
Conditions Générales du site
www.crocosmic.be

Les présentes conditions générales peuvent faire l'objet de modifications et peuvent être consultées à tout
moment sur le site Internet http://www.crocosmic.be. 
En accédant,  en visitant  ou en utilisant  ce site Internet,  vous marquez votre accord sur  ces conditions
générales. 

1. Contact

Olivier Vancappellen
Dénomination commerciale : LUNAFELINA
TEL : +32 484 24 88 74
E-mail : ov@lunafelina.com
TVA intracommunautaire / n° d'identification BCE : BE0877744486
N° compte IBAN : BE37001473520128 ( BIC/SWIFT GEBABEBB )
Adresse postale : 63 RUE BERCKMANS 1060 BRUXELLES BELGIQUE

2. Contenu du site

Les  informations  contenues  dans  le  présent  site  Internet  sont  exclusivement  destinées  à  des  fins
informatives et sont données à titre indicatif. Olivier Vancappellen fera tout ce qui est en son pouvoir pour
contrôler  et  mettre  à  jour  régulièrement  les  informations  contenues  dans  le  présent  site  web.  Olivier
Vancappellen ne sera en aucun cas responsable, sur quelque base que ce soit, de tout préjudice direct ou
indirect que vous seriez susceptible de subir suite à l'accès, la visite ou l'utilisation du présent site Internet,
hormis les cas de dol ou de faute grave.
 
Les  informations  contenues  dans  le  présent  site  Internet  n'impliquent  aucun  engagement  de  Olivier
Vancappellen, et nécessitent toujours une confirmation spécifique faisant suite à une demande.
 
L'information, les logiciels, les produits et services proposés sur ce site ne sont pas exempts d'imperfections
de quelque nature que ce soit.  Olivier Vancappellen n'est pas responsable de l'intégrité, de la fiabilité, de
l'opportunité ou de la précision de l'information. L'information est fournie sans autre forme de garantie, sauf
faute grave.
 
Ce site Internet peut contenir des liens vers d'autres sites Internet ou des pages Internet administrées par
des  tiers.  Olivier  Vancappellen  n'est  en aucun cas  responsable  de  leur  contenu,  les  liens  n'impliquant
nullement l'approbation implicite du contenu de ces sites ou pages web.

3. Droits de propriété intellectuelle

Hormis les images explicitement citées comme étant d'un autre auteur, tous les textes, mises en page,
photographies, illustrations et autres éléments figurant sur ce site Internet sont protégés par des droits de
propriété intellectuelle détenus par  Olivier Vancappellen. Toute copie, adaptation, traduction, arrangement
ou modification de tout ou partie de ce site, sous quelque forme et avec quelques moyens que ce soit, sont
strictement interdits sans l'autorisation préalable et écrite de Olivier Vancappellen.

4. Vie privée

Les données à caractère personnel que vous nous transmettez seront utilisées à des fins d'administration et
de gestion de clientèle. Ces données nous permettront également de vous tenir régulièrement informés des
activités de  Olivier Vancappellen. Vous disposez d'un droit d'accès et de rectification de vos données. Si
vous ne souhaitez pas être informés de nos activités, faites le nous savoir en nous contactant via le présent
site web.

5. Droit applicable et juridiction

Votre accès, visite ou utilisation du site Internet, ainsi que les présentes conditions générales, sont régis par
le droit belge. Les tribunaux de Bruxelles seront seuls compétents en cas de litige. 

1/1


