
L’avertissement et l’avertissement par courriel 

 

L’avertissement 

 

L'information sur ce site web est générée sous la responsabilité de Holla Poelman Van Leeuwen 

Advocaten N.V., agissant sous le nom de Holla Advocaten. Holla Advocaten met tout en œuvre pour 

que le site Internet soit à jour, accessible, correct et complet. Néanmoins, certaines de ces 

informations peuvent être périmées, incomplètes ou incorrectes. Aucun droit ne peut donc être basé 

sur le contenu de ce site Internet. 

Holla Advocaten ne peut être tenu responsable des conséquences de l'utilisation, de quelque manière 

que ce soit, des informations fournies sur www.holla.nl.  

Il est possible que le site Internet de Holla Advocaten donne accès à des sites Internet et/ou à des 

sources d'information de tiers. Holla Advocaten ne peut pas non plus être tenu responsable des 

conséquences de l'utilisation des informations contenues dans ces pages Internet ou sites Internet. 

Les informations et les illustrations de ce site Internet ne peuvent être reproduites ou copiées ou 

déplacées de quelque manière que ce soit sans autorisation écrite préalable. 

 

L’avertissement par courriel 

 

Ce courriel (y compris toute pièce jointe) peut être confidentiel et est destiné uniquement au 

destinataire. Si vous avez reçu ce message par erreur, veuillez en informer l'expéditeur et supprimer 

le message. Il est interdit d'utiliser, de publier, de reproduire ou de distribuer ce message, en totalité 

ou en partie, sans autorisation. Holla Advocaten exclut toute responsabilité si les informations 

contenues dans ce courriel sont incorrectes, incomplètes ou tardives, ainsi que si un dommage 

quelconque est encouru à la suite de ce courriel ou de son contenu. Holla Advocaten ne garantit pas 

que le message est exempt d'interception ou de manipulation par des tiers ou des programmes 

informatiques utilisés pour les messages électroniques et la transmission de virus. Tous les points de 

vue ou opinions présentés dans ce courriel sont uniquement ceux de l'auteur et ne représentent pas 

nécessairement l'opinion de Holla Advocaten. Holla Advocaten est un nom commercial de Holla 

Poelman van Leeuwen Advocaten N.V., inscrit au registre du commerce de la Chambre de commerce 

de 's-Hertogenbosch sous le numéro 17214709. 

 

 

http://www.holla.nl/

