CONDITIONS D'UTILISATION DU SITE DES LABORATOIRES BIOPHARMA

Présenté par: Laboratoires Biopharma (Propriété) Limité

1.

PRÉAMBULE

Ces termes et conditions constituent un accord entre vous et Les Laboratoires Biopharma (Propriété) Limité. L'accès et
l'utilisation du contenu sur le site Web, y compris tout nouveau contenu ajouté au site Web de temps à autre, est fourni
sous réserve de ces conditions. Les termes et conditions peuvent être modifiés sans préavis. L'accès et l'utilisation du
contenu après une modification des termes et conditions implique l'acceptation des conditions modifiées.

2.

DÉFINITIONS

2.1

Accord

tout accord et toutes conditions contenues dans les présentes;

2.2

Jour ouvrables

signifie un jour autre qu'un samedi, un dimanche ou un jour férié légal au
Cameroun;

2.3

Contenu

signifie que les données et informations figurant sur ou accessibles à
partir du site (tels que textes, graphiques, logos, boutons, icônes,
images, photos, clips audio, bases de données et des logiciels, des
calculateurs tous appartient au Laboratoires Biopharma et / ou ses
concédants de licence), y inclut le contenu distribué à un utilisateur par
courrier électronique par rapport à ou en conséquence de l'utilisateur
accédant du site;
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2.4

Laboratoires Biopharma

Les Laboratoires Biopharma (Propriété) Limité,
RCCM : RC/DLA/2001/B/026968, N Cont.
M070100012311D, S.A. au capital de 2.250. 500. 000
FCFA est une société privée constituée
conformément aux lois du Cameroun;

2.4

Site

le site des Laboratoires Biopharma, accessible à
http://www.laboratoires-biopharma.com

2.5

Tiers site

désigne un site Web maintenu par des parties

autres que
Les Laboratoires Biopharma, accessibles à partir du site.

3.

3.1

UTILISATION DU SITE

Les titres sont uniquement pour des raisons pratiques et ne touchent pas l'interprétation de
l'accord; le masculin inclut tous les genres et le singulier comprend le pluriel; toute référence
aux dispositions légales est une référence à ces dispositions légales, telle que modifiée ou
promulguée de temps en temps.

3.2

L'existence, la construction, l'interprétation, l'exploitation et la résiliation de l'accord sont régies par la
loi camerounaise sans donner effet aux principes de conflits de lois.
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3.3

La règle d'interprétation du contrat contre la partie responsable de la rédaction de celui-ci n’est
pas applicable au présent Accord.

3.4

Le nombre de jours prescrit dans l'accord, est calculée exclusivement de la première et incluant le
dernier jour, sauf le dernier jour tombe un jour qui n'est pas un jour ouvrable, auquel cas le dernier
jour est le jour ouvrable suivant.

4.

4.1

UTILISATION DU SITE

Vous acceptez d'utiliser le site à des fins légales. Sans déroger à la généralité de ce qui
précède, si vous devez choisir d'accéder ou d'utiliser ce site à partir d'emplacements autres que
la République du Cameroun, vous le faites à votre propre initiative et vous êtes responsable du
respect des lois locales applicables.

4.2

Il vous est interdit de publier ou de transmettre à travers le site, au moyen d'annonces,
critiques, commentaires, suggestions, idées, questions ou d'autres informations, tout contenu
illégal, nuisible, menaçant, injurieux, diffamatoire, vulgaire, obscène, sexuellement explicite,
blasphématoire, haineux, raciste, ethnique ou autre de quelque façon, y compris mais sans s'y
limiter tout contenu:

4.2.1

encourage une conduite qui constituerait une infraction criminelle ou donner lieu à une
responsabilité civile ou autrement violer toute loi locale, provinciale, nationale ou
internationale;

4.2.2

constitue une atteinte à la vie privée;

4.2.3

est une atteinte à un droit de propriété intellectuelle;
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4.2.4

contient des virus informatiques; ou

4.2.5

constitue une déclaration politique, sollicitation commerciale ou « spam ».

