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Clause de non-responsabilité

Les informations contenues dans ce document et dans n’importe quelle communication y relative ne sont fournies qu’à titre 
indicatif. Nous déclinons par la présente toute responsabilité qui pourrait découler du contenu de ce document sur le programme 
« Visas en or » (« Le programme») et/ou de la brochure dans toute la mesure permise par la loi. Aucune des informations 
contenues dans ce site Web sur le Programme, y compris mais non seulement la brochure, ne constitue un avis légal, fiscal, 
d’investissement ou autre conseil professionnel à ce sujet. Bien que des précautions raisonnables ont été prises pour vérifier 
l’exactitude du présent contenu, aucune garantie, expresse ou implicite, n’est donnée quant à la justesse, l’exactitude ou 
l’intégralité des informations ou opinions contenues sur ce site Web ou la brochure que ce soit à l’heure de sa publication ou de 
votre accès au document ou autrement. Pam Golding Properties (Pty) Ltd, ses directeurs, cadres, employés, agents, conseillers, 
actionnaires ou compagnies associées («PGP») déclinent toute responsabilité dans des pertes ou dommages directs, indirects 
ou consécutifs que subirait toute personne en conséquence de la confiance faite aux informations contenues sur ce site Web 
ou dans la brochure sur le Programme ou résultant d’erreurs ou omissions dans le contenu. Chaque situation dépend d’un 
ensemble unique de faits et de circonstances qui lui sont propres et les lois changent constamment. Par conséquent, veuillez 
ne pas vous fier aux informations publiées dans ce document sans avoir au préalable consulté un conseiller juridique ou autre 
professionnel indépendant dûment qualifié de votre choix. PGP ne pourra être tenu pour responsable des pertes ou dommages 
directs, indirects ou consécutifs subis par toute personne suite à l’usage ou la fiabilité de tout conseil fourni par l’un ou 
tous les conseillers professionnels/prestataires de services identifiés ou recommandés par PGP dans ce document. Toutes les 
informations contenues dans ce document sur le Programme ou autrement peuvent être modifiées à tout moment sans préavis 
et sont fournies « telles quelles » sur une base volontaire d’utilisation. PGP pourrait également fournir dans ce document des 
liens à des sites externes sur lesquels il n’a aucun contrôle. PGP n’offre aucune garantie concernant la fiabilité ou l’exactitude 
du contenu de tout autre document auquel vous pourriez avoir accès à travers de tels liens externes. PGP ne pourra être tenu 
pour responsable des pertes ou dommages directs, indirects ou consécutifs encourus par toute personne suivant la décision du 
gouvernement portugais de pas accorder au demandeur un permis de séjour ou la nationalité.


