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MENTIONS LÉGALES

JARDINS DE L’ORNE S.A./N.V.
Rue de la Gare 1/001
1348 Louvain-la-Neuve
Numéro d’entreprise : 0837.588.070.

CONDITIONS D’UTILISATION

Les présentes conditions d’utilisation sont d’application sur le site www.jdo.be
Ce site a été créé et est administré par JARDINS DE L’ORNE SA.
En utilisant ce site, vous acceptez les présentes conditions d’utilisation et vous vous engagez à les respecter.

Par la création et la mise en ligne de ce site, JARDINS DE L’ORNE SA entend informer le public quant à ses activités,
et en particulier quant au projet « Jardins de l’Orne – Mont-Saint-Guibert ».
JARDINS DE L’ORNE SA ne peut toutefois garantir l’exactitude, la complétude et le caractère à jour des informations
publiées sur son site.
Ces informations sont fournies à titre purement informatif, et ne peuvent en aucun cas être considérées comme
ayant une valeur précontractuelle ou contractuelle.
Dans l’hypothèse où des relations contractuelles se noueraient entre JARDINS DE L’ORNE SA et vous-même, toutes
les informations contenues sur le site devront confirmées par écrit dans la convention à conclure entre parties.

JARDINS DE L’ORNE SA décline toute responsabilité quant aux problèmes techniques qui résulteraient de
l’utilisation de ce site web ou de tout autre site extérieur auquel il renvoie.
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PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES

JARDINS DE L’ORNE SA applique les principes de la loi belge du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie
privée.
JARDINS DE L’ORNE SA s’engage à ne pas transmettre ou divulguer à des tiers les données que vous lui
communiquez. Ces données sont traitées de manière strictement confidentielle et seront utilisées uniquement
avec votre consentement et en vue de mener des campagnes d’information personnalisées et de promotion
concernant nos biens.
Vous pouvez également demander, à tout moment, de consulter, corriger ou supprimer les données personnelles
transmises.

DROITS INTELLECTUELS

Les textes, dessins, photos, vidéos, images, données, logiciels, noms, dénominations commerciales et noms de
domaine, marques, logos et autres éléments de quelque nature que ce soit sur ce site sont protégés par les lois
sur les droits d’auteur, et sont la propriété de JARDINS DE L’ORNE SA.
L’utilisation, la copie, la traduction, l’adaptation, la modification, la reproduction, la diffusion de tout ou partie de ce
site, sous quelque forme que ce soit, pour un usage commercial ou non commercial est prohibée, sauf accord
écrit préalable du titulaire de ces droits.
Toute infraction à de tels droits intellectuels peut donner lieu à des poursuites civiles et pénales.

TRIBUNAL COMPÉTENT ET LOI APPLICABLE

Tout différend relatif au site www.jdo.be sera exclusivement régi par le droit belge. Les cours et tribunaux de
Nivelles seront seuls compétents.
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