
MENTIONS LEGALES 

 

 

1. À propos de Mdeon 

  

Association sans but lucratif  

Belgicastraat 1 b7 – 1930 Zaventem 

Numéro d’entreprise: 0882.170.755 

Numéro de TVA: BE0882170755 

Numéro de compte bancaire: 001-4986579-79 

 

2. Protection de la vie privée 

 

Les données à caractère personnel sont traitées par l’asbl Mdeon dans le cadre de la 

procédure de visa.  

 

Mdeon s'engage à respecter toutes les dispositions légales en matière d'utilisation de 

données et, plus particulièrement, la loi du 8 décembre 1992 sur la protection de la vie 

privée à l'égard de traitements de données à caractère personnel. 

 

La personne concernée a le droit d’accéder aux données la concernant et de rectifier ces 

données.  

 

3. E-mails et site Internet 

 

Les e-mails que vous recevez sont confidentiels. Si l’information que vous recevez ne vous 

est pas destinée ou n’est pas destinée à votre institution, nous vous remercions de bien 

vouloir en avertir l’expéditeur et d’effacer l’e-mail reçu. 

   

Le présent site de Mdeon vise à promouvoir l'accès du public aux informations relatives à 

ses initiatives. Notre objectif est de diffuser des informations exactes et à jour. Nous nous 

efforcerons de corriger les erreurs qui nous seront signalées. Toutefois, Mdeon n'assume 

aucune responsabilité quant aux informations que contient le présent site. Ces informations: 

- sont exclusivement de nature générale et ne visent pas la situation particulière d'une 

personne physique ou morale; 

- ne sont pas nécessairement complètes, exhaustives, exactes ou à jour; 

- renvoient parfois à des sites extérieurs sur lesquels les services de Mdeon n'ont aucun 

contrôle et pour lesquels Mdeon décline toute responsabilité; 

- ne constituent pas un avis professionnel ou juridique (si vous avez besoin d'avis 

spécifiques, consultez toujours un professionnel dûment qualifié). 

 

Mdeon ne peut être tenue pour responsable pour les dommages qui découleraient de 

l’utilisation de l’information communiquée sur son site Internet ou sur les sites repris dans la 

rubrique ‘liens’. Veuillez tenir compte du fait que l’information reprise sur le site peut 

régulièrement être modifiée et actualisée. La présente clause de non-responsabilité n'a pas 

pour but de limiter la responsabilité de Mdeon de manière contraire aux exigences posées 

dans les législations nationales applicables ou d'exclure sa responsabilité dans les cas où 

elle ne peut l'être en vertu desdites législations. 

 

 

 


