Le site Salon d’Automne est exploité par la société Pleinsud SPRL dont le siège social se situe à Mignault
www.salon-automne.be est une idée originale de PLEINSUD SPRL, société de conseils en marketing.
En consultant ce site, le visiteur marque son accord explicite et inconditionnel à toutes les dispositions de ce disclaimer.
La société Pleinsud SPRL se réserve la faculté de modifier les dispositions de la présente charte et le visiteur accepte
corollairement les modifications qui seraient ainsi intervenues.
Limitation de responsabilité
Les informations contenues sur Salon d’Automne ne visent pas de personne(s) physique(s) ou morale(s) et sont
assujetties à de possibles modifications. Dans la mesure du possible, Pleinsud SPRL s’efforce de fournir de
l’information de qualité, détaillée, complète et mise à jour.
La société Pleinsud SPRL et nicolas Salon d’Automne déclinent toute responsabilité quant au contenu de leurs sites ou
à l’utilisation qui pourrait en être faite ainsi que pour les interruptions dues à des problèmes techniques.
L’utilisateur accepte que tout accès au site s’effectue sous sa responsabilité. La société Pleinsud SPRL ne peut être
responsable des dommages directs ou indirects causés par l’utilisation du site, de la perte de données ou d’éventuels
dérangements qui peuvent en découler.
Liens vers d’autres sites internet
Ce site peut contenir des liens vers d’autres sites internet ou des pages internet de tiers ou y faire référence d’une autre
manière. Pleinsud SPRL n’a aucun contrôle sur le contenu de ces sites ou pages internet et décline toute responsabilité
pour leur contenu ou leurs caractéristiques. Le placement de ces liens n’implique aucune approbation de leur contenu.
Propriété intellectuelle
Tous les textes, photos, films, images, données, dénominations, appellations commerciales, noms de domaine, marques,
croquis, modèles, logos sont protégés par des droits d’auteurs et sous la protection de la propriété intellectuelle. Pour
l’utilisation du contenu, il est obligatoire de demander l’accord de Pleinsud SPRL. Sans cet accord, l’utilisateur
malveillant risque des sanctions pénales.
Données personnelles et protection de la vie privée
L’utilisation et le traitement des données personnelles sont soumises à la loi du 8 décembre 1992 relative au traitement
de données à caractère personnel. La société Pleinsud SPRL est soucieuse du respect de votre vie privée et met tout en
œuvre pour la respecter dans le cadre de l’utilisation de ce site.
La société Pleinsud SPRL recueille uniquement les données personnelles que l’utilisateur transmet personnellement.
Elles sont utilisées pour fournir le service ou les informations demandées. Le cas échéant, la société Pleinsud SPRL
enverra des messages commerciaux uniquement avec la permission de l’utilisateur qui aura toujours la possibilité de se
désabonner.
Les entreprises externes auxquelles la société Pleinsud SPRL fait appel n’ont accès aux données personnelles que dans
la limite indispensable à l’exercice de leur fonction respective.
Pleinsud SPRL se réserve le droit d’utiliser les données personnelles ou de les rendre publiques, si la loi l’exige, ou si la
sauvegarde du site web le nécessite, ou pour collaborer à une procédure judiciaire ou affaire intéressante d’ordre public.
Le client visiteur, par écrit via le formulaire de contact, peut demander la modification ou la suppression de ses données
personnelles.
Droit à l’image
Pleinsud SPRL est très pointilleuse par rapport au droit à l’image de chacune et de chacun. Si l’utilisateur se reconnait
sur une photo et qu’il ne souhaite pas que ce cliché soit publié, il prendra contact à l’adresse info@pleinsud.be