4.3

L'activité suivante sur ou via le site est expressément interdite:

4.3.1
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la technologie ou procédé manuel ou la collecte de données similaires et les outils
d'extraction pour surveiller ou copier des parties du site, ou le contenu de celui-ci, sans
le consentement écrit avant des Laboratoires Biopharma;

4.3.2

l'utilisation de toutes les balises meta ou autre « texte caché » utilisant le nom
Laboratoires Biopharma ou des marques de commerce, sans le consentement écrit
préalable de Laboratoires Biopharma;

4.3.3

l'encadrement ou l'utilisation de toutes les techniques de cadrage pour une marque, un
logo ou toute autre information (y compris les images, texte, mise en page ou forme) de
Laboratoires Biopharma et de ses filiales, sans l'accord écrit préalable de Laboratoires
Biopharma;

4.3.4

la collecte ou l'utilisation de listes, des descriptions ou des listes de prix du site au
profit d'un marchand concurrent qui fournit des produits comparables à ceux offerts ou
annoncés sur le site;

4.3.5

toute utilisation ou une action qui impose une charge déraisonnable ou anormalement
élevé de trafic sur le site, ou manipule autrement son bon fonctionnement et en temps
opportun; et

4.3.6

l'intégration de toutes les adresses électroniques, les noms, les numéros de téléphone et
les numéros de fax publiés sur le site dans une base de données utilisée pour le
marketing électronique ou à des fins similaires. Aucune autorisation n ’ est donnée ou
devrait être implicite que le contenu du site peut être utilisé pour communiquer des
communications non sollicitées par les Laboratoires Biopharma sont réservés.

4.4

Vous êtes responsable du maintien de la confidentialité et la sécurité de votre nom d'utilisateur et
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mot de passe pour accéder au site, le cas échéant, et vous acceptez l'entière responsabilité pour
toutes les activités qui se produisent sous votre nom d'utilisateur.

4.5

De temps en temps, les Laboratoires Biopharma peuvent organiser des concours, prix
tirages gratuits, et les promotions sur le site. Ces concours, prix tirages gratuits, et les
promotions peuvent être soumis à des conditions supplémentaires qui seront disponibles.
Toutes les compétitions exploitées par les Laboratoires Biopharma seront régies par les
dispositions de la Loi sur la protection des consommateurs, à la date de début de celui-ci.

4.6

Votre utilisation du site nécessite un accès à Internet et certains logiciels, et peut nécessiter des
mises à jour ou mises à jour de temps à autre. Parce que l'utilisation du site implique du
matériel, des logiciels,
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et l'accès à Internet, votre capacité à utiliser le Site peut être affecté par la performance de ces
facteurs. Par conséquent, l'utilisation d'une connexion Internet haut débit est fortement
recommandée. Vous reconnaissez et acceptez que ces exigences du système, qui peuvent être
modifiés de temps à autre, soient à votre charge.

5.

5.1

PRÉSENTATION DE CONTENU

Bien que les Laboratoires Biopharma ne prétendent pas examiner tout contenu soumis (ni sous
aucune obligation de le faire), il se réserve le droit de supprimer tout contenu du site qu'il juge, à sa
seule discrétion, de constituer une violation des articles 4 ou 5 et / ou nuisibles de toute façon que ce
soit. Si vous ne respectez pas cette clause ou toute autre clause du présent Accord, les Laboratoires
Biopharma peut résilier immédiatement et / ou suspendre votre accès à tout ou partie du Site, sans
autre avis.

5.2

Vous garantissez que:

5.2.1

vous possédez ou contrôlez tous les droits sur le contenu que vous pouvez soumettre au site;

5.2.2

toute utilisation de ce contenu ne causera aucun dommage ou préjudice à toute personne ou entité;
et

5.2.3

vous vous engagez à indemniser les Laboratoires Biopharma et ses affiliés,
administrateurs, dirigeants, employés, fournisseurs et prestataires de services
pour toute réclamation résultant du contenu soumis.

5.3

En soumettant annonces, critiques, commentaires et / ou tout autre contenu (autre que vos données
personnelles) aux Laboratoires Biopharma pour l'affichage sur le site, vous accordez
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automatiquement Les Laboratoires Biopharma et ses affiliés, administrateurs, dirigeants, employés,
fournisseurs et prestataires de services non exclusifs , libre de redevance, perpétuelle, irrévocable et
permis d'utiliser, reproduire, publier, traduire, sous-licence, copier et distribuer ce contenu, en tout ou
en partie dans le monde entier, et de l'incorporer dans d'autres œuvres sous toute forme, média ou
technologie connu ou développé pour toute la durée de tout droit d'auteur qui peut exister dans un tel
contenu. Sous réserve de cette licence accordée, vous conservez tout droit qui peut exister dans un
tel contenu.

6.

L'UTILISATION DU CONTENU DE TIERS
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6.1

accueille le contenu des tiers sur le site pour plus de commodité.

