mail disclaimer


•

English

This e-mail
mail (and any associated files) is intended only for the use of
the individual or entity to which it is addressed and may contain
information that is confidential, subject to copyright or constitutes
a trade secret. If you are not the intended recipient, please note that
any copying, distribution or other use of information contained in
this e-mail (and its attachments) is not allowed.
d. If you have
received this e-mail
mail in error, kindly notify us immediately by
telephone or e-mail
mail and delete the message (including any
attachments) from your system. Please note that e--mail messages
may contain computer viruses or other defects, may not b
be
accurately replicated on other systems, or may be subject of
unauthorized interception or other interference without the
knowledge of sender or recipient. Tango only send and receive eemails on the basis that Tango is not responsible for any such
computerr viruses, corruption or other interference or any
consequences thereof. Any views or opinions presented are solely
those of the author and do not necessarily represent those of the
company.
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Français

Le présent e-mail
mail (ainsi que tout fichier associé) est destiné à
l'usage exclusif de la personne ou de l'entité à qui il s'adresse et peut
contenir des informations confidentielles, protégées par des droits
d'auteur ou encore constituer un secret commercial. Si vous n'êtes
pas le destinataire de ce message, veuillez noter que toute copie,
distribution ou autre utilisation des informations contenues dans le
présent e-mail
mail (ainsi que ses annexes) est illicite. Si vous avez reçu
cet e-mail
mail par erreur, veuillez nous le signaler
si
immédiatement par
téléphone ou par e-mail
mail et supprimer ce message (ainsi que toute
annexe éventuelle) de votre ordinateur. Veuillez noter que les emails envoyés peuvent contenir des
de
virus informatiques ou
présenter des défauts techniques,, ne pas être correctement
répliqués sur d'autres ordinateurs ou serveurs,
serveurs ou encore faire
l'objet d'une interception non autorisée ou autre interférence à
l'insu de l'expéditeur ou du destinataire. Dans le cadre des e-mails
e
qu'elle envoie et reçoit, Tango n'est nullement
nu
responsable de tels
virus informatiques, de telles corruptions ou interférences, ni des
conséquences en découlant. Tous
ous les avis ou opinions présentés
sont exclusivement ceux de l'auteur et ne représentent pas
nécessairement ceux de la société.
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