Chambre de Commerce et d’Industrie
du Brabant wallon
MENTIONS LEGALES DU SITE INTERNET
WWW.CCIBW.BE
Editeur responsable
Le site internet de la CCI du Brabant wallon est la propriété de l’ASBL Chambre de Commerce et d’Industrie du Brabant wallon,
ayant son siège Avenue Robert Schuman, 101 à 1401 NIVELLES (Belgique). L’éditeur responsable est Madame Céline SQUELART,
Directrice de la CCI du Brabant wallon.
La CCI du Brabant wallon est inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro BE 0407 766 026.
Limitation de responsabilité
La CCI du Brabant wallon apporte le plus grand soin à la gestion de ce site. Elle ne garantit toute fois pas l’exactitude des
informations qui y sont proposées. Celles-ci sont d’ailleurs susceptibles d’être modifiées sans avis préalable. Dans ce site, vous
trouverez des informations et non des conseils. Ces données ne peuvent être utilisées qu’à des fins d’information générale.
La CCI du Brabant wallon ne peut contrôler la manière dont le visiteur utilise ou comprend l’information accessible sur le site. Il
en résulte qu’elle ne sera en aucune façon responsable de toute conséquence dommageable prévisible ou non, née directement
ou indirectement, immédiatement ou non, provoquée ou en relation avec la connaissance ou l’utilisation des informations
disponibles.
Ce site comporte également des liens vers d’autres sites Internet. Le visiteur est avisé de ce que le contenu de ces sites est
susceptible d’être modifié ou supprimé à tout instant.
La CCI du Brabant wallon ne peut être tenue pour responsable du contenu, de la fiabilité, de l’actualité, de la légalité, de la
sécurité et de la libre accessibilité de ces sites.
La CCI du Brabant wallon autorise l’affichage d’un lien vers son site à la condition que le site établissant le lien soit d’un contenu
et d’une présentation qui ne heurte ni la morale, ni l’ordre public, ni les bonnes moeurs, ni les valeurs démocratiques; que le site
en question ne crée pas une confusion entre notre publication et la sienne; qu’il renseigne prioritairement notre page d’accueil
contenant notre avertissement; qu’il ne dénigre pas notre publication.
Propriété intellectuelle
Les textes, mises-en-page, illustrations et autres éléments constitutifs du site sont protégés par le droit d’auteur et les autres
principes du droit de propriété intellectuelle.
Cependant, les informations contenues sur le site pouvant être prélevées peuvent être librement reproduites moyennant trois
conditions : l’indication de la source par la mention ©, de la date du document prélevé et de l’adresse http://www.ccibw.be;
l’engagement de communiquer à la CCI du Brabant wallon toute amélioration ou tout enrichissement de l’information prélevée;
l’usage strictement privé et non commercial de nos informations.
Protection de la vie privée
La CCI du Brabant wallon garantit qu’aucune information à caractère personnel vous concernant ne sera prélevée, conservée ou
manipulée, à votre insu, à l’occasion du chargement d’une page de son site.
Si de telles informations viennent cependant à sa connaissance lors d’un contact volontaire de votre part, elle s’engage à les tenir
pour strictement confidentielles et elle s’interdit de les céder ou les mettre autrement à la disposition de tiers.
Ces informations ne seront utilisées pour vous informer des nouveautés et opportunités sur notre site qu’en cas d’accord exprès
de votre part.
Conformément à la loi, vous disposez d’un droit de correction quant aux informations qui vous concernent. Si vous désirez
corriger les inexactitudes éventuelles, vous pouvez contacter Sonia Jadoul au +32 67 89 33 31.
Toutes nos manifestations et actions sont susceptibles d’être photographiées et de se retrouver de manière informative et ou
publicitaire dans les medias. A cet effet, nous nous réservons le droit d’utiliser les photos prises lors de ces différentes
organisations. Les personnes participantes à ces organisations marquent, par leur inscription, leur accord quant à l’utilisation de
ces images et ce sans limite dans le temps à l’exception des refus que nous aurions reçus expressément par écrit dans les 3 jours
suivants la prise des photos.
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