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Information générale 

 
Le site web www.palaco.be a été développé par et est la propriété de Palaco bvba, qui 
est responsable pour la composition ainsi que du contenu. 

Par l’accès et l’utilisation de ce site, vous vous accorder explicitement avec les termes, les 
conditions et le sceau de secret décrit dans ce document. 

 
Palaco bvba retient le droit d’adapter le contenu de ce document,  sans notification 
spécifique au visiteur.  Le changement du site web est suffisant. 

La version actuelle est notifiée sur le page d’accueil du site. 
 

La version courante date du 10/03/2012. 
 

Propriété intellectuelle 
 
Le contenu montré, ou tenu à disposition via le site web, y compris – sans limitations – 

marques, logos,  dessins,  données, noms de produits ou de compagnies,  projets 
graphiques, textes, images, son, vidéo, audio, illustrations, software, HTML et CSS codes 

(plus loin référé comme « information ») est protégé par les droits internationaux 
d’auteurs, et tous les règles, régulations et lois applicables en relation de la propriété 
intellectuelle, appartiennent à Palaco bvba ou à des tiers. 

 
 

Conditions d’utilisation 
 
Palaco bvba accorde au visiteur un droit limité, non-exclusive, non-transférable et 

révocable, de temporairement copier l’information montré sur le site web et seulement 
pour l’usage personnel et non-commercial de l’utilisateur, ou au sein de son organisation. 

Faute d’une permission explicite et écrite, vous ne pouvez pas: 
 utiliser, modifier,  supprimer, distribuer, reproduire, annoncer, publier, (re)vendre 

l’information ou faire l’ingénierie inverse,  ni créer n’importe quels produits ou 

informations dérivés; 
 utiliser l’information sur d’autres sites web ou appareils de stockage, comme dans 

un environnement de réseau. 
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Avis de non-responsabilité 

 
L’information sur le site web est de nature générale, non-adaptée à n’importe quelle 
circonstance personnelle ou spécifique, et c’est pour cela qu’elle ne peut pas être 

considérée comme un conseil professionnel personnel pour l’utilisateur. 
 

Palaco bvba s’efforce à fournir de l’information correcte, complète et actuelle. 
Malgré les efforts pour atteindre ce but, de l’information surannée ou incorrecte peut 
encore se trouver sur le site. Lorsque vous apercevez une information incorrecte, nous 

vous prions de nous contacter afin de nous permettre de le rectifier, au plus vite, le site 
web. 

Palaco bvba ne peut désormais pas être tenu responsable pour n’importe quel dommage, 
direct ou indirect, résultant de l’utilisation des informations se trouvant sur le site web. 

 
Le contenu de www.palaco.be (y compris ses liens) peut toujours être modifié ou 
complémenté, sans avertissement ou notification.  Palaco bvba ne garantit pas le 

fonctionnement correct du site web et ne peut pas être tenu responsable pour un mal 
fonctionnement quelconque, ni pour des dommages, directs ou indirects, résultant de 

l’accès ou l’utilisation du site web. 
 
En aucun cas Palaco bvba ne peut être tenu responsable, directement ou indirectement, 

pour dommages résultant de l’utilisation du site ou d’autres sites web liés à 
www.palaco.be, y compris – sans restrictions – toutes pertes, arrêts  de travail, dommages 

aux programmes ou informations se trouvant dans le système de l’ordinateur ou autres 
appareils du visiteur. 
 

Le site web peut contenir des liens ou références à d’autres sites ou pages web de 
partenaires ou de tiers , à condition que ces liens ou références n’impliquent nullement 

l’approbation ou l’acceptation du contenu de ces pages. 
Palaco bvba déclare explicitement qu’il n’a pas de voix au chapitre sur le contenu ou 
autres articles de ces sites web et ne peut jamais être tenu responsable pour leur 

information ou caractéristiques, ni pour de dommages quelconques résultant de leur 
utilisation. 
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Respect de la vie privée sous le sceau du secret 

 
Palaco bvba respecte totalement le secret de tous les visiteurs et utilisateurs de son site 
web et assure que toute information donnée sera traitée tout à fait confidentiellement. 

Nous n’allons jamais divulguer votre information personnelle à des tiers sans votre 
permission et nous allons seulement l’utiliser pour répondre à vos questions ou pour vous 

offrir les services demandés. 
 
Communication 

Si vous nous envoyez un e-mail ou autre message,  c’est possible que nous retiendrons 
ces données.   Parfois nous aurons besoin d’information personnelle relevant à la 

situation réelle. Ceci nous donne la possibilité de réagir à vos questions ou à vos 
demandes. Ces données seront stockées sur les serveurs protégés de Palaco bvba ou 

des tiers.  Nous n’allons jamais combiner ou accoupler ces données à n’importe quelle 
autre information personnelle qui pourra être à notre disposition. 

 

Cookies 
Pendant votre visite du site www.palaco.be, il est possible que des ‘cookies’ seront 

conservés sur le disque dure de votre ordinateur, avec le seul but d’adapter l’utilisation 
du site web aux besoins des visiteurs fréquents afin, par exemple, de retenir la langue 
de l’utilisateur. Ces mini fichiers ne seront jamais utilisés pour contrôler le 

comportement de navigation du visiteur sur d’autres sites web. 
La configuration de votre navigateur internet vous permettra de prohiber l’utilisation de 

cookies, ou de recevoir des avertissements dès qu’un cookie aura été installé. 
Cookies peuvent être effacés régulièrement de votre ordinateur. 
Veuillez-vous référer à la fonction aide de votre navigateur internet pour cette 

configuration. 
 

Législation applicable 
 
La loi belge est applicable pour ce site web. En cas de dispute, seulement la jurisprudence 

des Cours d’Anvers sera en vigueur. 


