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Visite du site web 

 

Les textes, mises en forme, illustrations, logos, éléments graphiques, contenu, informations et tous 

les autres éléments sur le site web sont protégés par des droits de propriété intellectuelle, tels que 

le droit d'auteur, le droit de marque et le droit sur les bases de données. Il est interdit de 

reproduire, réclamer, réutiliser, modifier ou traduire ce site web sous quelque forme et de quelque 

façon que ce soit, sauf dans les cas décrits ci-dessous. 

 

Toute utilisation commerciale du (contenu du) site web est strictement interdite. Sont notamment 

strictement interdits sans l'accord préalable et écrit de Mdeon: 

• la réclamation et/ou la réutilisation de la totalité ou d'une partie qualitativement ou 

quantitativement substantielle du contenu du site web, sous quelque forme et de quelque 

manière que ce soit, y compris le balayage (« spidering » ou « crawling ») du site web à des 

fins autres que l'enregistrement dans les résultats de recherche ; 

• une reproduction, traduction ou modification du site web dans d'autres cas que ceux pour 

lesquels elle est autorisée ci-dessus ; 

• le cadrage (« framing ») ou l'extraction (« scraping ») du site web ; 

• la création d'hyperliens vers d'autres pages du site web que la page d'accueil. 

 

 

Destination des données 

 

Vous pouvez librement visiter ce site et consulter les informations disponibles sans aucune obligation 

de nous fournir vos données personnelles. Si vous utilisez certains services, vous êtes tenu de 

communiquer vos données personnelles par le biais d'un enregistrement. Vos données sont traitées 

conformément aux obligations légales. Si vous nous avez communiqué des données à caractère 

personnel vous concernant, ces données seront exclusivement traitées pour le traitement de votre 

demande. Afin de veiller à ce que vos données soient protégées contre l'accès illicite, l'utilisation 

illicite, la perte ou les modifications illicites, les services utilisent différentes techniques et 

procédures de sécurisation. 

 

 

Accès aux données 

 

Conformément au Règlement Général Européen sur la Protection des Données et à la Loi du 8 

décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à 

caractère personnel, vous avez toujours le droit d'accéder à vos données, de les modifier, de les 

rectifier ou de les faire effacer. Si vous souhaitez faire modifier, rectifier ou effacer vos données, 

vous pouvez contacter le responsable du traitement des données à caractère personnel: Mdeon, rue 

Belgica 1 B7, 1930 Zaventem, tel: 02 609 54 90, secretariat@mdeon.  
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Responsabilité 

 

Mdeon a fait preuve d'une grande diligence dans la construction du site. Mdeon ne donne cependant 

pas de garanties concernant l'actualité, l'exactitude, la correction, la complétude, la pertinence ou la 

mise à jour du contenu, des données et des informations qui y sont repris. Tout contenu, toutes 

données et toutes informations sur le site web doivent être vérifiés par l'utilisateur internet auprès 

de Mdeon avant utilisation. Dans la mesure la plus large permise par le droit belge, Mdeon ne pourra 

pas être tenu responsable de l'actualité, l'exactitude, la correction, la complétude, la pertinence et la 

mise à jour du contenu, des données et des informations sur ce site.  

 

Mdeon fournira des efforts raisonnables afin de rendre le site disponible à tout moment aux 

utilisateurs internet et ce à l'abri des virus, bogues et autres logiciels espions. Néanmoins Mdeon se 

réserve le droit d'interrompre temporairement l'accessibilité du site à tout moment et sans 

avertissement préalable, pour quelque raison que ce soit. Mdeon ne peut être tenu responsable des 

conséquences d'une indisponibilité (temporaire) du site, ni de tout dommage ou perte résultant de la 

présence de virus, bogues ou logiciels espions. 

 

Ce site contient des liens vers d'autres sites qui peuvent être intéressants pour les visiteurs de notre 

site. Mdeon n'est pas responsable du contenu de ces sites auxquels renvoient les liens. 

 

 

Fichiers témoins 

 

Afin de rendre le site web convivial, il est possible que Mdeon utilise des fichiers témoins. Un fichier 

témoin est un léger fichier d'information qui est automatiquement sauvegardé sur le disque dur de 

votre ordinateur afin de faciliter et d'accélérer l'accès au site et afin d'individualiser le site selon vos 

préférences personnelles. Un fichier témoin retient par exemple votre choix de langue afin que vous 

ne deviez pas le ré-encoder lors de chaque accès. Vous pouvez refuser ces fichiers témoins en 

programmant votre navigateur web de manière à ce que soit vous soyez informé de l'existence des 

fichiers témoins, soit ils soient systématiquement refusés. 

 


