Disclaimer
1. Propriété du site internet – Dispositions relatives aux informations communiquées sur
le site internet – Application du Disclaimer Ce site internet a été créé et est maintenue en service par l’entreprise Peintagone SPRL, qui en est l’unique
propriétaire.
En tant que visiteur du site https://www.peintagone.be, vous acceptez sans aucune restriction que votre accès
audit site et l’utilisation que vous en faites sont entièrement régis par le présent document juridique dénommé
« Disclaimer ». A moins qu’il y ait un accord écrit contraire et explicite provenant de Peintagone SPRL, aucune
exception au présent document est prévue et ce dernier s’applique dans sa totalité à quiconque visite ce site
internet.
Ce site internet a été conçu dans le but de communiquer des informations non exhaustives sur la société
Peintagone SPRL tels que par exemple son organigramme, son offre de produits et services, et ses coordonnées.
Lesdites informations présentes sur le site ont été collectées et transmises avec minutie et bonne foi. Néanmoins,
Peintagone SPRL ne garantit en aucun cas et n’assume aucune responsabilité quant à l’exactitude, la mise à jour
et le caractère exhaustif des informations présentes sur ce site. Il est donc du ressort de l’utilisateur d’assumer
les risques relatifs au crédit et l’interprétation qu’il donne à ces informations.
Peintagone SPRL se réserve le droit de modifier à tout moment les informations disponibles sur le site internet
sans pour autant garantir la mise à jour de celles-ci.
Les informations fournies sur le site internet concernant les produits fournis par Peintagone ne constituent pas
à elles seules les informations complètes relatives aux produits provenant de Peintagone SPRL. Afin d’avoir une
connaissance approfondie sur les composantes et l’utilisation de ces produits, l’utilisateur veillera dès lors à
consulter le cas échéant les autres sources d’informations fournies par Peintagone SPRL via un autre biais que
son site internet telles que par exemple les fiches techniques et les étiquettes apposées sur les produits. En
aucun cas, Peintagone SPRL sera tenu responsable d’un quelconque dommage direct ou indirect qui résulterait
d’une mauvaise utilisation par l’utilisateur d’un produit ou d’une information communiquée par Peintagone
SPRL.

2. Hyperliens
Concernant les éventuels hyperliens présents sur le site internet, qui renvoient vers des sites internet
appartenant à des tiers, notamment ceux de nos revendeurs, Peintagone SPRL n’assume aucune responsabilité
quant à leurs contenus.
La décision de consulter ces sites internet communiqués sous forme d’hyperliens par Peintagone SPRL,
appartient exclusivement à l’utilisateur du site https://www.peintagone.be et il en assume dès lors la
responsabilité totale.

3. Accès et maintenance du site internet
Peintagone SPRL se réserve le droit de suspendre, retirer ou accorder l’accès à ce site internet, pour n’importe
quel motif et à tout moment.

4. Informations fournies par l’utilisateur
L’utilisateur déclare que les informations qu’il fournit volontairement par le biais de ce site ne sont pas
confidentielles.
L’utilisateur déclare également que les informations qu’il fournit volontairement sont exacts et autorise
Peintagone SPRL à en faire n’importe quel usage pour autant que cet usage respecte la législation en vigueur en
matière de vie privée et de protection des données personnelles.
Peintagone SPRL déclare s’abstenir de vendre ces informations à des tiers.
Concernant les informations qu’il aura fourni de son plein gré par le biais du site internet, l’Utilisateur peut
demander à n’importe quel moment, d’avoir accès, de modifier, de supprimer, ou d’interrompre l’usage de ces
informations.

5. Propriété intellectuelle
Le site internet et les informations qui y sont communiquées sont de la propriété de Peintagone SPRL et sont
régis par le droit d’auteur. La copie et/ou reproduction de ces éléments sont autorisées uniquement à des fins
exclusives d’informations pour un usage privé.
Tous les éléments graphiques présents sur ce site internet tels que logos, marques, images, schémas, dessins,
sont de la propriété de Peintagone SPRL en vertu du droit d’auteur et du droit des marques. Aucune utilisation,
par l’utilisateur du site, de ces éléments graphiques est permise sauf si l’utilisateur a obtenu au préalable l’accord
écrit et explicite de Peintagone SPRL.

6. Divisibilité des termes du disclaimer
Le cas échéant s’il advenait qu’une ou plusieurs des dispositions présentes dans ce disclaimer deviennent nulles
et non avenues, les parties continueront à être tenus par le reste des dispositions du disclaimer. De plus, les
parties s’engagent à remplacer, dans la mesure du possible, la ou les dispositions nulles et non avenues par des
dispositions ayant une portée similaire et qui tiennent compte de l’esprit et du but dans lesquels ce disclaimer a
été rédigé.

7. Droit applicable et juridiction compétente
Le présent disclaimer est exclusivement gouverné par la législation belge en raison du lieu où est établi
l’entreprise Peintagone SPRL.
En cas de litige relatif à l’existence, la validité ou le contenu du présent disclaimer seuls les tribunaux belges de
l’arrondissement judiciaire de Namur sont compétents.

