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Définitions 
SOCIÉTÉ : Gima Spa – Via Marconi 1 – 20060 Gessate (MI) joignable en appelant le 
+39 02/95.38.54.220 ou par courrier électronique privacy@gimaitaly.com.  
SITE : le site gimaitaly.com y compris ses sous-sites imputables directement à la SOCIÉTÉ 
et/ou appartenant à des domaines faisant référence à la SOCIÉTÉ.  
CONTENUS : le contenu textuel, les éléments graphiques et photographiques, les marques 
commerciales et logos, les noms de domaine, les sons, musiques, vidéos, les contenus 
audiovisuels, les fonctionnalités, la documentation technique et les manuels, ainsi que tout 
matériel pouvant être visualisé et consulté via le SITE.  
VISITEUR : toute personne naviguant sur le SITE.  
L'accès, la consultation et l'utilisation des pages de ce SITE impliquent l'acceptation 
complète par le VISITEUR de tout ce qui est indiqué dans ce document. La navigation sur le 
Site doit être considérée globalement gratuite, à l'exclusion des éventuels frais de connexion 
facturés au VISITEUR. 
Copyright 
LE CONTENU DU SITE est la propriété de la SOCIÉTÉ et est protégé par les droits d'auteur. 
Il est interdit au VISITEUR de copier, publier, diffuser, transmettre ou rendre disponible, 
même partiellement et/ou à la suite de modifications, tout contenu publié sur ce SITE, sous 
peine de sanctions civiles et pénales. Il est également interdit de reproduire le graphisme 
du SITE ; les éléments constitutifs du SITE sont protégés par des accords commerciaux et 
leur utilisation est conforme aux lois sur les marques déposées, sur la concurrence et autres 
lois et ne peuvent être copiés ou imités.  
Exemption de responsabilité 
Tous les contenus publiés sur le SITE sont fournis à titre d'information générale, sans 
garantie de leur exactitude et de leur exhaustivité. La SOCIÉTÉ se réserve le droit de 
modifier et de mettre à jour ces contenus sans préavis et sans que sa responsabilité puisse 
être engagée pour tout dommage, direct ou indirect, y compris la perte de profit, découlant 
de l'utilisation ou de l'impossibilité d'utiliser le SITE et son contenu, ou des sites qui lui sont 
connectés directement ou indirectement, ainsi que pour des omissions ou erreurs. 
Marques 
Les noms de produits et de sociétés mentionnés sur ce SITE peuvent être des marques 
commerciales de leurs propriétaires respectifs. Par conséquent, toute utilisation non 
autorisée de ces derniers est expressément interdite. 
Loi applicable 
Sans préjudice de toute autre disposition légale, pour tous les litiges ou controverses 
pouvant survenir concernant toute utilisation du SITE ou des CONTENUS entre la SOCIÉTÉ 
et le VISITEUR ou avec ceux qui ont collaboré ou collaboreront à sa publication ou à la 
rédaction ou mise à jour des CONTENUS, la juridiction acceptée est celle de l'État italien et, 
dans tous les cas, la loi applicable est la loi italienne en vigueur au moment du litige. 


