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Version: 01.01.2023 

 

Ce site Internet est géré par Arvesta Belgium, Division Sanac, avec numéro d’entreprise 

0734.562.390, établie à 3012 Wilsele (Leuven), Aarschotsesteenweg 84 (ci-après dénommé 

‘Arvesta’).  

Les conditions générales d’utilisation de ce site Internet sont détaillées ci-dessous.  

En utilisant ce site Internet, vous déclarez accepter les présentes conditions.  

Si vous n’êtes pas d’accord avec ces conditions d’utilisation, nous vous demandons de bien vouloir 

quitter le site. 

 

Contenu du site Internet 

Arvesta a rédigé le contenu de ce site Internet avec le plus grand soin. Cependant, Arvesta ne peut 

pas garantir que toutes les informations qui y sont reprises sont correctes, actuelles et complètes. 

De même, nous déclinons toute responsabilité en cas d’erreur ou de panne éventuelles dans le 

fonctionnement de ce site Internet. 

Le site Internet fait-il référence à des produits ou services ? Cela ne garantit pas que nous vendrons 

ou fournirons également ce produit ou service. L’information sur le site Internet est purement 

informative. 

Pour autant que la loi l’autorise, Arvesta et les entreprises qui y sont liées déclinent toute 

responsabilité en cas de dommage éventuel susceptible de découler de l’utilisation du site Internet. 

Il en va de même pour la consultation d’autres pages Internet qui y sont associées. 

Dès lors, nous ne sommes pas responsables des dommages directs ou indirects qui découlent 

notamment: 

● De perturbations au niveau de l’utilisation du site Internet, y compris, mais pas 

exclusivement, les virus qui peuvent endommager le matériel informatique ou les logiciels 

● d’informations incorrectes, incomplètes ou non actuelles ; 

● Du contenu d’éventuelles pages hors site ou d’autres sites Internet reliés à ce site Internet 

ou dérivés de celui-ci. 

● De l’utilisation de sites Internet vers lesquels vous êtes redirigé(e) via un lien sur le site 

Internet ; 

 

Droits de propriété intellectuelle 

Tous les droits de propriété intellectuelle de ce site Internet appartiennent à Arvesta ou aux 

entreprises qui y sont liées, ou ont été repris avec l’accord du propriétaire. Les droits de propriété 

intellectuelle incluent les droits d’auteur et/ou les droits sur les marques relatifs à l’ensemble des 

textes, des photos, des dessins, des logos, du matériel visuel et sonore, des logiciels et d’autres 

matériels soumis éventuellement à un droit de propriété intellectuelle. 

 

Il est interdit d’utiliser le contenu de ce site Internet en tout ou en partie, sans avoir au préalable 

obtenu l’accord écrit explicite d’Arvesta.  

Après avoir obtenu cet accord, vous ne pouvez reprendre des informations du site Internet qu’à des 

fins informatives, non commerciales et personnelles. Par « reprendre », il y a lieu d’entendre : 

imprimer, télécharger ou diffuser une partie du site Internet.  



Attention, vous êtes tenu(e) de spécifier sur toutes les copies la mention suivante : « Copyright © 

Arvesta. Tous droits réservés. » Vous vous demandez si votre utilisation des informations respecte 

cette condition ? Dans ce cas, envoyez votre question par courriel à l’adresse legal@arvesta.eu. 

Liens externes sur le site Internet 

Ce site Internet renvoie à d’autres pages Internet qui complètent nos propres informations. Il s’agit 

par exemple d’hyperliens, de bannières ou de boutons. Le propriétaire du site Internet n’entretient 

pas nécessairement de liens avec ces sites ou leurs propriétaires. Nous ne sommes donc pas non 

plus responsables de ces autres pages Internet, ni des informations qui s’y trouvent. 

Questions et réclamations 

Arvesta souhaite que votre visite sur son site Internet se déroule sans le moindre souci. Si vous avez 

une question ou une réclamation concernant le site Internet, contactez-nous via le formulaire de 

contact. 

En complément 

Arvesta se réserve le droit d’apporter, à tout moment et sans notification préalable, des modifications 

et des corrections sur le site Internet et/ou à ses conditions d’utilisation.    

L’utilisation du site Internet ainsi que les conditions générales sont régies par le droit belge. Les 

litiges éventuels liés à ce site Internet seront soumis au tribunal compétent de Louvain (Belgique). 
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