Conditions d’utilisation du site internet de PRECURA Assurances
Information générale
Ce site sert uniquement de source d’information. Il est géré par PRECURA Assurances
en collaboration avec des partenaires externes. Les utilisateurs de ce site internet
marquent leur accord avec les conditions d’utilisation.
Utilisation du site internet
PRECURA Assurances prend toutes les mesures nécessaires afin de permettre le bon
fonctionnement du site internet. Néanmoins, il peut arriver que le site ne fonctionne
pas correctement, que certaines données soient perdues ou soient illisibles, que
certains documents soient temporairement indisponibles, etc., suite à par exemple, un
virus informatique.
L’utilisateur de ce site internet utilise cet outil à ses propres risques. PRECURA
Assurances ne peut garantir que le site internet fonctionne toujours (sans erreur) ou
qu’il est exempt de virus et/ou de logiciels malveillants. PRECURA Assurances ne peut
être tenue responsable de toute perte ou dommage qui serait lié(e) à l’accès et/ou à
l’utilisation de ce site internet ou de son inaccessibilité (temporaire).
PRECURA Assurances peut à tout moment interrompre temporairement l’accès au site
internet ou même le bloquer pour une période plus longue, face à un problème de
sécurité par exemple. Une interruption temporaire ou même prolongée du site internet
ne peut engager la responsabilité pour le dommage qui pourrait éventuellement en
résulter.
Fiabilité de l’information publiée
PRECURA Assurances s’efforce de fournir une information correcte, actuelle et
complète, mais ne peut pas garantir que toutes les informations sur le site sont
toujours à 100% correctes, à jour et complètes. PRECURA Assurances ne sera en
aucun cas tenu responsable pour toute perte ou dommage qui résulterait de décisions
prises sur base d’informations figurant sur ce site internet et qui seraient incorrectes,
non mises à jour et/ou incomplètes.
Les utilisateurs de ce site internet sont eux-mêmes responsables de l’évaluation de
l’exactitude, l’actualité et l’exhaustivité de l’information sur ce site internet.
PRECURA Assurances se réserve le droit de modifier les informations sur ce site
internet et ce sans aucune communication.
Rien sur ce site internet ne peut être interprété comme une recommandation, une
offre ou une offre d’achat de produits d’assurance de PRECURA Assurances.
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Droits de propriété intellectuelle
Toutes les marques, noms et logos protégés par la loi sur ce site internet sont la
propriété de PRECURA Assurances. Il est interdit de les utiliser sans l’accord préalable
et écrit de PRECURA Assurances.
Ce site internet et son contenu sont protégés par le droit d’auteur. Tous les droits sur
le site internet, son contenu et les œuvres qu’il contient, sont réservés à PRECURA
Assurances. Le contenu du site ne peut être demandé, utilisé, stocké et imprimé qu'à
des fins privées.
Il est interdit de modifier son contenu, de copier, de diffuser, d'afficher ou de publier
son contenu à des fins publiques ou commerciales, de vendre ou de concéder sous
licence son contenu et d’en modifier ou appliquer le contenu sans l’autorisation écrite
et préalable de PRECURA Assurances.
Liens vers d’autres sites
PRECURA Assurances décline toute responsabilité quant au
contenu et au
fonctionnement des sites internet accessibles via un lien sur ce site internet, ou quant
à l’accès à ces sites.
Droit applicable et tribunal compétent
La loi belge s’applique à ce site et/ou à son utilisation.
Les éventuels litiges concernant ce site internet et/ou son utilisation seront soumis au
tribunal compétent de Bruxelles.
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