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Conditions Générales d’Utilisation 

La société Indoor Park Entertainment est heureuse de vous accueillir sur son site 
internet. Ce site Internet est fourni en tant que service aux personnes qui le visitent. 

Pour votre information, le contenu de ce site Internet est la propriété d’Indoor Park 
Entertainment. Vous avez l'autorisation de consulter les données qu'il contient pour 
votre seule utilisation personnelle, ce qui exclut toute exploitation commerciale à un 
niveau local, national ou international. 

Nous vous rappelons, notamment, qu’aucun logo, texte, son, graphique ou image, 
direct ou en téléchargement, contenus dans le site ne pourrait être copié, reproduit, 
modifié, publié, émis, posté, transmis ou distribué par quelque moyen que ce soit 
sans l’autorisation préalable écrite d’Indoor Park Entertainment et de ses co-
contractants. 



 

 

Vous visitez et utilisez ce site sous votre seule responsabilité. Vous vous engagez à 
ne communiquer sur ce site aucune information illégale, diffamatoire ou contraire à 
l'ordre public et aux bonnes mœurs, ainsi qu'aucune information pouvant entraîner 
une responsabilité pénale ou civile. 

Indoor Park Entertainment se réserve le droit de supprimer, de modifier ou de 
compléter les renseignements fournis sur ce site à tout moment et pour quelque 
raison que ce soit, sans qu'aucun préavis ne soit nécessaire. 

Les pages du site tfouparc.com peuvent présenter des liens avec d'autres sites ou y 
faire des renvois. Indoor Park Entertainment ne se porte pas garant du contenu de 
ces autres sites et ne pourra être tenue responsable des dommages résultant de 
l'utilisation du contenu de ces sites. 

Les liens vers d'autres sites ne sont fournis que pour la commodité de l'utilisateur de 
ce site. 

Indoor Park Entertainment n’est pas responsable de l’existence et du contenu de 
liens d’autres sites vers son site tfouparc.com. 
  
La marque TFOU Parc est la propriété exclusive de TF1 Licences et ne saurait être 

utilisée, reproduite, représentée, transmise ou divulguée sans son accord préalable 

et explicite. 


