MENTIONS LÉGALES
Mentions légales du site Internet www.laboiteaguillemets.com ci-après appelé le « Site ».
Responsable du Site
La boîte à guillemets
Département de la scrlf Isis-Dies
42 Rue de Monceau Fontaine, boîte 19, B-6031 Monceau-Sur-Sambre, Belgique
TVA BE 0457.815.056
Contact : +32 (0)474 96 10 58 pascale@laboiteaguillemets.com
Droits de propriété intellectuelle
La boîte à guillemets est le titulaire exclusif du nom de domaine laboiteaguillemets.com.
Le Site est la propriété exclusive de La boîte à guillemets, tant dans sa globalité que pour ce qui concerne
chacun de ses éléments (ses images, textes, représentations, logos, photographies, symboles, présentation,
arborescences logiques, etc.).
Par conséquent, est strictement prohibée l'utilisation au sens le plus large (y compris, sans limitation, la
transmission, le téléchargement et la reproduction) de tout ou partie du Site, à d'autres fins que pour un
usage personnel et privé dans un but non commercial.
Absence de garantie – Responsabilité limitée
La boîte à guillemets ne peut en aucun cas être tenue responsable
-

d'un quelconque dommage (au sens le plus large : direct ou indirect, quelle qu'en soit la cause,
l’origine ou la nature) découlant de la consultation ou de l'utilisation du Site ;
d’une éventuelle propagation de virus dans le cas où, en dépit des mesures de précaution prises,
celle-ci devait survenir, et décline toute responsabilité pour les dégâts que ces virus
occasionneraient.

La boîte à guillemets se réserve le droit de supprimer tout commentaire, assertion ou profil d’utilisateur si
ces derniers ne sont pas en adéquation avec sa philosophie.
Utilisation de cookies
Les cookies utilisés sur le Site ont pour but d’enregistrer les préférences de navigation de l’utilisateur et
d’améliorer son confort d’utilisation. Aucun n’enregistre de données personnelles susceptibles de
permettre de le contacter par téléphone, courrier électronique ou postal.
Protection des données à caractère personnel
Les données à caractère personnel que vous nous communiquez à l’aide des formulaires du Site ou dans le
cadre de relations commerciales sont traitées par La boîte à guillemets, responsable du traitement de ces
données, pour procéder, sur la base de votre consentement, selon le cas :
-

à l’envoi de notre Newsletter périodique,
à la gestion des demandes de prix et demandes de renseignements sur les services proposés par
La boîte à guillemets.

Ces données ne sont pas utilisées à d’autres fins que celles annoncées et ne sont pas transmises à des tiers
à l’exception, pour le nom, le prénom et l’adresse e-mail uniquement, de la gestion de la Newsletter
périodique pour laquelle nous avons recours aux services de la société Mailchimp, sous-traitant de
données.
Les données à caractère personnel que vous nous communiquez sont traitées confidentiellement et selon
les normes de sécurité généralement admises dans la gestion d’entreprise.
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Elles sont conservées, selon le cas :
-

jusqu’à votre révocation de votre abonnement à notre Newsletter,
jusqu’à trois ans après notre dernière interaction au sujet d’une offre de prix ou demande de
renseignements,
jusqu’à trois ans après la dernière date de signature d’une offre de prix ou d’un bon de commande.

Vous pouvez exercer vos droits d’accès, de rectification s’il y a lieu, d’effacement et de limitation du
traitement de vos données personnelles à tout moment en nous envoyant une demande écrite par e-mail
à pascale@laboiteaguillemets.com ou par courrier postal, rue du jardinier 24 à 1420 Braine-l’Alleud. Selon
la nature et la portée de votre demande, une preuve d’identité pourra vous être demandée.
Merci d’avoir consulté notre Site.
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