Disclaimer www.imtech.be
Avis de non-responsabilité - Acceptation des conditions générales
L'utilisation du présent site web constitue la preuve de votre acceptation des présentes conditions et
de votre renonciation à toute réclamation à l'encontre d'Imtech Belgium S.A., ses filiales, ses
entreprises affiliées, ses directeurs et ses employés, consécutive à l'utilisation dudit site web ou de
tout matériel, toute information, toute opinion, toute recommandation ou toute autre donnée contenu
dans le site Web en question.

Limitation de responsabilité
Imtech Belgium S.A. met tout en œuvre pour garantir l'exactitude et l'actualisation des informations
contenues dans tout site web. Imtech Belgium S.A. se réserve par ailleurs le droit de modifier le
contenu desdits sites web sans notification préalable.
Cependant, Imtech Belgium S.A. ni aucune autre tierce partie mentionnée dans le présent site web ne
peut en aucun cas être tenu responsable pour quelque dommage que ce soit (y compris, mais non
limité à tout dommage résultant de tout manque à gagner, de toute perte de données ou de toute
interruption des activités) découlant de l'utilisation, de l'incapacité d'utilisation ou de résultats
d'utilisation dudit site web, de tout site web lié au présent site Web, voire de tout matériel informatif ou
service contenu dans l'un et / ou l'autre des sites précités, que ce soit sur la base d'une garantie, d'un
contrat, d'un délit ou de toute autre base légale, et ce, que le risque de tels dommages ait ou non été
signalé.

Aucune garantie
Les informations fournies dans le présent site Web sont exclusivement données à titre indicatif. Bien
que le plus grand soin ait été apporté pour garantir l'exactitude des informations contenues dans le
présent site Web au moment de leur publication en ligne et qu'Imtech Belgium S.A. mette tout en
œuvre pour que lesdites informations restent d'actualité, Imtech Belgium S.A. ne donne aucune
garantie ni ne fait aucune déclaration quant à l'exactitude ou la complétude relative à toute information
contenue dans ledit site Web.

Marques de commerce et droits d'auteur
Tout matériel affiché sur le présent site Web, y compris mais non limité à tous les matériels éditoriaux,
les textes informatifs, les photographies (par Jo De Rammelaere), les illustrations, les maquettes et
autres matériels graphiques, ainsi que tous les noms, logos, marques de commerce et marques de
service, sont la propriété d'Imtech Belgium S.A. ou des concédants de licence, et sont protégés par
toute législation en matière de droit d'auteur, de marque de commerce et de propriété intellectuelle.
Tout contenu de ce type peut exclusivement être affiché et imprimé à des fins d'utilisation personnelle
non commerciale. Aux termes des présentes, vous vous engagez à ne pas reproduire, retransmettre,
distribuer, diffuser, vendre, publier, émettre ou propager ledit matériel à toute tierce partie sans le
consentement préalable écrit et explicite d'Imtech Belgium S.A.

Loi applicable
Les présentes conditions générales sont régies et interprétées conformément à la législation belge.

Utilisation de cookies
Imtech Belgium S.A. informe les visiteurs du présent site Web sur l’utilisation des cookies (témoins de
connexion). Les cookies sont des petits fichiers textes enregistrés sur le disque dur de l'ordinateur des
visiteurs du site Web. Ils contiennent des informations, telles que la préférence linguistique du surfeur,

afin qu'il ne doive plus réintroduire ces informations lors d’une visite ultérieure du même site Web.
Certains cookies veillent à ce que l'apparence graphique d’un site Web soit bien nette, alors que
d’autres assurent le fonctionnement correct d'une ou plusieurs applications d'un site Web.
Si vous souhaitez bloquer les cookies, vous pouvez le faire en réglant les paramètres de votre
navigateur. Veuillez consulter à cette fin la fonction d’aide de votre navigateur. Tenez cependant
compte du fait que la suppression des cookies peut altérer l'apparence de certains éléments
graphiques ou vous empêcher d'utiliser certaines applications.
En continuant à utiliser le présent site Web sans bloquer les cookies dans les paramètres de son
navigateur, le visiteur marque son accord sur l’utilisation des cookies.

Déclaration de confidentialité
Le présent site Web est géré par Imtech Belgium S.A. En tant qu'administrateur du présent site Web,
Imtech Belgium S.A. peut recueillir, analyser et traiter les données des visiteurs, de l'utilisation du
présent site Web et du bulletin d'information numérique d'Imtech au profit de ses activités
commerciales et pour générer des statistiques Web générales.
Toute donnée personnelle recueillie par ou via le présent site Web ne sera aucunement louée, ni
vendue par Imtech Belgium S.A. à aucune tierce partie, ni rendue publique de quelque façon que ce
soit, à moins qu'une telle divulgation soit exigée en vertu d'une obligation légale. Vos données seront
exclusivement utilisées pour répondre à l'une ou l'autre requête introduite via le présent site Web ou
de quelque autre manière que ce soit auprès d'Imtech Belgium S.A., voire pour vous informer sur tout
produit ou service d'Imtech Belgium S.A. qui pourrait s'avérer intéressant pour vous. Si vous ne
souhaitez plus recevoir aucun bulletin d'information, ni aucune information de marketing ou autre
d'Imtech Belgium S.A., il vous est loisible de formuler ce souhait en cliquant sur la fonction «
Désabonner » au bas de la présente déclaration. Pour toute autre question, n'hésitez pas à nous la
faire parvenir par message électronique envoyé à l'adresse website@imtech.be.
Vous avez par ailleurs le droit de prendre connaissance et / ou de demander la modification ou la
suppression de vos données en adressant votre demande par e-mail à l'adresse website@imtech.be.
Le présent site Web n'a pas pour vocation de recueillir des informations confidentielles que vous
pourriez nous communiquer, de telle sorte que nous partons du principe que toutes les informations
(documents, données, questions, suggestions, observations,...) transmises par le biais du présent site
Web ne pourront en aucun cas être considérées comme des données confidentielles.
Imtech Belgium S.A. décline toute responsabilité quelle qu'elle soit quant à la réglementation relative à
la protection des données personnelles et / ou le contenu de tout site Web lié au présent site Web au
moyen d'un lien ou d'un renvoi.

