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générales décrites ci-après. En 
accédant au site www.neoxpert.fr, vous déclarez avoir pris connaissance et avoir accepté, sans la moindre 

 

Accès au site 

sur 24, 7 jours sur 7, sauf en cas de force majeure ou 

maintenance nécessaires au bon fonctionnement du site www.neoxpert.fr et des matériels afférents. 

Contenu du site 

NEOXPERT met à disposition des utilisateurs du site www.neoxpert.fr des informations disponibles et 
 

mises à disposition sur le site www.neoxpert.fr. 
NEOXPERT se réserve le droit de modifier et/ou de supprimer sans préavis tout ou partie de son site 
www.neoxpert.fr. 

Propriété 

Tous les éléments (textes, logos, images, éléments sonores, logiciels, icônes, mise en page, base de 

propriété intellectuelle. Ces éléments restent la propriété exclusive de NEOXPERT. 
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A ce titre, sauf autorisation préalable et écrite de NEOXPERT, vous ne pouvez procéder à une quelconque 
reproduction, représentation, adaptation, traduction et/ou transformation partielle ou intégrale, ou un 
transfert sur un autre site web de tout élément composant le site www.neoxpert.fr. 

éléments composant le site www.neoxpert.fr à des fins strictement personnelles. 

Marques 

Les marques et logos reproduits sur le site www.neoxpert.fr sont déposés par les sociétés qui en sont 
propriétaires. 
Toute reproduction, réédition ou redistribution des noms ou logos, par quelque moyen que ce soit, sans 
autorisation préalable et écrite de leur titulaire concerné est interdite par la loi. 

Liens hypertextes 

ressources présentes sur le réseau internet, ne sauraient engager la responsabilité de NEOXPERT. 
NEOXPERT décline également toute responsabilité en ce qui concerne le contenu et la pertinence des 
informations données des sites édités par des tiers et accessibles depuis le site www.neoxpert.fr par des 
liens hypertextes. 

 

 
Vous 
concernant que vous pouvez exercer à tout moment en écrivant aux adresses suivantes : 
contact@neoxpert.fr 
ou 
NEOXPERT - Groupe ANAVEO 
Europarc BV12 
3 allée des Saules 
94000 CRETEIL 

 

 


