POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ / EXCLUSION DE RESPONSABILITÉ
Les conditions mentionnées ci-dessous s'appliquent à chaque visite et utilisation du site Web de
L'Agence Automobile. En visitant le site, l'utilisateur déclare accepter et accepte expressément ces
termes et conditions.
Informations personnelles
Aucune donnée n'est stockée ou traitée sur le site Web de L'Agence Automobile à des fins
commerciales supplémentaires. Seules les données envoyées via le formulaire de contact nous
seront envoyées et conservées à jour pour un contact ultérieur pour nos services. Si vous ne le
souhaitez pas, vous pouvez le mentionner dans le formulaire ou nous contacter ultérieurement. Les
données transmises ne seront en aucun cas transmises ou vendues à des tiers.
Conformément à la loi sur le traitement des données personnelles, vous avez toujours le droit
d’inspecter vos données sur simple demande, et vous pouvez demander à les modifier ou à les
supprimer complètement. Si vous avez des questions sur le traitement de vos données, vous pouvez
contacter la Commission pour la protection de la vie privée - www.privacycommission.be).
Contenu et responsabilité
Toutes les informations présentes sur le site (textes, images, données, liens) sont uniquement
destinées à des fins d’information. La responsabilité de l’Agence Automobile ne saurait être engagée
en cas d’erreurs ou d’inexactitudes, et ne peut donner droit à une compensation financière. Les sites
Web auxquels nous sommes liés ne relèvent pas de notre responsabilité.
Propriété intellectuelle et droit d'auteur
L'ensemble du site (texte, image, ...) est la propriété intellectuelle de L'Agence Automobile et est
protégé par le droit d'auteur. L'utilisateur n'a aucun droit sur l'affichage, la reproduction ou la
diffusion intégrale ou partielle des éléments du site Web à ses propres fins, sauf autorisation écrite
préalable de L'Agence Automobile.
Utilisation de cookies
Le site Web de L'Agence Automobile utilise très peu les cookies (petits fichiers stockés
temporairement sur votre ordinateur et que vous pouvez facilement supprimer via les paramètres de
votre navigateur) pour les raisons suivantes:
- Acceptation des cookies: rappeler que pendant les 7 jours de la livraison, vous connaissez et
acceptez les conditions générales mentionnées ici.
- Statcounter: données statistiques sur la visite du site (anonymement, en fonction de l'adresse IP)

- Addthis: application intégrée permettant de partager facilement les pages du site sur les réseaux
sociaux
La sécurité
En ligne et hors ligne, L'Agence Automobile se concentre sur la sécurité maximale de vos données. Le
site Web est hébergé et protégé en toute sécurité, afin d'éviter toute utilisation abusive du site Web
et du formulaire de contact.
Conditions - ajustements
Nous nous réservons le droit de modifier ces conditions à tout moment et sans autre confusion, la
dernière version en ligne est toujours applicable.
Loi applicable, tribunaux compétents
La loi belge s'applique à ce site. En cas de litige, seuls les tribunaux du district R.P.R. Bruxelles
compétent

