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LÉGAL 

Conditions d'utilisation. 

Déclaration juridique. 

Le fait de visiter ce site web implique l'acceptation de toutes les conditions et 
déclarations communiquées par l'intermédiaire de celui-ci. Ce site web est proposé 
par B-Fly Construct srl – Rue de Caraute, 64 – 1410 Waterloo – Belgique – TVA 
BE-0872.247.160 – RPM Nivelles - nommé l’éditeur responsable.


Droit relatif aux marques et droit d'auteur. 

Les droits relatifs aux noms de marques, logos, vignettes, dénominations 
commerciales, conceptions de conditionnements ou autre propriété intellectuelle 
figurant sur ce site web sont la propriété de l’éditeur responsable ou des sociétés y 
étant liées, des détenteurs de licences ou des tiers ayant procuré une licence à 
l’éditeur responsable. Il est interdit de placer sur son propre site web un/une ou 
plusieurs de ces marques, logos, dénominations commerciales, conceptions de 
conditionnements et autre propriété intellectuelle ou de les utiliser d'une autre 
façon, quel qu'en soit le but, sans l'autorisation expresse écrite de l’éditeur 
responsable.


Les informations, images, photos et illustrations figurant sur ce site web ainsi que la 
mise en forme de celui-ci sont protégées par des droits d'auteur. Sauf exceptions 
légales, le contenu de ce site web (ou une partie de celui-ci) ne peut pas être 
reproduit ou publié. En revanche, le téléchargement et la consultation du site web 
ainsi que la réalisation d'impressions à des fins privées, non commerciales sont 
autorisés.


Responsabilité. 

Malgré l'attention nécessaire apportée par l’éditeur responsable lors de la création 
et la mise à jour de ce site web, l’éditeur responsable ne garantit rien en rapport 
avec l'exactitude, l'intégralité et l'actualité des informations publiées sur ce site 
web. L’éditeur responsable ne peut aucunement être tenu responsable des 
conséquences directes, indirectes ou accidentelles de l'accès à ce site web, de 
l'utilisation de celui-ci, du contenu et de l'intégralité des informations publiées et 
des conséquences de l'utilisation d'informations sur ce site web. L’éditeur 
responsable n'est pas non plus responsable de l'impossibilité d'accéder à ce site. 
En outre, l’éditeur responsable a le droit de modifier à tout moment le matériel 
figurant sur ce site web et de retirer certains produits auxquels il est fait référence 
sur ce site web.


L’éditeur responsable décline toute responsabilité en ce qui concerne le contenu ou 
le fonctionnement d'autres sites auxquels il est fait référence sur le présent site web 
par l'intermédiaire d'hyperliens. Les hyperliens renvoyant au présent site web sont 
interdits, sauf autorisation écrite expresse et préalable de l’éditeur responsable.
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Ce dernier rassemble les informations fournies volontairement par le visiteur du site 
web grâce auxquelles il peut identifier le visiteur. L’éditeur responsable utilise ces 
informations conformément à la Déclaration Vie Privée qui est publiée ci-dessous.


Toutes les données, suggestions, idées et tout le matériel à caractère non personnel 
que vous envoyez volontairement à l’éditeur responsable (par e-mail ou en 
remplissant un formulaire électronique) ne sont pas confidentiels et peuvent être 
utilisés ou reproduits librement et sans votre autorisation par l’éditeur responsable. 
Celle-ci est donc autorisée à utiliser à une fin quelconque, y compris en vue du 
développement, de la production et de la vente de produits, les idées, concepts, 
informations et techniques que vous lui aurez proposés. Tous les renseignements 
que vous envoyez à ce site web doivent être corrects et valables en droit et ne 
peuvent pas violer les droits de tiers.


Déclaration Vie Privée. 

Le fait de visiter ce site web implique l'acceptation de toutes les conditions et 
déclarations mentionnées ci-dessous.


L’éditeur responsable respecte la vie privée de tous les utilisateurs de son site web, 
conformément à la loi du 8 décembre 1992.


L’éditeur responsable utilise vos données pour :


1. l'envoi d'informations [à votre demande] sur ses produits, services, offres et 
actions spéciales. Si cela ne vous intéresse plus, vous pouvez le faire savoir en 
envoyant une lettre à l’éditeur responsable. 

2. la mise sur pied d'une action. Si vous réagissez à une action ou à un concours, 
vos nom, adresse, numéro de téléphone, sexe et date de naissance sont 
enregistrés. Ces renseignements sont utilisés pour réaliser l'action, faire 
connaître le nom du ou des gagnants et mesurer les réponses par rapport aux 
actions de marketing.


Vous avez le droit de vous opposer au traitement de vos données pour le marketing 
direct.


Transmission à des tiers. 

Vos données ne sont pas transmises à des tiers sans votre autorisation préalable, 
sauf en vertu d'une obligation légale.


Le site web peut contenir des informations sur des actions promotionnelles que 
l’éditeur responsable organise conjointement avec d'autres entreprises. Si des 
renseignements personnels et d'autres informations sont fournis dans le cadre 
d'une telle action, ces informations peuvent être communiquées à l'entreprise 
participante, avec votre accord préalable, afin que cette entreprise puisse vous 
proposer ses services et produits.
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Cookies. 

L’éditeur responsable utilise des cookies. Il s'agit de petits fichiers contenant des 
informations techniques qui sont enregistrés sur votre ordinateur par votre 
navigateur. Les cookies permettent à l’éditeur responsable de rassembler des 
informations sur l'utilisation des services. Grâce à ces informations, l’éditeur 
responsable est en mesure d'améliorer et d'adapter le site web et les services aux 
souhaits des clients et visiteurs. Vous pouvez configurer votre navigateur de façon à 
ne pas recevoir de cookies pendant votre visite du site web. Dans ce cas, il se peut 
cependant que vous ne puissiez pas utiliser toutes les possibilités du site web. Vous 
pouvez obtenir de plus amples informations auprès du fabricant de votre navigateur. 
Regardez sur http://www.microsoft.com/info/fr/cookies.htm pour des informations 
de Microsoft Internet Explorer concernant les cookies.


Vos droits. 

Les données à caractère personnel qui sont rassemblées sur fichier sont utilisées 
par l’éditeur responsable et ses partenaires pour vous tenir au courant, y compris 
par e-mail, de leurs activités commerciales et vous permettre de rester informés et 
de participer à leurs différentes actions. Vous acceptez que vos données soient 
traitées par l’éditeur responsable à des fins de marketing et promotion directs.


En vertu de la loi du 8 décembre 1992 sur la protection de la vie privée, vous avez le 
droit de vous opposer au traitement de vos données, de même que vous avez le 
droit d'accéder à vos données, d'en demander la rectification et la suppression par 
lettre recommandée adressée à l’éditeur responsable.


Si vous ne souhaitez plus recevoir d'informations liées à nos activités et/ou si vous 
avez des questions concernant le traitement de vos données, veuillez en aviser 
l’éditeur responsable.


Le maître de fichier est l’éditeur responsable.


Modifications. 

L’éditeur responsable se réserve le droit de modifier cette Déclaration Vie Privée / 
Déclaration Juridique. Chaque modification sera publiée sur cette page.


I   Retour au départ  I  Accueil   I 
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