6.2

Les Laboratoires Biopharma ne fonctionne pas et ne s'engage pas, d'examen ou de contrôle des
sites tiers qui pointent vers ou à partir du site (ni sous aucune obligation de le faire). Les Laboratoires
Biopharma n'est pas responsable du contenu de tout site tiers lié au site et Les Laboratoires
Biopharma n'ont aucun contrôle éditorial sur ce contenu.

6.3

Les opinions, déclarations, offres ou toute autre information qui peut constituer le contenu de tiers
restent celle de l'utilisateur respectif et non des Laboratoires Biopharma, de ses filiales ou de leurs
administrateurs, dirigeants, employés ou agents. Les Laboratoires Biopharma, ses affiliés,
administrateurs, dirigeants, employés ou agents ne garantissent pas l'exactitude, l'exhaustivité et /
ou l'utilité de tout contenu de tiers. Tout le contenu de tiers est fourni « tel quel » et « tel que
disponible ».

6.4

Il vous incombe d'évaluer le contenu de tiers disponibles sur et à travers le site. Les
Laboratoires Biopharma et ses filiales, ainsi que leurs administrateurs, dirigeants et employés
ne sont pas responsables de toute perte, dommage ou préjudice causé par votre dépendance à
l'égard du contenu tiers obtenu sur ou via le site. Avant de prendre toute décision ou toute mise
sur le contenu dépendance à l'égard des tiers fournis sur ou via le Site, vous devez prendre
toutes les mesures raisonnables pour assurer encore et vérifier l'exactitude de ce contenu. Cet
avis doit être affiché dans son intégralité si vous souhaitez publier tout contenu de tiers obtenu à
partir du site.
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7.

7.1

DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

Tout le contenu de ce site, y compris la compilation (ce qui signifie la conception, la collecte,
l'arrangement et l'assemblage) de celui-ci, est la propriété des Laboratoires Biopharma ou de
ses fournisseurs de contenu et est protégé par les lois Camerounaises et internationales sur le
copyright.

7.2

Sauf mention contraire, aucun de contenu peut être copié, reproduit, distribué, republié,
téléchargé, affiché ou transmis sous quelque forme ou par tout moyen, y compris, mais sans
s'y limiter, électronique, mécanique, photocopie, enregistrement, ou autrement,
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Sauf autorisation par le juste privilège d'usage en vertu des lois du droit d'auteur au Cameroun, ou
avec le consentement écrit préalable de

Les Laboratoires Biopharma ou le propriétaire du droit d'auteur.

7.3

Il vous est expressément interdit de « miroiter » tout contenu, que ce soit sur le contenu du site ou
sur un autre serveur, sans le consentement écrit préalable de Laboratoires Biopharma.

7.4

Vous bénéficiez d'un droit limité, révocable et non exclusif de créer un lien hypertexte du site tant que le lien:

7.4.1

est une encré de texte ne contenant que le nom « Les Laboratoires Biopharma » et ne
présente pas Les Laboratoires Biopharma, ses filiales ou leurs produits ou services
dans une affaire fausse, trompeuse, diffamatoire, diffamatoire ou offensant;

7.4.2

seuls les points à la page d'accueil du site (www.laboratoires-biopharma.com ) Et non à d'autres ou plus
profondes pages;

7.4.3

lors de l'activation par un utilisateur, affiche cette page en plein écran dans une
fenêtre de navigateur entièrement utilisable et navigable et non dans un «

cadre » sur le site lié;
7.4.4

ne contient pas le logo ou d'autres graphiques ou marque, sans l'autorisation expresse des
Laboratoires Biopharma, ses filiales ou fournisseurs de contenu, ou le propriétaire du
graphique ou marque; et

7.4.5

par son apparence, la position, ou d'autres aspects connexes ne crée ni la fausse
impression qu'une entité ou ses activités ou produits sont associés ou parrainés par
Laboratoires Biopharma, ni être de nature à endommager ou diluer l'image associée au
nom et des marques de Laboratoires Biopharma et son affiliés.
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7.5

Toutes les marques sont la propriété exclusive des Laboratoires Biopharma.

7.6

La soumission non autorisée, la suppression, la modification ou la distribution des droits d'auteur
ou tout autre contenu exclusif est illégal et pourrait conduire à des poursuites pénales, ainsi que la
responsabilité personnelle des dommages.

