
 
 

Conditions d’utilisation du Manuel Technique MAVIC 

Avertissement :  
En accédant à ou en utilisant notre service Manuel Technique, vous reconnaissez être un mécanicien  
professionnel du cycle et acceptez d'être lié par les présentes conditions d’utilisation du Manuel 
Technique MAVIC. 

 

OBJET 

MAVIC a mis en place sur son site, à travers le Manuel Technique, un support technique destiné aux 

mécaniciens professionnels spécialisé dans le domaine du cycle.  

Les présentes conditions  d’utilisation du Manuel Technique  ont pour objet de définir, en complément 

des Conditions Générales d’Utilisation MAVIC, les conditions dans lesquelles MAVIC fournit à 

l’utilisateur ce support.  

ACCES 

Conditions nécessaires et préalables à l’utilisation du Manuel Technique. 

Afin de pouvoir bénéficier du support proposé par MAVIC à travers le Manuel Technique, l’utilisateur 

atteste  qu’il est un mécanicien professionnel spécialisé dans le domaine du cycle. 

L’utilisation du Manuel Technique dépend en outre expressément de l’acceptation de l'ensemble des 

CGU MAVIC et des présentes conditions  d’utilisation du Manuel Technique.  

RESPONSABILITE  

MAVIC apporte un soin particulier à la qualité de ses sites et les informations publiées sont 

régulièrement vérifiées.  

Les informations techniques qui se trouvent sur ce site n’ont cependant qu’une valeur informative et 

sont susceptibles d’évoluer, notamment en fonction de l’évolution de l’état de l’art, de la technique, 

de modifications législatives et réglementaires. 

MAVIC ne garantit ni l’accès permanent, ni le fonctionnement sans panne de ce site, ni l’exactitude et 

l’intégrité des données et informations qu’il contient.  

MAVIC ne saurait ainsi en aucun cas être tenue responsable des éventuels dysfonctionnements, 

erreurs ou omissions existants dans ce site, ni de l’utilisation ou de l’interprétation de l’information 

qu’il contient. MAVIC ne peut pas non plus être tenu responsable des contenus de sites tiers vers 

lesquels des liens peuvent éventuellement être établis. 

Pour signaler une erreur, une omission ou un dysfonctionnement, n’hésitez pas à contacter le Service 

Consommateur par téléphone ou e-mail. 

*** 


