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Toutes les inf orm ations concernant les produits /v ariétés com m uniquées oralem ent ou par écrit par Mons anto ou
s es em ploy és ou s es agents , notam m ent les inf orm ations dans ce tableau, s ont données de bonne f oi, m ais ne
doiv ent pas être cons idérées com m e une déclaration ou une garantie de Mons anto quant à la perf orm ance ou la
pertinence de ces produits /v ariétés , les quelles peuv ent dépendre de conditions clim atiques locales et d’autres
f acteurs . Mons anto n’endos s e pas de res pons abilité quant à de telles inf orm ations . Ces inf orm ations ne f eront
pas partie d’un contrat av ec Mons anto s auf m ention contraire indiquée par écrit.
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