Mentions légales
A. Conditions générales d'utilisation
En utilisant ce Site Web, vous acceptez les spécifications de ce document de manière
inconditionnelle.
Pour toute question ou tout problème concernant ce Site Web, prière de prendre
contact avec : ELECTROBELUX – Rue d’Eghezée, 3 – B-5060 Sambreville – Belgique ou par
email : info@electrobelux.be.
Conformément à la Loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978, vous disposez d'un
droit d'accès, de modification, de rectification et de suppression des données qui vous
concernent. Pour exercer ce droit adresser vous par voie postale à ELECTROBELUX à
l'adresse susmentionnée à l'attention du service administration.
ELECTROBELUX gère et contrôle le Site Web depuis son siège principal à Sambreville,
Belgique.
Le Site Web est régi par les lois Belges.
B. Droit de propriété intellectuelle
Tous les éléments de ce Site Web sont protégés par les droits d'auteur de
ELECTROBELUX.
Les pages Web ne peuvent être contrefaites, transférées, copiées, modifiées, divisées,
envoyées, diffusées, offertes, publiées ou vendues, sous quelque forme que ce soit, ni
entièrement ni partiellement, sans l'accord préalable et écrit de ELECTROBELUX.
Les pages Web peuvent être téléchargées ou imprimées uniquement pour un usage
personnel et non-commercial et à condition qu'aucune modification n'y soit apportée.
ELECTROBELUX deviendra immédiatement propriétaire de toutes les remarques,
suggestions, idées, éléments graphiques, données, questions et toutes autres
informations que vous communiquez à la société ELECTROBELUX au moyen de ce Site
Web ou par e-mail.
ELECTROBELUX traitera ces suggestions comme des informations non-confidentielles et
pourra les utiliser pour son entreprise (comme p.ex. idées concernant des produits ou la
publicité).
ELECTROBELUX aura le droit d'utiliser les suggestions à des fins commerciales ou autres,

sans aucune indemnité pour vous.
Vous reconnaissez que vous êtes responsable, et non pas ELECTROBELUX, pour toutes
les suggestions que vous nous communiquez, en ce compris leur conformité à la loi, leur
précision, etc.
C. Limitation de la responsabilité
Nous essayons de tenir l'information de notre Site Web correcte et à jour, de manière à
vous informer de la manière la plus précise.
Nous ne pouvons en aucun cas être tenus responsables pour d'éventuelles fautes ou
imprécisions sur notre Site Web, excepté les cas de dol ou de faute lourde.
Nous pouvons apporter des corrections et/ou modifications au Site Web à tout moment.
Malgré le fait que nous apportons tout le soin nécessaire à la sécurité de notre Site Web,
nous ne pouvons être tenus responsables de dommages causés par l'éventuelle diffusion
de virus ou par la fraude informatique.
Nous ne pouvons en aucun cas être tenus responsables pour tout dommage qui serait la
conséquence de ou qui serait lié à l'usage ou au fonctionnement de ce Site Web ou à
quelque information qui serait obtenue via ce Site Web, ou à un problème de
communication via le Site Web, excepté les cas de dol ou de faute lourde.
Ce Site Web peut contenir des liens vers d'autres Site Webs qui sont gérés par des tiers.
Nous n'exerçons aucun contrôle sur ces Site Webs et ne pouvons par conséquent pas
être tenus responsables pour toute information contenue dans ces Site Webs.
Coordonnées :
ELECTROBELUX et son représentant Jean-Luc CHABART
Rue d’Eghezée, 3 – B5060 Sambreville – Belgique
Tél. +32(0)81/84.90.55

