
Legal Information 
 

TERMES ET CONDITIONS D'UTILISATION 
Le site Web de Metzeler est un service d'informations et de communications en ligne fourni 
par la Pirelli Group (« Pirelli »). Pirelli & C. S.p.A. et Pirelli Deustchland GmbH sont entreprises 
de Pirelli Group. En utilisant le site en téléchargeant des matériels depuis le site, vous acceptez 
de respecter les termes et conditions stipulées dans le présent Avis. Si vous ne les acceptez 
pas, nous vous prions de ne pas utiliser le site et de ne pas télécharger d'informations à partir 
de ce site. 

  
UTILISATION 

Le contenu des pages du site Web de Pirelli est protégé par Copyright © 1995-2016 Pirelli & 
C. S.p.A. Tous droits réservés. Il est interdit de copier, reproduire, transférer, télécharger, 
éditer ou distribuer, de quelque manière que ce soit, tout ou partie du contenu des pages du 
site Web de Pirelli sans avoir préalablement obtenu l'autorisation écrite de Pirelli de stocker 
dans votre ordinateur des extraits de ces pages ou d'en faire des sorties papier, à des fins 
d'usage personnel uniquement. 
 
Les marques et logos reproduits sur ce site Web sont la propriété de Pirelli & C. S.p.A. et de 
ses affiliées (ci-après le « Groupe Pirelli »). Ils ne peuvent pas être utilisés sur un site Web 
autre que celui de Pirelli sans avoir obtenu préalablement l'autorisation écrite de Pirelli & C. 
S.p.A. La dénomination Pirelli ou toute marque de fabrique comprenant la marque de fabrique 
PIRELLI ne peut pas figurer dans une Adresse IP sans avoir préalablement obtenu 
l'autorisation écrite de Pirelli & C. S.p.A. 
 
Absence de Garantie - Renonciation a recours Les informations figurant sur ce site Web sont 
« en l'état » sans aucune garantie expresse ou implicite, quelle qu'elle soit, notamment que 
ces informations présentent certaines qualités de commercialisation ou sont aptes à une 
utilisation spécifique, et ne portent pas atteinte au droit de propriété intellectuelle. Pirelli ne 
sera, en aucun cas, responsable pour tout dommage direct, indirect ou accessoire, de quelque 
nature que ce soit, notamment pour pertes de bénéfices, interruptions d'activité ou pertes 
d'informations, même si Pirelli a été avisée de la possibilité de tels dommages. 
 
Les informations figurant sur le site Web pourront comporter des inexactitudes techniques ou 
des erreurs de typographie. Les informations pourront être modifiées ou mises à jour sans 
préavis. Pirelli pourra également, sans préavis, apporter des améliorations et/ou des 
changements aux produits décrits sur le site Web. 

  
CONNECTIONS 

Pirelli n'assume aucune responsabilité en cas de création ou d'édition par des tiers de 
matériels ayant un rapport avec les pages du site Web de Pirelli. Si vous décidez de visiter 
tout site lié, vous le faites à vos propres risques et vous êtes tenus de prendre toutes les 
mesures contre les virus ou autres éléments destructeurs. Les connections n'impliquent pas 
que Pirelli sponsorise ou est affilié avec une quelconque entité dont les produits pour services 
sont décrits. 
  
INFORMATIONS DE VOUS 

Les matériels envoyés à Pirelli, par courrier électronique ou par l'intermédiaire de pages Web 
par exemple, ne seront pas réputés confidentiels. Pirelli n'aura aucune obligation, quelle 
qu'elle soit, envers ces matériels et aura toute liberté de reproduire, d'utiliser, de divulguer, de 
visualiser, de transformer, de créer des produits dérivés et de distribuer les matériels à d'autres 
personnes, sans aucune limitation. En outre, Pirelli pourra librement utiliser les idées, 
concepts, savoir-faire ou techniques contenus dans ces matériels, à quelque fin que ce soit, y 
compris, entre autres, celles de concevoir, de fabriquer et de commercialiser des produits 



intégrant ces matériels. Vous certifiez que ces matériels peuvent être édités et vous vous 
engagez à indemniser Pirelli en cas d'actions en justice intentées contre Pirelli par des tiers 
en raison de ces matériels. 
  
COOKIES 

Un cookie (c.-à-d. un petit fichier de données que certains sites Web peuvent envoyer à votre 
adresse lorsque vous les visitez) peut se loger dans votre site, en vue de repérer les schémas 
du trafic de l'utilisateur. Si vous préférez ne pas recevoir de cookies, vous pouvez régler votre 
navigateur de façon à ce qu'il vous avertisse avant de les accepter, et refuser ces derniers une 
fois que votre navigateur vous aura signalé leur présence. Vous pouvez également refuser 
tous les cookies en les désactivant dans votre navigateur. 
  

LOI ET TRIBUNAL 

Tout litige relatif aux présents termes et conditions et activités sont de la compétence exclusive 
de la Cour de Milan, Italie, qui statuera selon les lois italiennes. Pirelli toutefois se réserve la 
faculté d'entamer des actions en justice respectivement dans d'autres pays que l'Italie ou 
devant d'autres juridictions que Milan, afin de protéger ses intérêts ou afin de mettre en œuvre 
ses droits, lorsqu'elle le considérera opportun. 

 
Nonobstant ce qui précède, les dispositions des conditions générales de vente (voir ci-
dessous) s’appliquent de vente ou à l’achat de biens et de services.  
 
INFORMATIONS RELATIVES AUX MARQUES 

Voici la liste des marques Propriété du Groupe Pirelli dans le monde. Le Groupe Pirelli est 
titulaire d'un droit exclusif, de titres et d'une notoriété pour et sur ces marques. Aucune de ces 
marques ne peut être utilisée, de quelque façon que ce soit, par un tiers, sauf une autorisation 
délivrée à ce dit tiers préalablement et par écrit par Pirelli & C. S.p.A. et dans la limite de ladite 
autorisation. 
 


