ASPECTS LÉGAUX
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GÉNÉRALITÉS
La consultation du site est proposée aux internautes à titre gratuit et sans garanties de la part de la
FRAJALUX SA. L'utilisation du site entraîne l'adhésion automatique et irrévocable de l'utilisateur aux
conditions générales d'utilisation, termes et mentions d'avertissement présents sur le site.
CONTENU DU SITE

Les informations reprises sur le site sont fournies uniquement à titre indicatif. Malgré tous les efforts
fournis par la FRAJALUX SA pour diffuser une information correcte et à jour, il se peut que des
erreurs et/ou fautes de frappe soient inclues sur le site. La FRAJALUX SA n'assume aucune
responsabilité quant à ces informations ni quant à l'utilisation qui pourrait en être faite par l'utilisateur.
La FRAJALUX SA se réserve le droit de procéder à des modifications et mises à jour des informations
présentes sur le site, à tout moment et sans information préalable. La FRAJALUX SA ne saurait être
tenue pour responsable des dommages directs ou indirects résultant de l'utilisation du site par
l'utilisateur. La FRAJALUX SA vous invite à consulter régulièrement son site pour être informé
rapidement de toute modification.
DISPONIBILITE DU SITE
La FRAJALUX SA ne garantit pas un accès au site sans interruption ni sans erreur, ni que le site soit
exempt de virus ou autres composants dangereux. La FRAJALUX SA ne consent aucune garantie,
expresse ou implicite, et exclut en particulier toutes garanties concernant la disponibilité et la
conformité des fonctions du site et l'aptitude du site à répondre aux attentes ou aux besoins de
l'utilisateur. La FRAJALUX SA ne saurait être tenue pour responsable des dommages directs ou
indirects résultant de l'impossibilité pour l'utilisateur d'utiliser le site.
PROPRIETE INTELLECTUELLE
Les textes, photos, mises en pages, lay-out, slogans, illustrations et autres éléments figurant sur le
site www.glacesfranklin.com sont protégés par le droit d'auteur. Le nom commercial

www.glacesfranklin.com, les logos, dessins, slogans, et bases de données sont protégés. Toute
copie, adaptation, traduction, arrangement, utilisation ou modification de tout ou partie du Site, sous
quelque forme et par quelque moyen que ce soit est strictement interdite sans l'autorisation préalable
et écrite de la société FRAJALUX SA. Les utilisateurs du Site s'engagent expressément à respecter
intégralement les droits d'auteurs appartenant à FRAJALUX SA et à des tiers. FRAJALUX SA se
réserve le droit de prendre toutes les mesures qu'elle jugera adéquates afin d'empêcher ou de mettre
un terme à l'atteinte à ses droits d'auteurs, sans qu'aucune responsabilité ne puisse lui être imputée
en raison de ces mesures. FRAJALUX SA autorise uniquement le visiteur à copier, imprimer et utiliser
les données du Site à la seule condition qu'elles soient affectées à l’information du visiteur.

HYPERLIENS VERS D’AUTRES SITES

La présence des hyperliens sur le site de la FRAJALUX SA ne signifie pas que la FRAJALUX SA
exerce un contrôle sur ces sites, ni que la FRAJALUX SA assume une quelconque responsabilité
quant à leur contenu ou leur existence.
AVERTISSEMENT SUR LES COOKIES :
Lors de votre visite, un “ cookie ” pourra être enregistré sur votre disque dur (petit fichier qui
s'enregistre sur le disque dur de votre ordinateur et qui garde la trace du site Internet visité. Il contient
un certain nombre d'informations sur cette visite qui ne sont accessibles que par ce seul site). Vous
pouvez refuser ces cookies en programmant votre navigateur Internet afin soit d’être informé de
l’existence des cookies, soit de les refuser systématiquement. Ce cookie permet de faciliter la
navigation sur notre module de commande présent sur notre site.
NULLITE D’UNE CLAUSE

La nullité, l'illégalité ou la non-applicabilité d'une ou de plusieurs clauses du Disclaimer n'entraînera
pas la nullité ou la non-applicabilité des autres clauses. La disposition totalement ou partiellement
illégale, nulle ou inapplicable sera considérée comme nulle et non avenue, toutes autres modalités
restant d'application. La modalité déclarée nulle et non avenue sera alors remplacée par une autre
modalité ayant le même effet.

PROTECTION DE LA VIE PRIVÉE
La FRAJALUX SA s’engage à respecter la protection des données à caractère personnel qu'elle
pourrait collecter lors de la visite de son site. Ces données seront traitées en conformité avec la loi
belge du 8 décembre 1992 et dans le respect de la privacy policy.
LOI APPLICABLE ET TRIBUNAL COMPÉTENT
Tout différend relatif au site de la FRAJALUX SA est régi par le droit belge. Les cours et tribunaux de
l'arrondissement de Charleroi, Belgique sont les seuls compétents. En cas de litige, une version
imprimée des présentes conditions générales d'utilisation et de toute mention annexe délivrée sous
forme électronique sera acceptée dans toute procédure judiciaire ou administrative.

