
Clause de non-responsabilité 

 

Droits d’auteur 

 

L’asbl Aditi vzw est titulaire des droits d’auteur de tous les textes et photos présents sur ce 

site, sauf mention contraire explicite. 

Toute modification, copie, diffusion ou reproduction (sous quelque forme que ce soit ou par 

quelque moyen que ce soit) de tout ou d’une partie du contenu de ce site web n’est pas 

autorisée, sauf si l’asbl Aditi vzw en a donné l’autorisation expresse écrite au préalable. Une 

autorisation écrite du titulaire des droits d’auteur n’est pas nécessaire pour un usage 

personnel. 

Les informations que vous pouvez consulter sur ce site web s’y trouvent dans un but purement 

informatif. Malgré tous les efforts fournis sur base régulière, l’asbl Aditi vzw ne peut pas 

garantir que toutes les informations figurant sur ce site sont complètes, exactes, précises et à 

jour. 

Nous nous efforcerons de corriger les erreurs qui pourraient survenir sur ce site dans les plus 

brefs délais. 

Un certain nombre de « liens » vous renvoient à des sources d’informations de tiers. Bien que 

ces liens aient été choisis avec la plus grande précaution, l’asbl Aditi vzw décline toute 

responsabilité quant à l’exactitude ou à tout autre aspect des informations figurant dans ces 

autres sources d’informations. 

Si vous rencontrez des erreurs ou des problèmes techniques, vous pouvez prendre contact 

avec le gestionnaire du site (info@aditivzw.be). 

L’asbl Aditi vzw décline toute responsabilité pour tout dommage directement ou 

indirectement causé par l’utilisation de ce site ou des liens auxquels il renvoie. 

 

 

Protection de la vie privée 

 

L’asbl Aditi vzw s’engage à ne communiquer aucune donnée personnelle d’aucune façon que 

ce soit à des tiers sans en avoir reçu l’accord préalable. 

Chaque utilisateur a le droit de prendre connaissance des données personnelles enregistrées 

qui le concernent et peut, en tout temps et sans frais, demander la suppression de ces données. 
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