7.7

Si vous pensez que votre travail a été copié et est accessible sur le site d'une manière
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constitue une violation du droit d'auteur, ou que le site contient des liens ou autres références
à un autre emplacement en ligne qui

contient du matériel ou une activité qui porte atteinte à vos droits d'auteur, s'il vous plaît
contacter Les Laboratoires Biopharma.

8.

8.1

RESPONSABILITÉ LIMITÉE

Le contenu publié sur le site, y compris, sans s'y limiter, des textes, des graphiques et des
liens, sont fournis sur une base « tel quel ». Bien que les précautions ont été prises pour
assurer l'exactitude du contenu de ce site, Laboratoires Biopharma ne fait aucune déclaration
ou garantie d'aucune sorte, expresse ou implicite, quant à l'exploitation du site ou de
l'exactitude, l'exactitude ou l'exhaustivité du contenu, ou produits figurant sur le site, y compris
toute représentation de la couleur, l'aspect, les qualités ou les caractéristiques d'un produit,
tous qui pourraient être affectées par des facteurs hors du contrôle des Laboratoires
Biopharma, y compris mais sans s'y limiter à la résolution de l'écran, l'étalonnage et d'autres
variables du système . Sans limiter la généralité de ce qui précède:

8.1.1

Laboratoires Biopharma ne garantit pas que le site sera sans erreur, ou que le site, le
contenu et / ou les informations qui y sont contenues répondra à des critères
particuliers de précision, l'exhaustivité, la fiabilité, la performance, la rapidité, la
pertinence ou la qualité; et

8.1.2

tandis que Les Laboratoires Biopharma a pris des mesures pour assurer l'intégrité du
site et de son contenu, aucune garantie, expresse ou implicite, étant donné que tout
contenu, des fichiers, des téléchargements ou des applications disponibles sur le site,
ou que les

communications électroniques envoyées par Laboratoires Biopharma, sont gratuits des virus,
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chevaux de Troie

ou toute autre date ou un code qui a la capacité de corrompre ou de quelque façon affecter le
fonctionnement de votre système.

8.2

Dans la mesure où le contenu comprend des informations sur les prix ou citations ( «Information sur les prix »):

8.2.1

la disponibilité des produits et des informations de prix sont sujets à changement sans préavis;

8.2.2

la fourniture, la publication ou la distribution de ces informations de tarification se
fait à des fins d'information seulement, constituent une estimation non
contraignante et ne doivent pas être interprétées comme une offre par Les
Laboratoires Biopharma, une de ses filiales ou une tierce partie au contrat
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avec vous ou toute autre personne, ni Les Laboratoires Biopharma, ni aucune de ses
filiales, ni aucun tiers ne possède aucune obligation ou responsabilité envers vous ou
toute autre personne en relation avec ou en conséquence de la fourniture, la
publication ou la distribution de ces prix Information; et

8.2.3

les renseignements personnels fournis par les Laboratoires Biopharma au moyen du
site ne seront utilisées que par Laboratoires Biopharma et / ou un de ses partenaires
commerciaux dans le but de vous fournir des informations sur les prix. Les
renseignements personnels fournis par les Laboratoires Biopharma conformément à
la présente clause 8.2 seront traitée conformément à l'article 9.

8.3

Les communications électroniques et l'Internet sont intrinsèquement instables et sujettes à des
interruptions ou des pannes. Le site sera soumis à des fois régulières à des maintenances et les
mises à jour qui peuvent entraîner des interruptions dans la livraison du contenu du site. Les
Laboratoires Biopharma ne garantit pas, une garantie ou représente que le site sera fourni sans
interruption et sans défaillance.

8.4

DANS LA MESURE AUTORISÉE PAR LA LOI AU CAMEROUN, LES LABORATOIRES
BIOPHARMA, ses administrateurs, employés, DIRIGEANTS, FOURNISSEURS ET
FOURNISSEURS DE SERVICES REJETTENT TOUTE GARANTIE, EXPLICITE OU IMPLICITE, Y
COMPRIS, MAIS SANS S'Y LIMITER, LES GARANTIES DE QUALITÉ MARCHANDE ET
D'ADEQUATION A UN USAGE PARTICULIER. LE CONTENU EST FOURNI « TEL QUEL ». LES
LABORATOIRES BIOPHARMA ET SES FILIALES NE SERA PAS RESPONSABLE DE TOUT
DOMMAGE DE QUELQUE NATURE QUE DE L'UTILISATION DU SITE DES LABORATOIRES
BIOPHARMA, Y COMPRIS, MAIS SANS S'Y LIMITER DIRECTEMENT, INDIRECTEMENT,
ACCESSOIRES, EXEMPLAIRES ET DES DOMMAGES.
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9.

