
Disclaimer 

L'utilisation  du  site  Web  www.mezion.be  est  soumise  aux  conditions
générales suivantes. En utilisant ce site Web, vous êtes réputé avoir pris
connaissance  des  présentes  conditions  générales  et  les  accepter  sans
aucune réserve.

Le  présent  site  Web  est  exploité  par  Mêzon  Famille,  ci-après  appelé
Mêzon.

Objectif du site Web

Le site Web www.mezon.be est un outil pour informer les clients sur le
fonctionnement, le menu et la vision du restaurant Mêzon.

Les informations et documents fournis sur ou via le site Web ne peuvent
être  considérés  comme  une  reproduction  authentique  du  texte
officiellement adopté. Seul le texte officiel publié au Moniteur Belge fait foi
et prévaut.

Utilisation du site Web

Mezon accorde beaucoup d'attention et de soin à son site Web et s'efforce
de  faire  en  sorte  que  toutes  les  informations  soient  aussi  complètes,
correctes, compréhensibles, précises et à jour que possible. Malgré tous
les efforts continus, Mezon ne peut garantir que les informations fournies
sont complètes, correctes, précises ou mises à jour. Si les renseignements
fournis sur (ou via) le site Web comportent des lacunes, Mêzon fera les
efforts nécessaires pour les corriger dans les meilleurs délais.

Mêzon décline toute responsabilité quant aux choix et aux conséquences
des choix effectués par l'utilisateur du site Web à base des informations
contenues dans le site Web.

Le  contenu  du  site  Web  (y  compris  les  hyperliens)  peut  être  adapté,
modifié, complété ou supprimé à tout moment sans préavis ni notification.

Si  vous  constatez  des  inexactitudes,  vous  pouvez  contacter
l'administrateur du site en utilisant le formulaire de contact.

Mêzon  s'efforce  de  prévenir,  dans  la  mesure  du  possible,  toute
interruption d’ordre technique. Toutefois, Mêzon ne peut garantir que son
site sera totalement exempt d'interruption ou qu'il ne sera pas affecté par
d'autres problèmes techniques.

Mêzon ne peut être tenu responsable des dommages directs ou indirects
résultant  de  l'utilisation  de  ce  site  ou  des  informations  qui  y  sont
disponibles, y compris, mais sans s'y limiter, toutes pertes, interruptions
de  travail,  dommages  à  vos  programmes  ou  à  d'autres  données  du
système informatique, à votre équipement ou à vos programmes.




