CONDITIONS D’UTILISATION DU SITE WEB
GENERALITES
Le site est accessible à l’adresse www.cocoline.be et l’adresse www.cocoline.eu (ci-après le « Site Web »)
Le Site Web est géré par SPB Benelux SPRL, inscrit au Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro 0871 620
818 et enregistré auprès le FSMA sous le n° 102042A, dont le siège social est sis à 2018 Anvers Coebergerstraat 49A,
Belgique et dont le numéro de téléphone est 02 528 09 09.
Directeur de la publication : Mr. Luc Le Moine
Responsable du Site Web : Luc Le Moine.
Les présentes conditions d’utilisation s’appliquent à toute consultation et utilisation du Site Web. Les personnes
qui visitent ce Site Web et y consultent des informations déclarent marquer leur accord concernant les dispositions
énoncées ci-dessous et s’engagent à les respecter. Toutes les relations juridiques qui découlent de l’accès au Site
Web sont soumises au droit belge. Les tribunaux belges sont compétents.
Hébergé par :
Nom: Invitech Megoldások Zrt.
Adresse: H-2040 Budaörs, Edison utca 4.
Numéro de téléphone: +3618011500
Site web: invitech.hu

DROIT D’AUTEUR
L’ensemble de ce Site Web relève de la législation belge sur le droit d’auteur et la propriété intellectuelle. Le Site
Web et ses composantes (et notamment marques, logos, textes, images, logiciels et/ou base de données) sont la
propriété exclusive de SPB Benelux SPRL. SPB Benelux SPRL. vous concède un droit personnel, non exclusif et non
transférable d’accès et d’utilisation du Site Web en ce compris le droit d’effectuer une impression des pages web.
Tout autre droit sur le Site Web est expressément exclu, sans autorisation préalable de SPB Benelux SPRL. En particulier, il est interdit de procéder à des adaptations et/ou extractions de tout ou partie du Site Web. Toute infraction
à ces droits de propriété intellectuelle peut donner lieu à des poursuites au civil et au pénal. Les utilisateurs du site
s’engagent expressément à respecter intégralement ces droits de propriété intellectuelle.

RESPONSABILITE
Bien que SPB Benelux SPRL. vérifie avec le plus grand soin les informations figurant au sein du Site Web, SPB Benelux SPRL. ne peut garantir l’exactitude, l’exhaustivité et/ou la mise à jour. De même SPB Benelux SPRL. ne peut
garantir que le Site Web est exempt d’erreurs matérielles et/ou vices ou, que le Site pourra être consulté sans interruption. SPB Benelux Sprl. ne saura être tenus pour responsables pour quelque dommage que ce soit provenant
d’une connexion au présent Site Web.
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SPB Benelux SPRL. peut fournir des liens vers d’autres sites. Ces sites sont indépendants du Site de SPB Benelux
SPRL. SPB Benelux SPRL. n’édite ni ne contrôle les sources, le contenu du Site Web ou leurs liens avec d’autres sites.
Les liens vers ces sites ne constituent en aucune manière une approbation, une validation ou une adhésion de SPB
Benelux SPRL. au contenu de ces sites ni une association de SPB Benelux SPRL. avec les propriétaires et/ou les auteurs, concepteurs, animateurs, gestionnaires ou hébergeurs de ces sites. SPB Benelux SPRL. ne saurait dès lors être
tenu pour responsable pour le contenu, les produits, les services, la publicité, les cookies ou tous autres éléments de
ces sites web ainsi que pour tous dommages ou pertes, avérés ou allégués, consécutifs ou en relation avec l’utilisation des informations, services ou données disponibles sur ces sites web.

UTILISATION DES COOKIES
SPB Benelux SPRL. utilise des cookies afin d’améliorer le fonctionnement du Site Web et d’effectuer un suivi de visites pour déterminer le nombre de visiteurs sur une période donnée. Il est possible de bloquer les cookies sur tous
les navigateurs. Veuillez toutefois noter que les cookies augmentent la convivialité du Site Web.
Les cookies sont des petits fichiers textes envoyés par un serveur web à votre ordinateur et enregistrés lorsque vous
consultez un Site Web. A l’occasion d’une visite suivante du Site Web avec le même appareil, le serveur web utilise les
données du cookie.
Les cookies servent à identifier l’ordinateur de la personne lorsque celle-ci consulte une nouvelle fois le Site Web
mais ne sont pas utilisés par SPB Benelux SPRL. à des fins commerciales ou de marketing direct. En cliquant sur «
Accepter » dans la bannière, vous donnez votre consentement exprès pour l’utilisation de cookies conformément à
la présente déclaration en matière de cookies. Vous pouvez retirer à tout moment votre consentement en adaptant
votre choix.
Pour de plus amples informations sur la politique en matière de respect de la vie privée, veuillez consulter notre
déclaration relative au respect de la vie privée. Vous y trouverez entre autres des informations sur l’utilisation des
cookies.

LA CONFIDENTIALITE DE VOS DONNEES
Des données à caractère personnel peuvent être collectées via des formulaires, questionnaires ou autres modes de
collecte de données afin de gérer les contrats des internautes et/ou les demandes particulières des internautes, et,
dans ce contexte, les informations communiquées ont un caractère obligatoire. Ces données peuvent également
être utilisées à des fins de statistiques.
Les destinataires des données sont le personnel des services concernés de SPB Benelux SPRL. et/ou de ses
sous-traitants et le cas échéant des partenaires. Les données recueillies sont tenues strictement confidentielles et
ne sont transmises à aucun tiers, sauf obligation légale. L’assureur s’engage également de respecter les dispositions
légales sur la protection des données. (Loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l’égard des
traitements de données à caractère personnel).
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