9.1

INTIMITÉ

Les Laboratoires Biopharma respectent la vie privée des utilisateurs du site. Les Laboratoires
Biopharma prendra des mesures pour protéger les informations personnelles de ces utilisateurs et
aux fins de la présente clause, « renseignements personnels » sont définis comme indiqué dans
PAIA. Sans limiter ce qui précède:

9.1.1
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utilisateurs.
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Sur ce site, Les Laboratoires Biopharma ne recueille pas de renseignements
personnels des individus à moins qu'ils nous les fournir volontairement et en
connaissance de cause.

9.1.2

Toute information recueillie est utilisée uniquement par Les Laboratoires Biopharma et ses
partenaires commerciaux qui sont impliqués dans le fonctionnement de ce site à des fins
internes ou sont nécessaires pour traiter des données personnelles dans la fourniture de
services aux Laboratoires Biopharma, y compris, mais sans s'y limiter à l'information sur
les prix, tel que défini dans l'article
8.2 Ci-dessus. Les listes de clients des Laboratoires Biopharma ne sont jamais vendus à
des tiers, et Les Laboratoires Biopharma ne partageront pas les informations
personnelles à des tiers à moins que:

9.1.3

la personne qui a fourni les renseignements nous a autorisé à le faire; ou

9.1.4

si nous sommes tenus de le faire par la loi,

il est la possibilité que, dans certaines circonstances, la force de loi peut exiger la
fourniture d'informations aux autorités judiciaires. Afin de maintenir l'intégrité de son site et
de sauvegarder les intérêts de ses utilisateurs, Les Laboratoires Biopharma se
conformera à toute demande ayant force obligatoire.

9.1.5

Vous reconnaissez que toute information envoyée par vous sur Internet, que ce soit par
courriel ou autrement, peuvent être interceptées par des tiers non autorisés et / ou être
modifié ou perdu.
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9.2

Les Laboratoires Biopharma peuvent traiter les renseignements personnels suivants, à des fins non exclusives:

9.2.1

fournir un service personnalisé;

9.2.2

mener des enquêtes de recherche sur le marché;

9.2.3

d'organiser des concours; et

9.2.4

vous fournir des informations sur les produits et services offerts.

9.3

POUR ACCÉDER AU SITE, EN LIGNE POUR LES PRODUITS APPLICATION DE CERTAINS
SERVICES ET OU INSCRIVANT L'un des services OFFERT SUR LE SITE,
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VOUS PAR LA PRÉSENTE AVEC DONNEZ VOTRE CONSENTEMENT PAR ÉCRIT
L’EXPRESSE UTILISATION DE PARTAGER CERTAINES DE VOS INFORMATIONS
PERSONNELLES AVEC UNE PARTIE FILIALE AU COURS DE NOTRE ENTREPRISE
ORDINAIRE DE FOURNIR DES PRODUITS QUE VOUS ET SERVICES ET INFORMATIONS
SUR CELUI-CI.

9.4

Les Laboratoires Biopharma peuvent de temps en temps utiliser vos coordonnées pour vous parler
de nouvelles ou d'événements fournis par Les Laboratoires Biopharma ou un de ses partenaires
stratégiques. Vous pouvez choisir de ne pas recevoir de tels envois, que ce soit lorsque vous vous
inscrivez sur le site ou à tout autre moment. Les Laboratoires Biopharma peuvent également vous
contacter avec des informations importantes sur les détails de votre inscription, même si vous avez
choisi de recevoir des e-mails promotionnels.

9.5

Les Laboratoires Biopharma peuvent électroniquement recueillir, stocker et utiliser les
informations personnelles des utilisateurs, y compris mais sans s'y limiter à ce qui suit:

9.5.1

titre, nom et prénom;

9.5.2

rue et adresse postale;

9.5.3

numéro de contact;

9.5.4

habitudes de navigation non personnelles et cliquez sur les modèles;

9.5.5

la date et l'heure d'accès au site;

9.5.6

pages consultées tout sur le site;

9.5.7

l'adresse Internet du site à partir de laquelle l'utilisateur directement lié au site; et

9.5.8

adresses e-mail et le protocole Internet.
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9.6

Les Laboratoires Biopharma recueille, stocke et utilise les informations ci-dessus afin, entre autres choses:

9.6.1

communiquer les informations demandées aux utilisateurs;

9.6.2

fournir des services aux utilisateurs ou demandés par les utilisateurs;

9.6.3

authentifier les utilisateurs;

9.6.4

fournir aux utilisateurs l'accès aux pages restreintes sur ce site;
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9.6.5

recueillir des données statistiques non personnelles sur les habitudes de navigation,
clique-modèles, et l'accès au site; et / ou

9.6.6

9.7

améliorer le site, analyser les tendances et l'administration du site.

