses activités, de sa politique en
termes de management et de sécurité et toute autre information pouvant intéresser le public.
2. TUNFRET ne saurait être tenue responsable de tout dommage direct ou indirect résultant d’un élément contenu
dans ce site internet ou de l’application mobile, ou de toute utilisation d’un tel élément par une personne ou
entité accédant à la présente application. De même, ni TUNFRET, ni ses filiales, agents, représentants ou toutes
personnes impliquées dans la réalisation du présent application , ne pourront être tenus responsables des
décisions prises ou actions réalisées par toute personne ou entité ayant accédé au présent app ou ayant utilisé
les informations disponibles sur ce site ou sur l’app. Par ailleurs, TUNFRET ne sera en aucun cas responsable de
tout dommage direct ou indirect résultant d’un virus informatique ou d’un accès non autorisé par un tiers aux
informations, données ou codes d’accès contenus dans des zones à accès restreint du présent site.

3. Chaque élément composant le présent application (information, article, photographie…), ainsi que l’ensemble
ainsi réalisé, est protégé par le droit d’auteur et ne peut être utilisé par un tiers, pour quelque motif que ce soit,
sans l’accord préalable et écrit de TUNFRET (contact ….).
4. TUNFRET consacre ses meilleurs efforts à l’actualisation régulière de son site et de son app. Cependant,
TUNFRET ne peut garantir la mise à jour, la précision, la pertinence ou le caractère suffisant des informations et
données contenues sur le présent site. Par conséquent, toute personne ou entité souhaitant utiliser une
information provenant du présent site ou de l’application devra obtenir confirmation de la part de TUNFRET
(contact : info@tunfret.com ) que cette information est effectivement correcte et actualisée.
5. Tous commentaires ou suggestions sur le présent site internet et l’application sont les bienvenus à l’adresse
suivante : www.tunfret.com . La personne ou l’entité formulant ce commentaire ou cette suggestion autorise
d’ores et déjà son utilisation par TUNFRET sans contrepartie, l’amélioration résultant de ce commentaire ou de
cette suggestion devenant de plein droit seule propriété de TUNFRET
6. TUNFRET n’est en aucun cas responsable du contenu des sites internet ou de son application dont les hyperliens
sont cités sur son propre site ou son propre application mobile. Ces hyperliens sont uniquement fournis pour le
confort de navigation des internautes et les informations contenues dans ces sites internet et de son
application sur Play store ne sont ni vérifiées par TUNFRET, ni diffusées sous la responsabilité de cette dernière.

