
 
 

MENTIONS LÉGALES 

 

Vous êtes maintenant connecté à la version française de VPS, le site Internet public de Vacant 
Property Specialists Limited. Les informations et le contenu de ce site sont fournis sous réserve 
des conditions générales suivantes et votre accès à ce site web et son utilisation continue 
constituent une acceptation complète de ces conditions générales : 

 

1. L'utilisation de ce site web est soumise à la clause de non-responsabilité et aux conditions 
d'utilisation suivantes. Veuillez les lire attentivement. VPSitex se réserve le droit de modifier à 
tout moment cette clause de non-responsabilité et ces conditions d'utilisation. Vous devez donc 
lire cette clause de non-responsabilité et ces conditions d'utilisation chaque fois que vous avez 
l'intention d'utiliser ce site web. L'utilisation ou la poursuite de l'utilisation de ce site web implique 
l'acceptation des présentes conditions générales d'utilisation et des conditions du déni de 
responsabilité, telles que modifiées de temps à autre. 

 

2. Toutes les informations disponibles sur ce site web sont destinées à un usage général et ne 
sont pas mises à disposition à des fins spécifiques. Les informations sont mises à disposition 
telles qu'elles apparaissent et ne sont assorties d'aucune condition ou garantie (expresse, 
implicite ou autre) quant à leur exactitude ou leur exhaustivité ou quant à l'absence d'erreurs ou 
d'omissions ou quant à leur adéquation à un usage quelconque ou à une fin particulière. Ces 
conditions générales, garanties ou autres, sont exclues dans la mesure où la loi le permet. 

 

3. L'utilisation et la navigation sur ce site web se font à vos propres risques. Ni VPS Holdings 
Limited, ni VPSitex ni aucune autre partie impliquée dans la création, la production ou la livraison 
du site n'est responsable de tout dommage direct, accidentel, consécutif, indirect ou punitif 
découlant de votre accès ou de votre utilisation de ce site. Sans limiter ce qui précède, tout ce 
qui figure sur ce site vous est fourni "tel quel" et "tel que disponible" sans garantie d'aucune 
sorte, expresse ou implicite, y compris, mais sans s'y limiter, les garanties implicites de qualité 
marchande, d'adéquation à un usage particulier ou de non-violation des droits de propriété 
intellectuelle de tiers. VPS Holdings Limited et VPSitex se réservent le droit (à tout moment et 
sans préavis) d'ajouter ou de supprimer des mises à jour ou de modifier toute information 
disponible sur ce site web. 

 

4. Les informations mises à disposition sur ce site web ne sont pas destinées à et ne constituent 
pas une invitation ou une incitation à conclure un accord concernant tout produit ou service 
commercial fourni par VPS Holdings Limited, VPSitex (ou toute autre société). En outre, tout 



 
 
produit ou service commercial mentionné sur ce site web peut être modifié ou interrompu à 
tout moment et sans préavis. 

 

5. Sans préjudice des paragraphes 2 à 5 ci-dessus : 

a. VPS Holdings Limited et VPSitex prendront des mesures raisonnables (sans créer ou accepter 
une quelconque responsabilité ou obligation légale ou un quelconque devoir de diligence à cet 
égard) pour s'assurer que les informations mises à disposition sur ce site web sont exactes et à 
jour. 

b. Certaines des informations mises à disposition sur ce site web sont des informations fournies 
par d'autres parties. VPS Holdings Limited et VPSitex prendront des mesures raisonnables (sans 
créer ou accepter une quelconque responsabilité ou obligation légale ou un quelconque devoir 
de diligence à cet égard) pour vérifier les informations fournies par d'autres parties et identifier 
la source de ces informations. 

c. Ce site web peut contenir des liens hypertextes vers des sites web d'autres parties. VPS 
Holdings Limited et VPSitex n'ont pas vérifié et n'acceptent aucune responsabilité pour toute 
information (et ne cautionne aucun produit ou service commercial) qui pourrait être trouvée sur 
d'autres sites web. 

d. VPS Holdings Limited et VPSitex ne sont pas responsable de toute forme de contenu en cache 
capturé sur ses sites web. 

 

6. Sauf indication contraire, VPS Holdings Limited et VPSitex détiennent les droits d'auteur sur 
les informations mises à disposition sur ce site web. Tout matériel sous copyright ou toute image 
ou marque déposée sont protégés par la loi et ne peuvent être utilisés ou reproduits sans 
l'autorisation écrite de leur propriétaire. "VPS Holdings Limited" et « VPSitex » et le matériel 
marqué du logo "©" sont (sauf indication contraire) des marques commerciales ou du matériel 
protégé par le droit d'auteur appartenant à VPS Holdings Limited ou à ses filiales. Sauf indication 
contraire, vous pouvez reproduire les informations mises à disposition sur ce site web pour votre 
usage personnel, à condition de ne pas supprimer toute marque de commerce, clause de non-
responsabilité ou autre avis de droit d'auteur pertinent. Sauf autorisation spécifique, toute autre 
utilisation de matériel protégé par le droit d'auteur ou de marques commerciales est interdite. 

 

7. Dans la mesure où une partie de cette clause de non-responsabilité ou de ces conditions 
générales d'utilisation est jugée illégale ou inapplicable par un tribunal compétent, la partie 
concernée sera considérée et modifiée dans la mesure nécessaire pour la rendre légale ou 
applicable (ou sera si nécessaire séparée des autres dispositions) et toutes les autres 
dispositions ne seront pas affectées et resteront pleinement en vigueur. 



 
 
 

8. Le fait que VPS Holdings Limited et VPSitex n'insistent pas sur la stricte exécution d'une 
disposition des présentes conditions générales ou ne l'imposent pas ne doit pas être interprété 
comme une renonciation à une disposition ou à un droit quelconque. Ni la conduite entre les 
parties mentionnées dans les présentes ni les pratiques commerciales ne peuvent modifier une 
quelconque disposition des présentes conditions générales. 

 

9. La présente clause de non-responsabilité et les présentes conditions générales d'utilisation 
sont régies par les lois de France et les tribunaux français ont une compétence exclusive en cas 
de litige. 

 

Vpsgroup.fr, activité VPSitex est enregistré et détenu par VPS Holdings Limited, une société 
dûment organisée et existant sous le numéro RCS RCS 381 289 628 et ayant son siège social au 
8 rue bernard Buffet 75017 Paris. 

 

Numéro d’agrément CNAPS* N°AUT-075-2113-03-25-20140378085 (*Conseil national des 
activités privées de sécurité | Article L612-14 : l’autorisation d’exercice ne confère aucune 
prérogative de puissance publique à l’entreprise ou aux personnes qui en bénéficient.) VPSitex 
SAS au capital de 800 000 € / RCS 381 289 628. Tous droits réservés. 2020-2021. Visuels non 
contractuels. 

 


