Termes et conditions
1. Acceptation des conditions générales d'utilisation
En accédant, en naviguant ou en utilisant ce site (le «Site»), l'utilisateur reconnaît avoir lu et compris les
présentes conditions générales d'utilisation (les «Conditions générales d'utilisation») et s'engage à s'y soumettre
et à se conformer à toutes lois et règlements applicables conformément à la législation colombienne. En outre,
lorsque l'utilisateur utilise un service rendu par ce site, y compris, mais sans s'y limiter, les forums de discussion,
les boîtes à suggestions et les concours, il sera soumis aux règles, directives, politiques et conditions générales
applicables audit service.
Dans le cas où l'utilisateur n'accepterait pas ces termes et conditions d'utilisation, nous lui demandons
courtoisement de s'abstenir immédiatement d'utiliser ce site.
Ce Site est contrôlé et exploité par CEMENTOS ARGOS S.A., depuis ses bureaux situés en Colombie.
CEMENTOS ARGOS S.A. n'est pas responsable du fait que le matériel de ce site est approprié ou disponible
pour une utilisation dans d'autres endroits, l'accès à celui-ci étant interdit dans les territoires où son contenu est
illégal. Ceux qui décident d'accéder à ce site depuis d'autres endroits le font de leur propre initiative et il leur
appartient de se soumettre aux lois locales applicables. Toute réclamation concernant ce site et le matériel de son
contenu est régie par les lois colombiennes. Ces conditions générales sont sujettes à modification sans préavis à
tout moment, à la seule discrétion de CEMENTOS ARGOS SA, et à compter de la date de publication de la
modification des présentes conditions générales d'utilisation sur ce site, toutes les opérations qui en découlent
entre CEMENTOS ARGOS SA et l'utilisateur sont régis par le document modifié.
2. Titres
Les en-têtes des clauses des présentes Conditions Générales sont uniquement destinés à faciliter leur consultation
et n'en font pas partie. D'eux, aucun sens ou interprétation ne peut être déduit ou dérivé.
3. Indépendance des dispositions
Dans le cas où une ou plusieurs des dispositions contenues dans ces Termes et Conditions seraient considérées
comme invalides, illégales ou inefficaces sous quelque aspect que ce soit, la validité, la légalité, l'applicabilité ou
l'efficacité du reste des dispositions contenues dans les présentes seront affectées ou annulées par dit
circonstance.
4. www.argos.com.co
www.argos.com.co est un site Web dédié à l'utilisation de divers services et contenus, tels que la description de
l'entreprise, les produits, les services, les informations financières, les actualités et les communiqués de presse.
www.argos.com.co est un nom de domaine appartenant à la société CEMENTOS ARGOS S.A., une organisation
commerciale de droit colombien, dont l'activité principale est la commercialisation et la vente de produits et
services tels que le ciment, le béton et le transport terrestre.
5. Droits d'auteur
Tout le matériel informatif, graphique, publicitaire, photographique, multimédia, audiovisuel et design, ainsi que
tous les contenus, textes et bases de données mis à disposition sur ce Site (désormais dénommés «les Contenus»)
sont la propriété exclusive de CEMENTOS ARGOS SA, ou dans certains cas, des tiers ayant autorisé
CEMENTOS ARGOS SA à les utiliser. De même, l'utilisation sur www.argos.com.co de certains contenus
appartenant à des tiers est expressément autorisée par la loi ou par lesdits tiers. Tous les contenus sur
www.argos.com.co sont protégés par les normes sur les droits d'auteur et toutes les lois nationales et
internationales qui leur sont applicables.
À l'exception de ce qui est explicitement stipulé dans les présentes conditions générales, il est interdit de copier,
reproduire, modifier, créer des œuvres dérivées de, vendre, distribuer ou exposer le contenu de ce site, de
quelque manière ou par quelque moyen que ce soit, y compris mais non limité aux supports électroniques,
mécaniques, photocopiables, enregistrables ou tout autre support, sans l'autorisation écrite préalable de
CEMENTOS ARGOS SA ou du propriétaire des droits d'auteur.
En aucun cas, ces Termes et Conditions n'accordent des droits, licences ou autorisations pour entreprendre l'une

des actions précédemment interdites. Toute utilisation non autorisée du Contenu sera considérée comme une
violation des présentes Conditions générales, des normes en vigueur sur les droits d'auteur et de toute autre
réglementation qui leur est applicable. CEMENTOS ARGOS SA concède à l'utilisateur une licence personnelle
et un droit, non transférables et non exclusifs, d'ouvrir www.argos.com.co sur l'écran d'un ordinateur ou PDA
sous son contrôle et d'utiliser le code objet ( pas le code source) du logiciel de www.argos.com.co.
La licence mentionnée précédemment ne s'étend pas à la propriété industrielle de CEMENTOS ARGOS S.A. ou
de tiers, et se termine automatiquement par le non-respect de la part de l'utilisateur de l'une des dispositions
contenues dans les présentes conditions générales. La licence concédée par CEMENTOS ARGOS SA est donnée
en tenant compte du fait que l'utilisateur ne peut pas modifier, créer, distribuer, reproduire ou exposer une œuvre
qui en dérive, même s'il inverse le processus, inverser la configuration ou tenter de quelque manière que ce soit
de découvrir tout code d'accès, vendre, transférer, accorder une sous-licence, fournir une assurance ou transférer
tout droit de
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