INFORMATIONS JURIDIQUES
DISCLAIMER ET VIE PRIVEE
Les informations et services repris sur ce site peuvent être devenus obsolètes et
ne plus correspondre aux données actuelles. Les liens renvoyant vers d'autres
sites internet n'ont d'autre objectif que de vous informer. Nous ne sommes donc
pas responsables du contenu de ces sites. Il s’en suit que les caractéristiques ou
prix mentionnés le sont à titre informatif, sans aucun engagement. Nous
déclinons toute responsabilité quant à une décision que l'utilisateur aurait prise ou
d'une opération qu'il aurait effectuée sur la base des informations ou des données
fournies ou de tout dommage direct ou indirect occasionné suite à la visite et à la
consultation du site.
Toute reproduction totale ou partielle et/ou toute réutilisation de ce site sont
interdites sauf accord écrit préalable de notre part. Si l’utilisateur est amené à
introduire des informations à caractère personnel, cellesci seront traitées conformément aux dispositions de la loi du 8 décembre 1992
relative au traitement des données à caractère personnel. Vous avez le droit
d'accéder aux informations vous concernant, de les modifier ou de les supprimer
ainsi que la loi le prévoit. Vous pouvez à tout moment, gratuitement et sur
simple demande, vous opposer à l'utilisation de vos coordonnées dans le cadre
de campagnes de marketing direct. Pour faire valoir ce droit, veuillez-vous
adresser par e-mail à l’adresse de contact de ce site ou via le
formulaire mis à votre disposition.
Par le simple fait de compléter un formulaire reprenant ses coordonnées, le
visiteur de ce site nous autorise à procéder au traitement de ses informations à
caractère personnel et à les utiliser à des fins de gestion interne. Par "gestion
interne", on entend l'administration de la clientèle, la gestion des commandes, les
livraisons, la facturation, les services, le suivi de la solvabilité ainsi que le
marketing et la publicité personnalisée. En cas d'utilisation de vos coordonnées
(par exemple votre adresse e-mail) pour des opérations de marketing direct, vous
avez le droit, à tout moment, sans frais, et sans devoir vous en justifier,
de vous opposer à cette utilisation de vos coordonnées. La mise en ligne
volontaire de vos données à caractère personnel se fait à vos risques et périls.

Brabinsure & Baets Assurances
Avenue Vésale, 30 Bte 4
1300 – Wavre

SPRL Entreprise N° 0899 054 891
FSMA : 104 472 A
contact@brabinsure.be

Tel : 010 60 05 56
Fax : 010 60 05 57
www.Brabinsure.be

