
 

All trademarks are the property of Zoetis Services LLC or a related company or a licensor  
unless otherwise noted. © 2019 Zoetis Services LLC. All rights reserved. MM-05437 
  

CONDITIONS 

D'UTILISATION 
PRÉAMBULE 

Tous les documents, informations et graphiques publiés dans le World Wide Web par 

Zoetis et ses entreprises alliées ont été compilés et vérifiés avec soin, en notre âme et 

conscience. Ils sont conformes aux règlements de droit en vigueur. Nous nous 

efforçons en permanence d'étendre et d'actualiser l'offre publiée sur ce serveur. Les 

renvois à d'autres publications sur Internet ne sont pas à comprendre comme une 

recommandation de l'entreprise respective, de ses produits ou prestations de services. 

 

§1 Droit de la propriété intellectuelle 

Zoetis Services LLC est la propriétaire intellectuelle du contenu intégral des pages 

Web ; ce contenu est protégé par le droit de la propriété intellectuelle. Les utilisateurs 

ne sont autorisés à charger, imprimer ou copier le contenu de ces pages Web qu'aux 

fins de leurs besoins privés propres. Une mention de la propriété intellectuelle détenue 

par Zoetis Services LLC doit figurer sur chaque copie de nos publications ou parties 

de ces dernières. Toute modification, duplication, diffusion ou reproduction publique 

du site Web, même partielle et de quelque nature que ce soit, est illicite. 

 

§2 Marques déposées 

Les droits des marques cités reviennent au propriétaire respectif de ces droits. Tous 

les noms de produits sont, indépendamment de la taille des caractères ou de la 

présence d'un symbole de marque, des marques déposées de la société Zoetis 

Services LLC, de ses entreprises alliées, preneurs de licence ou partenaires de 

coentreprises. L'utilisation ou l'usage abusif de ces marques déposées est 

expressément interdit(e) et fera l'objet de poursuites conformes au droit en vigueur. 

 

§3 Responsabilité 

1. La société Zoetis et ses entreprises affiliées déclinent toute garantie et 

toute responsabilité en liaison avec toute utilisation du présent site Web. 

Elles déclinent notamment toute responsabilité des dommages, quelle 

qu'en soit la nature, imputables à la complétude et à l'exactitude des 

informations. Cela vaut également pour les dommages susceptibles d'être 

engendrés en liaison avec des téléchargements de toutes formes de 

fichiers depuis nos pages Internet. Par les présentes, les utilisateurs 

déclarent accepter d'accéder à ce site Web et à son contenu à leurs 

propres risques. 

2. La transmission d'informations pour préparer la conclusion de contrats a 

lieu sans aucun engagement que ce soit et sans prise en charge d'aucune 

obligation ou responsabilité de quelque nature que ce soit. 
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3. Le présent site Web propose des liens conduisant à des pages Internet de 

tiers, pages que ces derniers ont créées sous leur propre responsabilité. 

Cette liaison est établie exclusivement dans un but d'information et à titre 

de service supplémentaire destiné aux utilisateurs. Les contenus créés sur 

ces pages n'ont aucun lien que ce soit avec notre entreprise. La société 

Zoetis et ses entreprises affiliées déclinent toute responsabilité des 

dommages engendrés par l'utilisation de ce site. 

 

§4 Déclaration d'acceptation 

En utilisant/ouvrant les présentes pages Web, l'utilisateur déclare accepter les 

conditions d'utilisation ici formulées. Simultanément, il déclare accepter à ce que son 

accès soit analysé à des fins purement statistiques. 

 

Remarque 

Les informations sanitaires mises à disposition sur le serveur Web servent à des fins 

purement informatives et ne sauraient remplacer des conseils médicaux. Les 

informations sont mises à disposition uniquement pour un usage général et ne 

remplacent en aucun cas le traitement de patients. 

 


