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Limitation de la garantie et de la responsabilité

Malgré les contrôles effectués sur le manuel et sur les disquettes du logiciel
«Gribouille», leurs qualités, performances ou adaptabilité à des fins particu
lières ne peuvent être garanties, expressément ou implicitement, ni par Berlingot,
société de distribution, ni par Madeleine Hodé, auteur.
Ce logiciel est donc vendu «tel quel». L'acheteur en assume les risques. Ni
Berlingot ni Madeleine Hodé ne seront en aucun cas responsables des dommages
directs ou indirects qui pourraient résulter de son utilisation, même s'ils ont été
prévenus de la possibilité de tels dommages. En particulier ils ne sauraient être 1

responsables des dommages que pourraient subir les programmes ou les données
créés, stockés ou utilisés par ce logiciel. En cas de détérioration de ces program
mes ou de ces données, les coûts de récupération ou de reproduction sont entiè
rement à la charge de l'utilisateur.

Droits de reproduction

Les droits de reproduction du manuel et des disquettes du logiciel «Gribouille»
sont la propriété de Madeleine Hodé. Tous les droits sont réservés. Selon la loi
sur les droits de reproduction, ni le manuel, ni les disquettes qui l'accompagnent
ne peuvent être copiés, en tout ou en partie, sans son consentement écrit. Toute
fois, l'acheteur peut dupliquer la disquette de démonstration pour en faire une
copie de sauvegarde. Cette exception ne permet pas la réalisation de copies des
tinées à être vendues à des tiers.
Aux termes de la loi, l'expression «copie» inclut la traduction dans une autre
langue.

Modifications du logiciel

Madeleine Hodé et Berlingot se réservent le droit d'apporter des améliorations ou
des modifications au logiciel «Gribouille» à tout moment et sans notification
préalable.

Gribouille et le logo e.~ sont des marques déposées.
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