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Identification 
Responsable du contenu et de traitement des données : Paulo Correia, Administrateur 
Le site internet est hébergé sur les serveurs de Stidia géré par EasyCommand S.à r.l. et Stidia S.A. 

Conditions générales d’utilisation du site et des services proposés 
L’utilisation du site https://www.firecenter.lu/ (ci-après dénommé le « Site ») implique l’acceptation 
sans réserve des conditions générales d’utilisation et mentions d’avertissement ci-après décrites. 
Ces conditions d’utilisation sont susceptibles d’être modifiées ou complétées à tout moment, les 
utilisateurs du Site sont donc invités à les consulter de manière régulière. 
 

Description des services fournis 
Le présent Site est destiné aux clients de International Fire Center S.A. et à toute personne 
intéressée par les produits et/ou services offerts par International Fire Center S.A. Il a pour objet de 
fournir une information concernant l’ensemble des activités de International FireCenter S.A. 
Toutes les informations indiquées sur le Site sont données à titre indicatif, et sont susceptibles 
d’évoluer. Par ailleurs, les renseignements figurant sur le Site ne sont pas exhaustifs. Ils sont 
donnés sous réserve de modifications ayant été apportées depuis leur mise en ligne. 
 

Droit d’auteur et propriété intellectuelle 
La présentation et le contenu du Site, incluant, sans que ce soit limitatif, le nom et les logos de 
International Fire Center S.A., les textes, les images, les photos et/ou vidéos, les dénominations 
commerciales, les bases de données, les produits et les slogans, constituent ensemble ou 
séparément une œuvre protégée par les droits d’auteur et appartiennent à International Fire Center 
S.A.. 
 

Utilisation des cookies 
La navigation sur le Site est susceptible de provoquer l’installation de cookie(s) sur l’ordinateur de 
l’utilisateur. Un cookie est un petit fichier texte, qui ne permet pas l’identification de l’utilisateur, mais 
enregistre des informations liées à la navigation d’un ordinateur sur Internet. Les données ainsi 
obtenues visent à faciliter la navigation ultérieure sur le Site. Si vous ne souhaitez pas permettre les 
cookies de notre Site, vous pouvez les bloquer ou les supprimer via les paramètres de votre 
navigateur. Sachez cependant que votre navigation risque d’être perturbée si vous décidez de 
bloquer les cookies de notre Site. 
 

 

 

Liens vers des sites tiers 
Le présent Site publie régulièrement des liens qui renvoient à des sites tiers ne relevant pas du 



contrôle de International Fire Center S.A. qui, dès lors, décline toute responsabilité quelconque 
quant à leur disponibilité ou à leur contenu. 
 

Limitation de responsabilité 
Bien que les renseignements présentés sur le Site sont considérés comme exacts et à jour, des 
erreurs ou omissions peuvent parfois se produire. International Fire Center S.A. ne garantit pas 
l’exactitude, la fiabilité ou l’exhaustivité de toutes les informations obtenues directement ou 
indirectement sur le Site et décline toute responsabilité en cas d’erreur ou omission. Les 
informations communiquées sur ou téléchargeables depuis le Site, quelles qu’elles soient, n’ont 
aucune valeur contractuelle.  
 

Loi applicable et Juridiction 
Le Site de International Fire Center S.A. est soumis à la loi luxembourgeoise et relève de la 
compétence exclusive des tribunaux luxembourgeois. 

 


