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Limitation de responsabilité
Les informations contenues sur ce site sont aussi précises que possible et le site est périodiquement remis à jour,
mais peut toutefois contenir des inexactitudes, des omissions ou des lacunes. Si vous constatez une lacune, erreur ou
ce qui parait être un dysfonctionnement, merci de bien vouloir le signaler par email en décrivant le problème de la
manière la plus précise possible (page posant problème, action déclenchante, type d’ordinateur et de navigateur
utilisé, …).
Tout contenu téléchargé se fait aux risques et périls de l'utilisateur et sous sa seule responsabilité. En conséquence,
NAPOLY RENT A CAR ne saurait être tenu responsable d'un quelconque dommage subi par l'ordinateur de
l'utilisateur ou d'une quelconque perte de données consécutives au téléchargement.
Les photos sont non contractuelles.
Les liens hypertextes mis en place dans le cadre du présent site internet en direction d'autres ressources présentes
sur le réseau Internet ne sauraient engager la responsabilité de NAPOLY RENT A CAR.

Confidentialité
Vos données personnelles sont confidentielles et ne seront en aucun cas communiquées à des tiers hormis pour la
bonne exécution de la prestation.

Responsabilité
Aucune autre garantie n'est accordée au client, auquel incombe l'obligation de formuler clairement ses besoins et le
devoir de s'informer. Si des informations fournies par NAPOLY RENT A CAR apparaissent inexactes, il appartiendra
au client de procéder lui-même à toutes vérifications de la cohérence ou de la vraisemblance des résultats obtenus.
NAPOLY RENT A CAR ne sera en aucune façon responsable vis à vis des tiers de l'utilisation par le client des
informations ou de leurs absences contenues dans ses produits y compris un de ses sites Internet.

Contactez-nous
NAPOLY RENT A CAR est à votre disposition pour tous vos commentaires ou suggestions. Vous pouvez nous écrire
en français par courrier électronique à : napoly.m@wanadoo.fr.

