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CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ CONCERNANT LES INFORMATIONS

Les informations contenues dans cet ouvrage sont uniquement destinées à  
une présentation générale mise à la disposition du public. Elles ne visent pas  
à apporter des conseils spécifiques ou à tenir lieu de lois ou de règlementations. 

EXONÉRATION DE RESPONSABILITÉ

Tout a été mis en œuvre pour garantir l’exactitude et l’intégralité des 
informations fournies dans cet ouvrage. Cependant, l’éditeur, les auteurs et les 
soutiens financiers de ce livre n’assurent aucune garantie, expresse ou tacite, 
concernant des erreurs ou des omissions et n’assument aucune obligation ou 
responsabilité légale pour toute perte ou tout dommage qui pourrait résulter de 
l’utilisation des informations contenues dans cet ouvrage. L’éditeur, les auteurs 
et les soutiens financiers de ce livre ne peuvent pas avaliser, ou apparaître comme 
avalisant, des œuvres dérivées ou des extraits de cet ouvrage, et ne peuvent être 
tenus responsables du contenu ou de l’utilisation d’informations adaptées de cet 
ouvrage. 

CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ CONCERNANT LA PROMOTION

Les références à tout produit commercial, procédé, service, fabricant, entreprise, 
marque déposée spécifique, présentes dans cet ouvrage ne constituent pas une 
recommandation ou une promotion de la part de l’éditeur, des auteurs et des 
soutiens financiers de ce livre. L’éditeur, les auteurs et les soutiens financiers 
de ce livre ne peuvent pas promouvoir, ou apparaître comme promouvant, des 
produits commerciaux, services, informations ou opinions, quels qu’ils soient, 
figurant dans ce livre. 

Cet ouvrage contient des hyperliens vers des organisations, des institutions 
financières, des entreprises, des réseaux d’affaires, des universités, des instituts 
scientifiques, des centres de recherche, des agences gouvernementales, des ONG 
et des individus. L’inclusion de ces liens ne constitue pas une promotion ou une 
recommandation des ressources liées de la part de l’éditeur, des auteurs et des 
soutiens financiers de ce livre, ni des informations, produits ou services que ces 
ressources contiennent. L’éditeur, les auteurs et les soutiens financiers de ce livre 
n’exercent aucun contrôle sur le contenu de ces sites. 




