Avertissement
AVERTISSEMENT
En visitant le sites www.zwembadenplus.be et www.piscinesplus.be, vous acceptez l’avertissement
suivant.
PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
Tout le contenu et la mise en page (tels que les textes, images, photos, logos et autres créations) de
ce site Web sont protégés par des droits d’auteur.
Sans l’autorisation écrite préalable des PSG nv., il est interdit de rendre publiques les informations
fournies, de les reproduire, de les scanner ou de les exploiter de quelque manière que ce soit.
Tous les droits de propriété intellectuelle applicables sont d’application.
RESPONSABILITÉ
Les informations (y compris les textes, images, liens, …) fournies sur notre site Web sont
uniquement conçues comme des informations générales. L’information n’est pas adaptée pour des
circonstances personnelles ou spécifiques et ne peut donc pas être considérée comme un conseil
personnel, professionnel ou juridique à l’utilisateur.
PSG nv. font leurs possibles pour assurer l’exactitude de ces informations, mais ne peut être tenu
responsable des dommages qui pourraient survenir à la suite d’informations incorrectes ou
incomplètes ou si certaines informations sur ou via le site Web seraient indisponibles. PSG nv. se
réservent le droit d’apporter des modifications ou des corrections à tout moment, ainsi que de
supprimer des informations (ou une partie de celles-ci).
CONFIDENTIALITÉ
PSG.be utilise les données que vous fournez sur les formulaires de contact sur notre site pour vous
contacter et pour vous envoyer des mises à jour et des actualités juridiques pertinentes via entre
autres notre newsletter. Vos données sont traitées avec le plus grand soin et ne sont jamais partagées
avec des tiers. Vous pouvez adapter vos préférences et vos données à tout moment via les liens en
dessous de la newsletter ou en envoyant un courriel à info@rekad.be. En vous inscrivant à la
newsletter, vous acceptez que vos données soient traitées comme mentionné ci-dessus.
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