Informations détaillées ci-dessus sont collectées soit par voie électronique en utilisant des cookies
ou sont fournis volontairement par les utilisateurs. Les utilisateurs peuvent déterminer l'utilisation
des cookies indépendamment par leurs paramètres de votre navigateur.

10.

10.1

JURIDICTION

Vous consentez par les présentes et de soumettre à la compétence non exclusive de la haute Cour
Cap-Occidental, Le Cap, en tout litige découlant de ou en relation avec le présent accord.

10.2

Nonobstant ce qui précède, Les Laboratoires Biopharma doivent à sa discrétion le droit d'engager
une action devant tout tribunal de première instance appropriée dans tout litige découlant de ou en
relation avec le présent accord, et vous acceptez par la présente, en termes de l'article 45 des
tribunaux de la magistrature loi 32 de 1944 , que Les Laboratoires Biopharma peut prendre toute
action en justice pour faire respecter ses droits en vertu du présent Accord à la Cour d'un district
ayant compétence en vertu de l'article 28
(1) de la loi précitée du magistrat.

10.3

Comme le site est destiné aux citoyens camerounais et ses résidents, les limitations sur les garanties
implicites ou l'exclusion ou la limitation de certains dommages qui peuvent être applicables en vertu
des lois de toute autre juridiction sont expressément renoncé par vous, et dans la mesure où ils ne
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peuvent pas être renoncés, vous ne conclurez aucune transaction avec Les Laboratoires Biopharma.

11.

11.1

RÉSILIATION

Laboratoires Biopharma peut résilier votre compte à tout moment pour une raison quelconque, y
compris une mauvaise utilisation de ce site ou de votre non-respect du présent Accord.

11.2

Cette résiliation ne porte pas atteinte à tout droit de recours auquel Laboratoires Biopharma peut avoir droit.
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11.3

12.

12.1

En cas de résiliation du présent Accord, tous les droits qui vous sont accordés et mettra fin à revenir aux
Laboratoires Biopharma.

D'AUTRES PROVISIONS

Dans le cas où l'un des termes du présent Accord est déclarés invalide, illégale ou non
exécutoire, ces termes seront dissociables des autres modalités, qui continueront d'être valides
et applicables.

12.2

Le présent Accord, y compris les documents mentionnés dans ce document, représente le
contrat entre vous et Les Laboratoires Biopharma au sujet de votre relation avec Les
Laboratoires Biopharma et l'utilisation du site et remplace toutes les déclarations antérieures
ou représentations.

12.3

Les Laboratoires Biopharma peuvent à tout moment modifier le présent Accord et votre utilisation de
ce site sera conditionnée par l'accord en vigueur au moment de l'utilisation.

12.4

Pas de détente ou de l'indulgence offerte par Les Laboratoires Biopharma pour vous, ou l'échec
par Les Laboratoires Biopharma pour faire respecter complètement ses droits en termes du
présent Accord ou de la loi en général doit en aucun cas porter atteinte aux Laboratoires
Biopharma d'exercer ses droits complets et sans restriction en termes du présent Accord ou en
termes de la loi.
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13.

INFORMATIONS DE CONTACT

Les Laboratoires Biopharma (Propriété) Limité est une société constituée conformément aux lois de la
République du Cameroun.

Numéro d'entreprise:

RCCM : RC/DLA/2001/B/06968

Adresse enregistrée:

Zone Industrielle Magzi Bassa

Adresse postale enregistrée:

B.P. 1674 Douala Cameroun

Adresse physique:

Zone Industrielle Magzi Bassa Cameroun

Numéro de téléphone:

(237) 233 37 53 77 / 233 37 53 78

Numéro de fax:

(237) 233 37 53 79 / 233 37 56 18

Site Internet:

http://www.laboratoires-biopharma.com

Adresse e-mail:

b.laboratoires@ laboratoires-biopharma.com / biopharma@ camnet.cm

Le directeur des Laboratoires Biopharma est le suivant:

Mr. DJOMOU NANA Francis
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