CONTENU
smart-club.be est une asbl. smart-club.be consacre le plus grand soin au maintien de son site web.
smart-club.be ne peut garantir la justesse des informations parues sur son site web. Tous les
éléments de ce sitenont une valeur informative et ne peuvent être considéré en aucun cas comme
moyen de preuve juridique.
L’utilisateur doit être conscient que les informations concernant les produits en vente et prix
indiqués dans lanboutique du club, peuvent être modifiées sans préavis.
smart-club.be ne peut être en aucun cas tenu responsable de l’usage du site par de tiers. De
même, smartclub.be ne peut être en aucune manière tenu responsable du contenu des liens
hyperlink de son site.
Bien que ce site soit sécurisé, le webmaster ni smart-club.be ne peuvent être en aucune manière
tenu pour responsable des éventuels dommages causés par des attaques de virus, vol de
données et autres actes illicites et frauduleuses lors de l’utilisation de ce site.
VIE PRIVÉE
smart-club.be s'engage à respecter la loi sur la protection de la vie privée et à utiliser toutes les
informations personnelles fournies à l’inscription comme adhèrent uniquement à l'usage du club.
Ces informations sont archivées de façon sûre et ne sont nullement transmises à des tiers.
Si vous souhaitez consulter vos données personnelles et éventuellement les modifier ou si vous
désirez ne plus recevoir d’information du smart-club.be, il vous suffit de prendre contact via mail à
l'adresse suivante : webmaster@smart-club.be
REPRODUCTION
Tous les droits du contenu et de l’architecture de ce site, y compris les photos, textes, logos,
slogans et dénomination commerciale sont strictement réservés.
Ceux-ci sont protégés par les textes législatifs nationaux et internationaux concernés que tout
visiteur de ce site doit nécessairement appliquer.
Sous réserve de l’autorisation écrite préalable du smart-club.be ou ayant droit, toute reproduction
du contenu de ce site web par quel que moyen que ce soit ; tels que le prêt, une émission de radio
ou autre utilisation à titre public, est interdite.
Des extraits limités du contenu de ce site web peuvent être cependant utilisé sans autorisation
préalable, pour autant que la source et le nom du « smart-club.be asbl » soient clairement
mentionnés. Cette publication ne peut en aucun cas et d’aucune manière que ce soit être
rémunérée.
smart-club.be asbl
Siège social : Mechelseweg 117b, 1880 Kapelle-op-den-Bos
Adresse e-mail du Club : info@smart-club.be

