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INFORMATIONS LEGALES ET CONDITIONS
D'UTILISATION :
Cette page décrit les mentions légales qui s'appliquent à tout internaute visitant ce site. En le
consultant vous vous engagez sans réserve à les respecter. Les mentions légales pouvant être
modifiées à tout moment et sans préavis, nous vous engageons à les consulter régulièrement.

NOTICE LÉGALE :
Le site http://www.gaschievres.be est édité par le Groupement d'Achat Solidaire de Chièvres
(Gas Chièvres) :

Gas Chièvres
Responsable légal de la publication et du contenu.
communication@gaschievres.be

Le site gaschievres.be est hébergé par :
OVH
Rue Kellermann, 2
59100 Roubaix - France.

gaschievres.be est un site administré par des bénévoles.

DONNÉES PERSONNELLES :
Conformément à la Loi « télécom » du 10 juillet 2012, les éditeurs et propriétaires de site
internet sont soumis à de nouvelles contraintes concernant l’utilisation de cookies sur leur site
internet.
Par la promulgation de cette nouvelle législation, la Belgique a transposé la Directive
européenne n° 2009/136/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre
25/11/2009.

Nous vous informons que la collecte des informations, dont la saisie est obligatoire, est
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nécessaire au traitement de votre demande. Vous disposez d'un droit d'accès, de modification,
de rectification et de suppression des données vous concernant. Vous pouvez l'exercer en
contactant le Webmaster.

Les informations collectées sont destinées à l'usage de gaschievres.be.

gaschievres.be respecte et applique les directives Européenne : Directive 2002/58/CE du
Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à
caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications
électroniques (directive vie privée et communications électroniques)

COMMENTAIRES :
Tous les commentaires sur les articles soumis par les visiteurs sont revus par l'équipe du site
qui est seul juge de leur caractère acceptable ou non. La validation d'un commentaire n'étant
jamais définitive, un commentaire déjà validé peut à tout moment être retiré du site sans
qu'aucune réclamation ne soit possible.

DROITS D'AUTEUR :
L'ensemble des éléments constituant ce site (textes, graphismes, logiciels, photographies,
images, vidéos, sons, plans, noms, logos, marques, créations et œuvres protégeables diverses,
bases de données, déposés ou non, etc …) ainsi que le site lui-même, relèvent des législations
belges et internationales sur le droit d'auteur et la propriété intellectuelle.

Les articles publiés par des auteurs autre que le responsable légal du site gaschievres.be (sauf
exception signalée) sont soumis sous Licence Creative Commons Attribution. Pas d'utilisation
commerciale.

MARQUES ET LOGOS :
Les marques et logos appartiennent à leurs auteurs respectifs. Si vous êtes le propriétaire de
l'un de ces objets et que vous ne souhaitez pas qu'il apparaisse sur notre site, contactez le
webmaster.
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ABUS :
Si vous souhaitez nous signaler un abus, contactez-nous à l'adresse : webmaster@gaschievre
s.be

UTILISATION DU SITE ET DES SERVICES ASSOCIÉS :
Mises en garde :

gaschievres.be ne vous garantit pas la pérennité ou les performances de ses services
accessibles sur son site . Vous reconnaissez utiliser ces services qui vous sont offerts "en
l'état", à vos risques et péril et ce, en parfaite connaissance de cause.

De plus, veuillez noter que gaschievres.be place un témoin (cookie), un petit fichier texte
contenant certaines informations, dans le cache de votre navigateur. Ce témoin ne sert
SEULEMENT qu'à vous garder dé/connecté. Le site ne collecte et n'envoie AUCUNE autre
forme d'information à votre ordinateur.

Les informations de toute nature disponibles sur gaschievres.be n'ont qu'une valeur indicative.
En conséquence, il vous appartient d'en vérifier l'exactitude, l'exhaustivité et la pertinence.

gaschievres.be et/ou ses partenaires, ne sauraient voir leur responsabilité engagée du fait de
l'utilisation par vos soins de ces informations.

Responsabilité de l'utilisateur du site :
L'utilisateur du site est responsable de tous dommages causés à tout tiers y compris à
gaschievres.be, du fait de l'utilisation ou de l'exploitation illicite du site lui-même et/ou de l'un de
ses éléments, et garantit gaschievres.be des conséquences des réclamations ou actions dont
elle pourrait, de ce fait, faire l'objet.

L'utilisateur du site renonce également à exercer tout recours contre les responsables de
gaschievres.be dans le cas de poursuites diligentées par un tiers à son encontre du fait de
l'utilisation et/ou de l'exploitation illicite du site.
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Ajout de vos coordonnées :
Vous autorisez gaschievres.be à diffuser vos textes sur son site, étant précisé que ceux-ci
pourront être remaniés afin d'être formatés aux différentes rubriques où ils pourraient être
intégrés.

En tant qu’utilisateur, vous acceptez que toutes les informations que vous avez entrées soient
stockées dans notre base de données. Bien que ces informations ne soient pas diffusées à une
tierce partie sans votre consentement, gaschievres.be ne pourra être tenu comme responsable
en cas de tentative de piratage visant à compromettre les données.

gaschievres.be se réserve le droit de ne pas valider une inscription.

Liens vers d'autres sites tiers :
Le site gaschievres.be peut contenir des liens hypertextes donnant accès à d'autres sites
Internet édités et gérés par des tiers et non par gaschievres.be. gaschievres.be ne pourra être
tenu responsable directement ou indirectement dans le cas où les dits sites tiers ne
respecteraient pas les dispositions légales et réglementaires tant belges qu'européennes en
vigueur ou à venir, ainsi que des conséquences de ce non-respect.
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