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Contenu du site
Ce site appartient à la banque Interbank Burundi, il est soumis à la loi burundaise.
IBB ainsi que ses contributeurs s’efforcent d’assurer l’exactitude et la mise à jour des
informations diffusés sur ce site, dont elle se réserve le droit de corriger, à tout moment et
sans préavis, le contenu. Ils ne peuvent cependant en garantir l’exhaustivité ou l’absence de
modification par un tiers (intrusion, virus).
Les informations contenues sur le site www.ibbmobileplus.bi ont un caractère strictement
informatif, elles n’emportent aucun engagement juridique ni accord contractuel de la part de
IBB qui se réserve par ailleurs la faculté d’en modifier les caractéristiques.
En outre, IBB et ses contributeurs déclinent toute responsabilité (directe et indirecte) en cas
de retard, d’erreur ou d’omission quant au contenu des présentes pages et l’utilisation qui
pourrait en être faite par quiconque de même qu’en cas d’interruption ou de non-disponibilité
du service.
IBB et ses contributeurs ne sauraient être tenus responsables des éléments en dehors de leur
contrôle et des dommages qui pourraient éventuellement être subis par votre environnement
technique et notamment, vos ordinateurs, logiciels, équipements réseaux (modems,
téléphones…) et tout matériel utilisé pour accéder à ou utiliser le service et/ou les
informations.
Enfin, IBB et ses contributeurs ne garantissent pas et ne seront en aucun manière responsables
de la séquence, l’exactitude, l’absence d’erreurs, la véracité, le caractère actuel, la quantité
loyale et marchande, la qualité, la justesse, le caractère non-contrefaisant et la disponibilité
des informations contenues sur le présent site.
Vous vous engagez à faire des informations contenues sur le présent site un usage personnel
et non commercial.

Présentation générale
Vous êtes actuellement connecté au site www.ibbmobileplus.bi qui est édité par IBB.

Droits d’auteurs
Toute reproduction, représentation, diffusion ou rediffusion, en tout ou partie, du contenu de
ce site sur quelque support ou par tout procédé que ce soit (notamment par voie de caching,
framing) de même que toute vente, revente, retransmission ou mise à disposition de tiers de
quelque manière que ce soit sont interdites et constituent, sans autorisation de l’éditeur, une
contrefaçon. Le non-respect de cette interdiction constitue une contrefaçon susceptible
d’engager la responsabilité civile et pénale du contrefacteur.

Informations techniques
Il est rappelé que le secret des correspondances n’est pas garanti sur le réseau et qu’il
appartient à chaque utilisateur d’internet de prendre toutes les mesures appropriées de façon
à protéger ses propres données et/ou logiciels de la contamination d’éventuels virus circulant
sur internet.

