
 
 

AVIS JURIDIQUE 
N'hésitez pas à nous contacter pour toute question relative à nos mentions 

légales. 

  

Modalités : Scania CV AB (publ), ci-après dénommé « Scania », est 
propriétaire de ce site Web et, sauf indication contraire, de l'ensemble de 
son contenu. 

En accédant à ce site et en l'utilisant, vous acceptez les termes et 
conditions expliqués ci-dessous. Veuillez noter que Scania peut modifier 
ces termes et conditions à tout moment et à sa seule discrétion. Par 
conséquent, Scania recommande que vous les relisiez régulièrement. 

Ces termes et conditions ont été modifiés pour la dernière fois le 
01/07/2009. 

Si l'un de ces termes est jugé nul et non avenu, la validité et le caractère 
exécutoire des autres termes n'en seront en aucun cas affectés ou 
compromis. 

Utilisation 



Le contenu de ce site peut être utilisé avec la licence Creative Commons 
3.0. Cela signifie que vous pouvez visualiser, copier, imprimer et distribuer 
n'importe que document publié ici par Scania, à condition que cela ne soit 
pas en vue d'une utilisation commerciale, qu'il y soit fait référence à Scania 
et que tous les droits d'auteur et autres avis de propriété contenus dans la 
présente soient conservés. 

Aucun élément contenu dans le présent site ne peut être modifié, transmis, 
transféré ou vendu, et aucune licence ne peut être accordée sans l'accord 
écrit préalable de Scania. 

Marques déposées et droits d'auteur 

Toutes les marques et marques déposées, ainsi que tous les logos, textes, 
images et logiciels figurant sur ce site sont, sauf mention contraire, la 
propriété de Scania ou de ses filiales, et sont protégés en vertu des lois sur 
les droits de propriété intellectuelle. 

Toute utilisation des marques, logos, textes, images et logiciels est interdite 
à moins qu'elle n'ait été autorisée conformément aux conditions 
précédemment citées. 

L'utilisation ou la distribution non autorisées de tout matériel de ce site peut 

faire l'objet de sanctions civiles et pénales en vertu des lois en vigueur. 
Scania fera pleinement valoir ses droits de propriété intellectuelle. 

Politique relative à l'information 

Les informations contenues sur ce serveur sont fournies « en l'état » sans 
garantie d'aucune sorte, expresse ou implicite, y compris notamment les 
garanties implicites de valeur commerciale, d'adéquation à un usage 
particulier ou d'absence de contrefaçon. 

Scania ne garantit ni l'exactitude ni le caractère exhaustif des informations 
contenues sur ce site. 



Scania ne s'engage pas à mettre à jour les informations ou les documents 
disponibles sur ce site. Ces informations peuvent être modifiées à tout 
moment et sans préavis, et seront intégrées aux nouvelles éditions de ce 
site. 

En aucun cas Scania ne sera responsable des dommages directs ou 
indirects, dissuasifs, fortuits, spéciaux ou autres, provenant de ou liés d'une 
manière quelconque à l'utilisation de ce site ou à l'impossibilité d'accéder à 
ce site ou à son contenu, que ce soit sur la base d'un contrat, d'un acte 
délictuel, d'une responsabilité stricte ou d'une autre manière, quand bien 
même Scania aurait été informé de l'éventualité de tels dommages. 

Autres sites 

Ce site peut contenir des liens vers des sites appartenant à des tiers. 
Toutefois, ces liens sont fournis uniquement pour l'agrément des 
utilisateurs et Scania décline toute responsabilité concernant le contenu, 
l'exactitude des informations ou la conformité des sites concernés. 

Politique relative au respect de la vie privée 

Scania respecte la vie privée des individus et ne collecte ni ne gère aucune 
donnée personnelle, à moins que celle-ci ait été fournie volontairement à 
Scania par la personne concernée. Veuillez nous avertir si vous ne 
souhaitez pas que vos données soient collectées. 

Scania respecte les lois nationales concernant la protection des données, 
lois qui régissent l'utilisation et la collecte des données. Vos nom, adresse 
e-mail et adresse postale peuvent être transmis à des tiers dans le cadre 
d'une enquête. Dans les autres cas, ces données ne seront utilisées que 
pour assurer le suivi des ventes et le développement des produits. 

Sauf mention contraire, Scania s'engage à ne vendre et à ne divulguer 
aucune de ces données à des tiers. 
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