Nous vous remercions de votre visite sur notre Website. N’oubliez pas de lire attentivement les
modalités et conditions présentées sur cette page, dans la mesure où toute utilisation de ce Website
signifie que vous acceptez les Termes et Conditions présentés.
L’utilisation des termes « nous », « Populi » et « notre » se réfèrent à Populi River Caffé & Restaurant
et à toutes ses filiales et seront utilisés de manière appropriée selon le contexte.
Politique de confidentialité du Website
Toute information ou données de caractère personnel qui soient envoyées sur le Website du Populi
seront soumises à la politique de confidentialité et de protection des données personnelles énoncées
dans la politique de confidentialité du Populi.
Exactitude, intégrité et information temporelle
Bien que tous les moyens à notre disposition soient utilisés pour assurer l’exactitude et l’intégrité de
l’information contenue dans cette page web, nous n’assumons, en aucun cas, la responsabilité si les
renseignements fournis ne sont pas exacts ou complets.
Toute modification que vous apportez au contenu mis à disposition sur cette page web se fera à vos
risques et périls, vous serez alors responsable de la surveillance de tels changements.
Transmission de données
Tout contenu ou communication des données personnelles envoyé à ce Website, par courrier
électronique ou tout autre support, contenant données, questions, commentaires, suggestions ou
autres sera traité comme des données non confidentielles et sans droits de propriété.
Toute information envoyée ou mise sur notre site devient la propriété de Populi et pourra être
utilisée en toutes circonstances, y compris mais pas limité à, divulgation, reproduction transmission,
publication, diffusion et placement de contenu sur le web. En outre, Populi est totalement libre
d’utiliser, à toute fin jugée utile (y compris, sans s’y limiter, à développer, production, publicité et
marketing des produits), idées, créations, inventions, développement, suggestions et concepts
généraux présents dans toute communication qui nous soit envoyée. Son utilisation est exonérée de
compensation monétaire à la partie qui aura fourni l’information.
Lorsque vous soumettez des informations sur le site du Populi, il est garanti que le contenu est de
votre responsabilité et non diffamatoire et que l’utilisation par Populi ne viole aucun droit de tiers
ou de la législation applicable. Populi n’est pas obligé d’utiliser les renseignements fournis.
Droits de propriété intellectuelle
® Marque déposée par Populi. Tous droits réservés
Tous les droits d’auteur et autres droits de propriété intellectuelle, inhérents aux textes, images et
autres contenus en général disponibles dans ce Website, sont la propriété de Populi ou utilisés par
celui-ci avec l’autorisation de son auteur.
Il est autorisé de naviguer, reproduire des extraits de ce Website à travers l’impression de documents
et à télécharger sur disque dur, avec l’objectif de divulguer à autrui. Cette situation est à peine
permise à condition de respecter les droits d’auteur et autres droits de propriété intellectuelle et
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tant qu’il se fasse mention à la marque décrite ci-dessus sur ces reproductions. La reproduction
totale ou partielle du Website à des fins commerciales est interdite, ainsi que sa modification ou
incorporation dans un autre article, publication ou Website.
Responsabilité
Populi et/ou toute autre partie impliquée dans le processus de création, de production et de
développement de ce site, ne sera pas responsable, en aucune circonstance, pour dommages directs
et/ou indirects, fortuits, intérêts pécuniaires ou non pécuniaires et/ou perte de profit, autres
dommages ou frais, résultants de son accès, utilisation ou incapacité d’utilisation, de modification
du contenu de ce Website, de n’importe quel autre site accédé à travers un link sur ce Website causés
par n’importe quelle mesure que nous puissions adopter, comme conséquence d’un message
électronique qui puisse nous être envoyé.
Populi et/ou tout tiers impliqués dans la création, la production et le développement de ce site n’ont
aucune responsabilité due à la maintenance des contenus et services disponibles sur ce Website, ou
d’apporter des corrections, mises à jour ou éliminations des mêmes. Tout le contenu de ce Website
est sujet à modifications sans préavis.
Populi n’assume aucune sorte de responsabilité pour pertes et/ou dommages causés par des virus
qui puissent affecter votre ordinateur ou tout autre équipement, du à votre accès, utilisation ou
téléchargement du contenu de ce Website. Si vous choisissez de télécharger le contenu de ce site,
tel sera à vos risques et périls.
Avec la plus ample mesure permise par les lois applicables, l’utilisateur déclare expressément
renoncer à la présentation de toute réclamation contre Populi et ses responsables, directeurs,
employés, fournisseurs et programmateurs qui puisse résulter de l’utilisation ou l’accès à ce Website.
Activités interdites
Sont interdites toutes activités considérées par Populi comme inappropriées ou susceptibles d’être
illégales selon les lois applicables à ce site, incluant mais non limité à:
-Tout acte qui pourrait constituer une violation de la vie privée (y compris l’envoi d’informations
privées à ce site sans le consentement de la personne touchée) ou tout autre droit légal des individus;
-Utilisez ce site pour calomnier ou diffamer le Populi, ses employés, ou autres individus et/ou
collectifs ou afin de discréditer la réputation du Populi;
-Envoyer sur ce site des fichiers contenant des virus qui peuvent causer des dommages à la propriété
du Populi ou à la propriété des biens particuliers;
-Mettre ou transmettre à ce site tout contenu non autorisé, y compris, mais sans s’y limiter, des
contenus qui pourraient, à notre avis, entraîner des dommages ou préjudices, ou qui violent les
systèmes de sécurité du réseau Populi ou de tierces parties, contenus qui soient diffamatoires,
racistes, obscènes, menaçants, pornographiques ou de contenus susceptibles d’être qualifiés
illégaux.
Mises à jour légales
Nous nous réservons le droit de modifier cette politique de confidentialité. Veuillez visiter cette page
régulièrement afin d’examiner les informations contenues sur le Website et éventuelles informations
complémentaires.
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