Mentions légales
Droit d'auteur

Le site www.la-grenouille-verte.be constitue une création protégée par le droit d'auteur. Les textes, photos et
autres éléments de mon site sont protégés par le droit d'auteur. Toute copie, adaptation, traduction, arrangement,
communication au public, location et autre exploitation, modification de tout ou partie de ce site sous quelle que
forme et par quelque moyen que ce soit, électronique, mécanique ou autre, réalisée dans un but lucratif ou dans
un cadre privé, est strictement interdit sans mon autorisation préalable .Toute infraction à ces droits entrainera
des poursuites civiles ou pénales.
Vie privée
La Grenouille Verte S.C.R.I. respecte la vie privée de ses interlocuteurs et de toutes les personnes qui visitent
son site web. Les données personnelles (comme les noms, les adresses postales ou E-mail, etc.) sont
uniquement conservées si vous nous les communiquez volontairement et sauf mention contraire de votre part
mais ne sont nullement transmises aux tiers.
L'éditeur responsable du site s'engage sur l'honneur à respecter les conditions légales de confidentialité
applicables en Belgique et à ne pas divulguer ces informations à des tiers. Conformément 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 le droit d'accès et de rectification des données vous concernant. Toute information complémentaire peut
être obtenue auprès de la Commission de la Protection de la Vie Privée.
Marques et noms commerciaux

Les dénominations, logos et autres signes utilisés sur mon site sont des marques et/ou noms commerciaux
légalement protégés. Tout usage de ceux-ci ou de signes ressemblants est strictement interdit sans un accord
préalable et écrit.
Responsabilité quant au contenu

J'apporte le plus grand soin à la création et à la mise à jour de ce site mais je ne peux toutefois pas garantir
l'exactitude de l'information qui s'y trouve. Les informations contenues dans ce site pourront faire l'objet de
modifications sans préavis. Les informations données sur ce site ne sauraient engager ma responsabilité, je ne
pourrais être tenu pour responsable de toute omission, erreur ou lacune qui aurait pu se glisser dans ses pages
ainsi que des conséquences, quelles qu'elles soient, pouvant résulter de l'utilisation des informations et
indications fournies.
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