
TERMS 

 

These terms and conditions of use apply to all users of INNOVA Medical's Website and email 
notifications. By viewing and using the Website you will be deemed to agree to these terms of use 
without qualification. If you do not agree to be bound by these terms then you should stop accessing 
and using the Website. 

Intellectual Property   All intellectual property on this Site, including without limit, the text, graphics 

and copyright works is owned by INNOVA Medical (or our relevant content supplier). INNOVA Medical is 
the exclusive owner of all rights in the compilation, design and layout of this website. 

Right to Use Site and Content   You may access, view, and print the content on this website provided 

you use the content only for personal information and non-commercial purposes. Any such 
reproduction must include a prominent acknowledgement of INNOVA Medical's rights in the relevant 
content. If you wish to establish a link to any part of this Site, you must obtain INNOVA Medical's prior 
written consent. 

Liability Excluded   To the extent permitted by law: 

All warranties, representations and guarantees (whether express, implied or statutory) are excluded, 
including without limit, suitability, fitness for purpose, accuracy or completeness of this Site or the 
content on or accessed through it. INNOVA Medical will not be liable for any damage, loss or expenses, 
or indirect losses or consequential damages of any kind, suffered or incurred by you in connection with 
your access to or use of this website or the content on or accessed through it. 

Third Party Websites   The contents of the Website may include links to third party materials ("linked 

sites"). INNOVA Medical will not be responsible for the contents of any linked site or liable for any direct 
or indirect loss or damage suffered by you from accessing, using, relying on or trading with third parties. 
These links are provided to you only as a convenience, and the inclusion of any link does not imply 
INNOVA Medical's endorsement of the site or any association with its operators. 

Amendments   INNOVA Medical may amend these terms of use from time to time, so you should check 

and read these terms of use regularly. By continuing to use this Site after any such amendment, you are 
deemed to have agreed to the amended terms of use. 

 

 

Les conditions d’utilisation suivantes s’appliquent à tous les utilisateurs du site Web d’Instruments 
ophtalmiques INNOVA, et des avis courriel. En accédant à ce site Web et en l’utilisant, vous êtes réputé 
avoir accepté ces conditions sans restriction. Si vous refusez d’être lié par ces conditions, vous devrez 
cesser d’accéder au site Web et de l’utiliser. 



Propriété intellectuelle : Tous les droits de propriété intellectuelle relatifs à ce site, y compris, sans y 
être limité, aux textes, images et œuvres sous droits d’auteur, appartiennent à Instruments 
ophtalmiques INNOVA (ou au fournisseur de contenu concerné). Instruments ophtalmiques INNOVA est 
le propriétaire exclusif des droits liés à la compilation, à la conception et à la disposition du site Web. 

Droit d’utilisation du site et de son contenu :Vous pouvez accéder au contenu de ce site Web, le 
visualiser et l’imprimer pourvu que vous n’utilisiez le contenu qu’à titre informatif et à des fins 
personnelles, et non à des fins commerciales. Toute reproduction de cette nature doit présenter bien en 
vue une mention des droits d’Instruments ophtalmiques INNOVA sur le contenu concerné. Si vous 
souhaitez établir un lien vers toute partie de ce site, vous devez obtenir préalablement le consentement 
écrit d’Instruments ophtalmiques INNOVA. 

Exclusion de responsabilité :Dans la mesure permise par la loi : 

Toutes garanties et assertions (expresses, implicites ou statutaires) sont exclues, y compris, sans y être 
limité, celles liées à la pertinence, à la convenance à une fin quelconque, à l’exactitude ou à 
l’exhaustivité du site, de son contenu ou du contenu auquel il permet d’accéder. Instruments 
ophtalmiques INNOVA ne peut être tenue responsable d’aucuns dommages, pertes ou dépenses, ni des 
pertes ou dommages indirects de quelque nature subis ou engagés par vous en lien avec le fait que vous 
ayez accédé au site Web, ou que vous l’ayez utilisé ou utilisé son contenu ou le contenu auquel il permet 
d’accéder. 

Sites Web de tiers : Le contenu du site Web peut comprendre des liens vers des contenus appartenant à 
des tiers (« sites liés »). Instruments ophtalmiques INNOVA ne peut être tenue responsable du contenu 
de tout site lié ni responsable de toutes pertes ou tous dommages directs ou indirects subis par vous, 
qui découleraient de l’accès aux sites liés ou de leur utilisation, de la crédibilité accordée aux tiers ou des 
transactions conclues avec ceux-ci. Ces liens vous sont fournis pour des raisons de commodité 
uniquement, et l’inclusion d’un lien n’implique ni l’approbation du site par Instruments ophtalmiques 
INNOVA ni une association de celle-ci avec ses exploitants. 

Modifications : Comme Instruments ophtalmiques INNOVA peut modifier les présentes conditions 
d’utilisation de temps à autre, vous devrez vérifier et lire ces conditions régulièrement. En continuant 
d’utiliser ce site après l’apport de telles modifications, vous êtes réputé avoir accepté les conditions 
d'utilisations modifiées 

 


