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Ce site Web appartient à BIOBEST GROUP NV. 

Données contact: 

BIOBEST GROUP NV 

ILSE VELDEN 18 

2260 OEVEL, BELGIUM 

Numéro d'entreprise: BE0893.948.337 

En accédant et utilisant le site, vous acceptez expressément les termes et conditions suivantes. 

DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE 

Le contenu de ce site, y compris les marques, logos, dessins, données, noms de produits ou de 

sociétés, textes, images, etc. sont protégés par des droits intellectuels et appartiennent à BIOBEST 

GROUP NV ou de tiers. 

LIMITATION DE RESPONSABILITE 

L'information sur ce site est de nature générale. L'information n’est pas adaptée à des 

circonstances personnelles ou spécifiques et ne peut donc pas être considéré comme un conseil 

personnel, professionnel ou juridique à l'utilisateur. 

 

BIOBEST GROUP NV fait tous les efforts pour s’assurer que les informations fournies sont 

complètes, correctes, précises et à jour. Malgré ces efforts, des erreurs peuvent se produire dans 

les informations fournies. Si l'information contient des erreurs ou si certaines informations étaient 

indisponibles sur ou via le site, BIOBEST GROUP NV fera tous les efforts possibles pour corriger 

cela dès que possible. 

 

BIOBEST GROUP NV ne peut toutefois pas être tenue responsable des dommages directs ou 

indirects résultant de l'utilisation de l'information sur ce site. Si vous découvrez des erreurs dans 

l'information qui est disponible sur le site, vous pouvez contacter l'administrateur du site. Le 

contenu du site (y compris les liens) peut à tout moment sans préavis ni notification, être modifiées 

ou complétées. BIOBEST GROUP NV ne garantit pas le bon fonctionnement du site et peut être 

tenu responsable de quelque manière que pour le mauvais fonctionnement ou temporaire (in) 

disponibilité du site ou des dommages, directs ou indirects, résultant de la accès ou l'utilisation du 

site. 

 

BIOBEST GROUP NV peut en aucun cas contre quiconque, direct ou indirect, spécial ou autre 

responsable des dommages en raison de l'utilisation de ce site ou d'une autre, notamment en 

raison de liens ou d'hyperliens, y compris, sans limitation, toutes les pertes, les interruptions de 

travail, détérioration de programmes ou autres données sur le système informatique, le matériel, 

les logiciels ou autres de l'utilisateur. Le site peut contenir des hyperliens vers des sites tiers ou de 

pages, ou consultez indirectement. Placer des liens vers ces sites ou pages n’implique pas une 

approbation implicite de son contenu.  

 

BIOBEST GROUP NV déclare expressément qu'il n'a aucun contrôle sur le contenu ou autres 

caractéristiques de ces sites et ne peut être tenu responsable en aucune façon du contenu ou des 

caractéristiques ou de toute autre forme de dommages de son utilisation. 
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LOI APPLICABLE ET JURIDICTION 

Droit belge est applicable à ce site. En cas de litige, seuls les tribunaux de l'arrondissement de 

Anvers, Belgique sont compétents. 

POLITIQUE DE CONFIDENTIALITE 

BIOBEST GROUP NV attache de l'importance à votre vie privée. Bien que la plupart des 

informations sur ce site est disponible sans que les données personnelles doivent être fournis, il est 

possible que l'utilisateur est invité des renseignements personnels. Ces informations ne seront 

utilisées que dans le cadre de notre client. L'utilisateur peut, gratuitement et sur demande, 

s’opposer à l'utilisation de ses données pour le marketing direct. Et il se tournera vers BIOBEST 

GROUP NV, ILSE VELDEN 18, 2260 OEVEL. Vos informations personnelles ne sont jamais 

transmises à des tiers. 

 

Conformément à la Loi sur la protection du 08/12/1992, l'utilisateur dispose d'un droit d'accès ou 

de rectification des données personnelles. Fournir la preuve de votre identité (copie de carte 

d'identité), vous pouvez utiliser une demande écrite, datée et signée à BIOBEST GROUP NV, ILSE 

VELDEN 18, 2260 OEVEL, un avis libre écrit de vos données personnelles. Si nécessaire, vous 

pouvez également demander de corriger les données qui sont inexactes, incomplètes ou non 

pertinentes. 

 

BIOBEST GROUP NV peut récolter des informations anonymes ou agrégées non personnelles, 

telles que le type de navigateur ou l'adresse IP, le système d'exploitation que vous utilisez ou le 

nom de domaine du site Web à partir duquel vous avez accédé à notre site Web, ou à travers 

lequel vous le quittez. Cela nous permet d'optimiser notre site pour les utilisateurs. 

L'UTILISATION DE COOKIES 

Lors d'une visite sur le site, les cookies sur le disque dur dans votre ordinateur et cela seulement 

pour mieux adapter le site aux besoins du visiteur retour. Ces mini fichiers ou cookies ne sont pas 

utilisés pour suivre les habitudes de navigation des visiteurs d'autres sites. Votre navigateur internet 

vous permet admettez qui empêche l'utilisation de cookies, vous recevez un avertissement quand 

un cookie est installé ou de supprimer les cookies de votre disque dur. Se il vous plaît consulter la 

fonction d'aide de votre navigateur Web. 


