
Utiliser le site La Belle Auto implique, tant pour le proposant que pour l'utilisateur, de respecter le contexte légal dans 
lequel ce site s'inscrit. Cette page précise ce contexte légal pour le site labelleauto.be. Ce texte est sujet à modification, 
sans avertissement préalable. 

 
Droits intellectuels 

©Copyright 2005 La Belle Auto, Floreffe, Belgique 

1. Tout élément du site est la propriété de La 
Belle Auto. 

Le site labelleauto.be en lui-même, ainsi que les 
textes, images, graphiques, fichiers sonores, fichiers 
d'animation, fichiers vidéo et arrangements de ce site 
sont protégées par le droit d'auteur et par l'ensemble 
des réglementations applicables en matière de 
propriété intellectuelle sensu lato. 

En conformité avec la loi du 30 juin 1994 relative au 
droit d'auteur et aux droits voisins et avec la loi du 31 
août 1998. - Loi transposant en droit belge la directive 
européenne du 11 mars 1996 concernant la protection 
juridique des bases de données, La Belle Auto se 
réserve tout droit de propriété intellectuelle et sui 
generis sur labelleauto.be ainsi que sur l'ensemble 
des éléments qui s'y retrouvent.  

Tout contrevenant auxdits droits de La Belle Auto 
s'expose à des poursuites, judiciaires ou autres, 
devant les autorités compétentes.  
 

2. Utilisation permise à usage personnel. 

Conformément à la loi du 30 juin 1994, l'internaute 
conserve le droit de télécharger et de reproduire les 
informations figurant sur labelleauto.be pour autant 
que ces manipulations soient effectuées pour un 
usage strictement personnel. 
Toute autre reproduction, distribution, mise à 
disposition du public et/ou réutilisation sous quelque 
forme que ce soit, qu'elle soit totale ou partielle, 
temporaire ou permanente du site ou de tout élément 
de propriété intellectuelle de La Belle Auto est 
strictement interdite sans l'accord écrit et préalable de 
La Belle Auto dès lors qu'elle poursuit un but autre 
que d'utilisation strictement et exclusivement 
personnelle. 
Toute demande d'information et/ou d'autorisation 
ayant trait à la propriété intellectuelle de La Belle Auto 
doit être adressée par écrit (rue du château d’eau 19, 
B-5150 Floreffe, Belgique) et toute absence de 
réponse à une demande d'autorisation équivaudra à 
un refus.  

3. La Belle Auto respecte la loi sur la propriété 
intellectuelle. 

labelleauto.be peut contenir des éléments qui sont en 
tout ou partie la propriété intellectuelle de tiers. Ces 
éléments sont soumis, mutatis mutandis, au régime 
repris aux points ci-dessus. 
Toute personne qui s'estimerait victime d'une violation 
de ses droits intellectuels par labelleauto.be est priée 
de contacter La Belle Auto par écrit (rue du château 
d’eau 19, B-5150 Floreffe, Belgique), en faisant état 
du problème et en cernant précisément le contenu 
litigieux dont elle désire qu'il soit retiré ou auquel 
l'accès devrait être bloqué. La Belle Auto traitera sans 
délai les dossiers de plainte et prendra au plus vite les 
mesures qui s'imposent si ces derniers devaient 
s'avérer fondés.  
 

Disclaimer 

1. Limite de la responsabilité de La Belle Auto. 

Labelleauto.be a été élaboré avec le plus grand soin. 
Il est mis à la disposition du public à titre 
exclusivement informatif et est évolutif. La Belle Auto 
ne pourra en aucun cas être tenu responsable pour 
tout dommage, direct ou indirect, de quelque nature et 
importance que ce soit qui pourrait être causé 
directement ou indirectement par la consultation ou, 
plus généralement, par toute utilisation quelconque 
qui serait faite de labelleauto.be. 

2. Les sites pointés à partir du site de La Belle 
Auto. 

labelleauto.be contient des liens hypertextes vers 
d'autres sites ainsi que des renvois à d'autres sources 
d'information. Ces liens et sources d'information sont 
mis à la disposition des internautes à titre indicatif 
uniquement et n'impliquent ni sponsorship, ni soutien, 
ni affiliation avec aucun de ces sites/sources 
d'information. La Belle Auto ne contrôle ni ces sites ni 
leur contenu et ne peut donc offrir aucune garantie 
quant aux informations qui y sont reprises ni quant à 
la présentation de ces derniers. 
La Belle Auto décline toute responsabilité pour tout 
dommage pouvant résulter de la consultation des 
informations présentes sur les autres sites ou dans 
toute autre source d'information auxquelles renvoie 
labelleauto.be, quelle que soit la nature, l'importance, 
la cause ou les conséquences dudit dommage.  
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Politique de confidentialité - RGPD (Règlement Général sur la Protection des Données : règlement européen 2016/679). Labelleauto.be n'installe aucun cookie sur votre support informatique (pas de suivi des adresse IP, pas de géolocalisation ou autre), ne fait appel à aucun service tel que Google analytics ou similaire, ne stocke aucune de vos données à caractère personnel (ce que vous donnez lors d'un contact par email par exemple) au-delà de 3 mois, ne crée aucun fichier client sous quelque forme que ce soit. Nous ne transmettons donc aucune de vos données à qui que ce soit. Les échanges d'emails sont systématiquement détruits dans un délai de 3 mois, sauf si l'échange dure plus longtemps (tranche de 3 mois). Les seules données à caractère personnel qui sont conservées le temps imposé par la loi, sont celles nécessaires à l'établissement de la facture et ce, uniquement si vous faites appel à nos services.
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