
Mentions légales pour la société Aux Plats Pays SPRL : 

Information juridique - Conditions d'utilisation du  site 
internet http://www.auxplatspays.be/ 

L'utilisation du site http://www.auxplatspays.be/ est soumise au respect des conditions décrites sur cette page. 
En visitant ce site, vous déclarez avoir pris connaissance et avoir accepté, sans la moindre réserve, ces 
conditions. 

Limite de responsabilité 

Aux Plats Pays SPRL apporte la plus grande attention à la création de son site. Elle ne garantit toutefois pas 
l'exactitude des informations affichées. L'utilisateur est également conscient que ces informations sont 
susceptibles d'être modifiées sans avis préalable. Aux Plats Pays SPRL décline toute responsabilité sur le 
contenu de son site ou à la manière dont il est utilisé. 
 
Les liens hypertextes présents sur le site internet http://www.auxplatspays.be/ et dirigeant les utilisateurs vers 
d'autres sites Internet n'engagent pas la responsabilité de Aux Plats Pays SPRL autant sur leur contenu que sur 
leurs effets. Les risques liés à l'utilisation de ces sites incombent pleinement à l'utilisateur. Il se conformera à 
leurs mentions légales et leurs conditions d'utilisation. 
 
En outre, Aux Plats Pays SPRL ne peut pas être tenue responsable des erreurs dans les adresses de site internet 
ou les noms de domaine figurant sur son site. 
 
Malgré les efforts mis en œuvre pour éviter autant que possible toute interruption due à des problèmes 
techniques, Aux Plats Pays SPRL décline toute responsabilité du fait d'interruptions de services ou d'autres 
problèmes techniques. 

Droits de propriété intellectuelle 

Les textes, illustrations, mises en page et autres éléments présents sur le site sont protégés par le droit d'auteur 
ou, s'agissant de bases de données par un droit spécifique. Tous ces éléments sont la propriété de Aux Plats 
Pays SPRL ou, le cas échéant, d'un tiers auprès duquel Aux Plats Pays SPRL a obtenu les autorisations 
nécessaires. 
 
Sauf stipulation contraire, l'information textuelle ou chiffrée figurant sur le site peut être utilisée gratuitement 
mais moyennant mention de la source et uniquement pour un usage qui ne soit ni commercial, ni publicitaire. A 
l'inverse, toute reproduction à caractère commercial ou publicitaire de ces informations, de même que toutes 
formes d'utilisation et de reproduction des autres éléments présents sur le site, tels que la charte graphique, les 
images, les sons ou les différents scripts informatiques, sont strictement interdites sans autorisation préalable. 
Toute demande en ce sens doit être adressée à la direction de Aux Plats Pays SPRL (). 

Utilisation de liens hypertextes vers le site 
http://www.auxplatspays.be/ 

http://www.auxplatspays.be/ autorise la l'utilisation sans demande d'autorisation préalable de liens directs qui 
renvoient à la page d'accueil http://www.auxplatspays.be/ ou à toute autre page en faisant partie. Cependant, il 



est interdit d'utiliser quelconque technique visant à inclure tout ou partie du site dans un site Internet en 
masquant ne serait-ce que partiellement l'origine exacte de l'information ou pouvant prêter à confusion sur 
l'origine de l'information, telle que le framing ou l'in-lining. Toute demande en ce sens doit être adressée à la 
direction de Aux Plats Pays SPRL (). 

Protection de la vie privée 

En cas d'inscription, de contact, de demande de devis ou autre, vous serez invité à nous communiquer certaines 
informations personnelles. L'utilisateur est averti préalablement et les données sont traitées conformément aux 
dispositions de la loi du 8 décembre 1992 relative au traitement de données à caractère personnel. 
Concrètement, cela signifie notamment que: 
 
- Vos données à caractère personnel ne pourront être recueillies et traitées que conformément aux finalités 
indiquées lors de leur collecte. 
- Vous disposerez du droit de consulter vos données personnelles, afin de vérifier leur exactitude et de faire 
corriger les éventuelles erreurs les concernant. A cet effet, vous pourrez prendre contact avec le responsable du 
traitement de vos données dont les coordonnées figurent ci-dessous. 
- L'autorité régionale s'engage à prendre les meilleures mesures de sécurité afin d'éviter que des tiers n'abusent 
des données à caractère personnel que vous auriez communiquées. 

Responsable des traitements 

Toute demande ou question relative à la protection de la vie privée sur le site peut nous être posée à l'adresse 
postale indiquée sur le site ou par courrier électronique à l'adresse. 

Utilisation à des fins statistiques d'informations relatives à la 
navigation 

Lorsque vous accédez au site http://www.auxplatspays.be/, vous êtes susceptibles d'avoir certaines informations 
collectées par les serveurs du service de statistique que nous utilisons. Voici une liste non-exhaustive de 
données pouvant être collectées : 
 
- Votre adresse IP utilisée lors de la connexion 
- La date et l'heure d'accès au site 
- Les pages consultées 
- Le type de navigateur internet utilisé 
- Le système d'exploitation installé sur le PC 
- Le moteur de recherche ainsi que les mots-clés utilisés pour retrouver le site. 
 
Ces informations ne sont conservées qu'à la seule fin de mesurer l'impact de notre site 
http://www.auxplatspays.be/ et d'y apporter des améliorations. 

Utilisation de cookies 

Dans le but de faciliter votre navigation sur le site ainsi que d'optimaliser la gestion technique, ce site internet 
peut être occasionnellement amenée à utiliser des "cookies". 
 
Le "cookie" ne peut être lu par un autre site web que celui qui l'a créé. Le site utilise les "cookies" à des fins 



administratives. 
 
La plupart des "cookies" ne fonctionnent que le temps d'une session ou visite. Aucun d'entre eux ne contient 
d'informations vous rendant susceptible de pouvoir être contacté par téléphone, courrier électronique ou postal. 
Il vous est également possible de configurer votre navigateur pour vous informer lors de chaque création de 
"cookie" ou pour empêcher leur enregistrement. 

 


