Portée
Cette déclaration s'applique au site web Lactel en Belgique.
Objet
En accédant à ce site et en visionnant le matériel contenu dans les différentes pages web, l'utilisateur accepte les
conditions qui suivent et il accepte que pour toutes les questions inhérentes aux contenus et à l'utilisation de ce site,
la législation belge sera appliquée.
Signes distinctifs
Tous les signes distinctifs (marques dénominatives et figuratives, logos, slogans, etc.) indiqués et utilisés dans ce site
sont la propriété exclusive de Lactel. Toute reproduction publique en est interdite et il est entendu qu'aucune
utilisation de ces signes distinctifs n'est admise.
Droit d’auteurs
Tout le matériel publié sur ce site donné à titre informatif (parmi lequel, à titre purement d'exemple et non exhaustif,
les textes, les images fixes ou en mouvement, les constructions graphiques, les photographies, les bases de données,
la documentation correspondante, etc.) ainsi que la manière dont les contenus sont présentés et composés sont de
propriété exclusive de Lactel et sont protégés par les lois belges et internationales en matière de propriété
intellectuelle et industrielle.
Utilisation du site
Il est entendu qu'aucune référence de ce site à des produits ou à des services ne constitue pas une offre de vente ni
de fourniture et que les images correspondantes aux produits, ainsi que les modalités pour présenter ces dernières à
l'intérieur de ce site, ont une finalité purement illustrative. Lactel autorise la visualisation et la consultation des
matériels disponibles sur ce site pour une utilisation exclusivement personnelle, toute reproduction même partielle
pour un usage qui ne serait ni privé, ni pour des informations personnelles, de ce site est interdite. Aucune
reproduction de ce site ou d'une partie de celui-ci ne peut être vendue, distribuée ou utilisée différemment à des fins
commerciales, ni modifiée ou incorporée dans un travail ou une publication de n'importe quelle forme. Lactel se
garde le droit de poursuivre toute utilisation non autorisée, ou de toute façon contraire à la loi, dans le tribunal
adapté aussi bien civil que pénal.
Liens
La possibilité éventuelle d'accéder à des sites web gérés par des tiers au moyen d'un lien hypertextuel ne comporte
pour Lactel aucun partage ni jugement du contenu. Ces sites web accessibles par des liens ne sont pas sujets au
contrôle de la part de Lactel qui, par conséquent n'assume aucune responsabilité en ce qui concerne leur contenu ou
leurs éventuelles modifications ou mises à jour, ni par rapport à des liens contenus dans ces derniers. L'accès à ces
sites, ainsi que leur contenu, sera régi par les conditions d'utilisation des sites respectifs.
Responsabilité
Mis à part les limites obligatoires de la loi, Lactel ne pourra en aucune manière être tenu responsable des dommages
dérivant de l'utilisation de ce site, y compris, à titre d'exemple, les dommages causés par des erreurs, inexactitudes,
interruptions, défauts, annulations, pertes de données, accès non autorisé, virus ou n'importe quelle autre perte. Ce
site pourra aussi renfermer des archives historiques des informations qui seront fournies exclusivement pour la
consultation de l'utilisateur. Lactel se réserve le droit de modifier les contenus du site à n'importe quel moment.
Les informations et les nouvelles qui pourraient être citées dans ce Site sont fournies sans aucune garantie explicite ni
implicite d'aucun genre ; par conséquent, Lactel ne pourra pas être tenue responsable pour une éventuelle
imprécision ou inexactitude des données communiquées.
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