Conditions générales
La FIEB vous remercie de votre intérêt pour nos services et votre visite à
notre site internet eauresto.be. Les données personnelles que vous
mettez à notre disposition, y compris votre adresse e-mail, seront
utilisées des manières suivantes:
Conditions d’utilisation du site internet eauresto.be
Politique de confidentialité


Nous sauvegardons les données que vous nous transmettez dans le but de recevoir
de l’information (p.ex. une demande pour recevoir un dossier de presse ou tout
autre matériel) afin de pouvoir répondre à votre demande.
 Les informations personnelles que vous nous envoyez ne peuvent être traitées de
manière sure que si elles passent notre firewall (filtre de protection). Pensez-y
lorsque vous nous envoyez des informations confidentielles.
 Les données sauvegardées peuvent être utilisées afin d’effectuer une analyse interne
des visiteurs et optimaliser davantage notre site internet. Ces informations peuvent
également être utilisées pour vous tenir au courant des dernières actualités sur les
édulcorants. Si vous ne voulez pas que vos données soient utilisées à cette fin, vous
pouvez nous le faire savoir.
 Nous ne transmettons ou ne vendons pas vos données personnelles à de tierces
parties qui ne font pas partie de la FIEB ou ne sont pas un partenaire direct.
Notre site internet peut contenir des liens vers d’autres sites internet. La FIEB n’est pas
responsable pour les mesures de confidentialité prises par ces sites internet.
Toutes les données personnelles sont reprises dans un fichier (détenteur : FIEB). Vous avez
un droit d’accès et de correction concernant ces données. Pour toute information
supplémentaire : Registre Public (Commission de la Protection de la Vie Privée).

Conditions d’utilisation
La visite de ce site internet tombe sous nos conditions d’utilisation et sous la législation en
vigueur. En visitant ce site internet, vous acceptez les conditions d’utilisation décrites cidessous, sans limitations ou exceptions.

Propriété intellectuelle
Le contenu de ce site est couvert par le droit d’auteur qui sont la propriété de la FIEB ou de
ses fournisseurs et partenaires. Tous les droits sont réservés. Les informations sur ce site
(notamment mais pas exclusivement les textes, présentations, illustrations, photos et sons)
ne peuvent pas être copiés, transférés, disséminés ou sauvegardés sans autorisation écrite
au préalable par la FIEB. Toute modification au contenu de ce site internet est formellement
interdite. Certaines parties de ce site contiennent des illustrations qui retombent
explicitement sous les droits de propriété intellectuelle des fournisseurs.

Cookies
Le site interneteauresto.be utilise des cookies afin d’optimaliser la fonctionnalité de
certaines pages de ce site internet. Un cookie est un petit fichier texte qui est placé par une

page du site internet sur l’ordinateur du visiteur. Ce cookie contient de l’information sur
certaines préférences du visiteur. Ceci permet au site internet de répondre encore mieux
aux attentes du visiteur lors de sa prochaine visite. Le visiteur peut lui-même décider
comment gérer ces cookies. Il peut régler son moteur de recherche afin d’autoriser ou non
l’utilisation de cookies. Il peut également déterminer quels sites internet sont autorisés à
placer des cookies, et interdire à tous les autres sites de le faire. Ces choix sont offerts par la
majorité des moteurs de recherche actuels. Il est toujours possible d’enlever les cookies de
l’ordinateur par le moteur de recherche.

Pas de garantie ni de responsabilité
L’information montrée sur ce site n’implique aucun droit ou responsabilité. La FIEB n’est en
aucun cas responsable pour l’information à laquelle vous accédez via ce site internet. Les
liens vous sont offerts comme service, cela ne signifie pas que la FIEB est responsable pour le
contenu de ces sites. Il est de votre responsabilité de contrôler si ces sites ne contiennent
pas de virus ou tout autre contenu dommageable. L’information sur notre site peut être
modifiée à tout moment sans préavis ni autre obligation.

Remarques, questions et suggestions
La FIEB ne désire pas recevoir d’information confidentielle via ce site internet. Toute
l’information que vous nous transmettez (idées, suggestions,…) sera considérée comme nonconfidentielle et publique, à l’exception de vos données personnelles comme décrit cidessous dans la rubrique ‘Politique de confidentialité’. En transmettant de l’information au
site eauresto.be, vous donnez à la FIEB le droit illimité et irrévocable d’utiliser cette
information, de la montrer, l’adapter, de la disséminer et d’enregistrer cette information
juridiquement. La FIEB est libre de mettre en pratique les idées et les techniques que vous
nous envoyez. La FIEB a réalisé ce site internet avec le plus grand soin. La FIEB est ouverte à
toute suggestion ou commentaire. Les objections concernant certains textes ou illustrations
peuvent nous être signalées.

Général
La FIEB se réserve le droit de réviser les présentes Conditions d’utilisation, à tout moment, et
sans préavis en les publiant sur ce site internet. Les présentes Conditions d’utilisation sont
régies par la loi Belge et tout litige retombe sous la juridiction belge. Dans le cas où une
partie de ces conditions d’utilisation est considérée comme non-valable ou inapplicable par
un tribunal compétent, la partie concernée sera considérée comme expirée, sans
conséquence pour les parties restantes de ces Conditions d’utilisation qui restent donc
valables et d’application.
Fin de ces Conditions d’utilisation.
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