Conditions générales
Veuillez lire les conditions avant de poursuivre. L'utilisation de ce site signifie que vous marquez
votre accord avec ces conditions générales. Nous pouvons modifier ces conditions générales à tout
moment en les mettant à jour sur notre site Web. Chaque fois que vous visitez ce site Web, veillez à
consulter de nouveau ces conditions. En revisitant et en réutilisant notre site Web, vous marquez
votre accord avec les conditions modifiées.

Généralités
Ce site Web est la propriété de et est exploité par Compass Group Belgilux S.A., enregistrée auprès
de la Banque-Carrefour des Entreprise (BCE) en Belgique sous le numéro 0408 364 753 et dont le
siège social est sis Chaussée de Haecht 1179, 1130 Bruxelles, ci-après dénommée : Compass Group
ou « nous », « notre » et « nos ». Ce site Web est uniquement destiné à fournir des informations sur
Compass Group et ne constitue pas une offre d'achat ou de vente de titres dans la société ni un
conseil en investissement.

Protection des données
Toute information personnelle que vous fournissez lorsque vous utilisez le site Web de Compass
Group sera utilisée conformément à notre politique de respect de la vie privée (privacy).

Limitation de responsabilité
Les informations contenues sur ce site Web ne sont pas exhaustives et, bien que nous fassions tous
les efforts raisonnables pour nous assurer que les informations contenues sur ce site Web soient
exactes et à jour, les informations ne sont pas vérifiées de façon indépendante et aucune déclaration
ou garantie n'est donnée, expresse ou implicite, quant à leur exactitude ou à leur exhaustivité.
En aucun cas, Compass Group, l’une quelconque de ses filiales ou l’un quelconque de ses
mandataires , ou toute autre personne que ce soit, ne pourra être tenu(e) responsable des pertes
résultant directement ou indirectement de l'utilisation de ce site Web ou de l'impossibilité d'utiliser
ce site Web ou de l'information contenue sur le site Web, même si Compass Group a été avisé de la
possibilité de tels dommages, et toute responsabilité est par la présente exclue. Dans la mesure où
certaines juridictions ne permettent pas la limitation ou l'exclusion de responsabilité pour les
dommages indirects , la limitation ci-dessus n’est possiblement pas d’application à vous.
Nous mettons tout en œuvre pour que ce site Web ne contienne pas de virus ou de défauts.
Cependant, nous ne pouvons pas garantir que votre utilisation de ce site Web ou d'autres sites Web
accessibles par le biais de ce site Web ne causera pas de dommages à votre ordinateur. Il est de votre
responsabilité de vous doter de l'équipement approprié pour utiliser le site Web et de vous assurer
que tout ce que le site Web pourrait endommager est exclu. Compass Group ne peut être tenu

responsable par quiconque de tout dommage ou perte d'équipement informatique résultant de
l'utilisation de ce site Web.

Liens vers d'autres sites Web
Ce site Web peut contenir des liens vers des sites Web de tiers. Un tel lien ne signifie pas que nous
avons examiné ou approuvé le site Web de ce tiers ou le contenu de ce dernier, et nous ne sommes
pas responsables de l'information, du matériel, des produits et des services présentés sur ces sites
Web ou accessibles via ce site Web. L'accès et l'utilisation de ces sites Web demeurent votre seule
responsabilité et sont à vos propres risques.
Vous ne pouvez créer un lien vers ce site Web qu'avec notre autorisation écrite expresse. Si vous
avez obtenu cette autorisation, vous devez soit inclure et garder un lien renvoyant au contenu
original tel qu'il apparaît sur notre site Web, soit, si cela n'est techniquement pas possible, renvoyer
à l'adresse du site Web de Compass Group Belgilux NV à partir duquel l'utilisateur peut accéder au
contenu en question.
Vous ne pouvez pas reproduire, modifier, diffuser ou exploiter le contenu de notre site Web à des
fins commerciales.
Nous nous réservons expressément le droit de revenir sur notre autorisation quant à l’utilisation de
tout lien qui n'est pas approprié à notre seule discrétion.

Déclarations prospectives
Des informations supplémentaires, y compris des informations sur les éléments qui pourraient faire
en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux énoncés dans les déclarations
prospectives, peuvent être consultées dans le dernier rapport annuel et dans les états financiers les
plus récents de Compass Group ainsi que dans d'autres documents publiés de temps à autre par
Compass Group. Compass Group décline toute intention ou obligation de mettre à jour les
déclarations prospectives.

Marques et noms commerciaux
Le logo de Compass Group, les dénominations Eurest, Medirest et Scolarest sont des marques
déposées. Certains noms, mots, titres, phrases, logos, icônes, graphiques ou dessins figurant sur les
pages de notre site Web peuvent constituer des noms commerciaux ou des marques non déposées
de membres de Compass Group. L'affichage de ces noms ou marques sur les pages de notre site Web
n'implique pas qu'une licence a été accordée à un tiers à l'égard de ce nom commercial ou de cette
marque. Tous les autres noms de produits ou d’entreprise et slogans, logos, icônes, graphiques ou
dessins affichés sur les pages de notre site Web constituent les marques de leurs propriétaires
respectifs et ne sont affichés que d'une manière destinée à être bénéfique pour leurs propriétaires
respectifs, et nous n'avons aucunement l'intention de porter atteinte à ces marques.

Droit applicable et Compétence
Ce site Web et son contenu sont régis par le droit belge et interprétés conformément au droit belge.
Les Tribunaux de Bruxelles sont seuls compétents pour trancher un quelconque litige concernant ce
site web, les informations sur ce site web, les sites et pages internet qui y sont liés ainsi que leur
utilisation par le visiteur.
Aucune doctrine relative au choix du droit applicable et de la compétence judiciaire ne peut faire en
sorte que le droit déclaré applicable ou les Tribunaux déclarés compétents dans cet article ne soient
respectivement pas d'application et pas compétents.
.

