
Avertissement 
Pour WWW.JAWAFOOD.NL 
 
JAWA Food BV (Chambre de commerce : 80667767) vous accorde par la présente l'accès à 
www.jawafood.nl ('le site Web) et publie des textes, des images et d'autres documents à 
des fins d'information. 
 
JAWA Food BV se réserve ainsi le droit de modifier le contenu ou de supprimer des parties à 
tout moment sans être tenu de vous en informer. Les informations sur le site Web sont 
conçues comme non contraignantes et non comme une offre concrète de conclure un accord. 
Les accords ne sont conclus que par l'acceptation d'une offre indiquée comme telle sur le site 
Internet. 
 
Responsabilité limitée 
JAWA Food BV s'efforce de mettre à jour et/ou de compléter le contenu du site Internet 
aussi souvent que possible. Malgré ce soin et cette attention, le contenu peut être incomplet 
et/ou incorrect. 
 
Les documents proposés sur le site Web sont fournis sans aucune forme de garantie ou de 
prétention à l'exactitude. Ces documents peuvent changer à tout moment sans préavis de 
JAWA Food BV. 
 
En particulier, tous les prix figurant sur le site Internet sont sujets à des erreurs de frappe et 
de programmation. Aucune responsabilité n'est acceptée pour les conséquences de telles 
erreurs. Aucun accord n'est formé sur la base de telles erreurs. JAWA Food BV ne peut jamais 
accepter la responsabilité des hyperliens vers des sites Web ou des services de tiers inclus sur 
le site Web. 
 
Royalties 
Tous les droits de propriété intellectuelle concernant ces matériaux appartiennent à JAWA 
Food BV. 
 
La copie, la distribution et toute autre utilisation de ces documents ne sont pas autorisées 
sans le consentement écrit de JAWA Food BV, sauf et uniquement dans la mesure stipulée 
autrement dans les réglementations de la loi impérative (comme le droit de citer), sauf 
indication contraire pour des raisons spécifiques. matériaux. 
 
Autre 
Cette clause de non-responsabilité peut changer de temps à autre. 
 
Des questions? 
 
info@jawafood.nl 


