
Conditions générales 
Conditions spécifiques 

L’utilisation de ce site est soumise au respect des mentions légales décrites 

ci-après. En accédant à ce site, vous déclarez avoir pris connaissance et avoir 

accepté, sans la moindre réserve, ces conditions générales d’utilisation. 

 

Droits de propriété intellectuelle 

Les textes, lay-out, dessins, photos, vidéos, graphiques et autres éléments de ce 

site sont protégés par le droit d’auteur. 

 

Plus particulièrement : 

Toute copie, adaptation, traduction, arrangement et autre exploitation, modification 

de tout ou partie des éléments de ce site sous quelle que forme et par quel que 

moyen que ce soit, électronique, mécanique ou autre, est strictement interdit sauf 

accord préalable et écrit de Group Vandecasteele. Toute demande en ce sens doit 

être adressée à thibaut.martens@vandecasteele.eu.Toute infraction à ces droits 

peut entraîner des poursuites civiles ou pénales. 

 

Responsabilité quant au contenu 

Nous apportons le plus grand soin à la création de notre site internet. Nous ne 

garantissons toutefois pas l’exactitude des informations qui y sont proposées. 

L’utilisateur est conscient que l’information notamment sur les services offerts par 

Group Vandecasteele est susceptible d’être modifiée sans avis préalable. Group 

Vandecasteele décline toute responsabilité quant au contenu du site et à son 

utilisation. Au cas où des liens seraient créés avec d’autres sites, Group 
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Vandecasteele ne peut en aucun cas être tenue responsable du contenu et de 

l’existence de ces autres sites. 

 

Loi applicable 

Tout différend relatif aux présentes conditions ou au site Internet sera jugé en accord 

avec les lois de la Belgique et du Copyright International. 

 

Vie privée 

Group Vandecasteele respecte la vie privée de ses utilisateurs et se conforme 

strictement à la loi belge du 8 décembre 1992 modifiée par celle du 11 décembre 

1998 relatives à la protection de la vie privée. 

 

Group Vandecasteele s’engage à ne pas divulguer à des tiers les informations que 

les visiteurs lui communique. Celles-ci sont confidentielles et ne seront utilisées qu’à 

des fins de transaction. En conséquence, l’utilisateur dispose légalement d’un droit 

d’accès, de rectification et d’opposition aux données personnelles le concernant. Les 

données fournies par l’utilisateur du site ne seront pas transmises à tiers. 

L’utilisateur ne recevra pas de messages promotionnels provenant de potentiels 

partenaires commerciaux de Group Vandecasteele. 

 

Responsable de traitement 

Le responsable des traitements de données à caractère personnel se rapportant au 

site de Group Vandecasteele est Thibaut Martens. Toute demande ou question 

relative à la protection de la vie privée sur ce site peut lui être posée par courrier 

électronique à l’adresse: thibaut.martens@vandecasteele.eu. 
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Informations relatives à la navigation 

Lorsque vous accédez à notre site internet, les données suivantes (liste non 
exhaustive) sont collectées automatiquement : 

Ces informations ne sont conservées qu’à la seule fin de mesurer le nombre de 
visiteurs de notre site, de compiler des données statistiques globales et 
d’apporter des améliorations dans la présentation de nos articles. 

● l’adresse IP qui vous est attribuée lors de votre connexion; 
● la date et l’heure d’accès au site; 
● les pages consultées; 
● le type de navigateur (browser) utilisé; 
● la plate-forme et/ou le système d’exploitation installé sur le PC; 
●  

 


