DISCLAIMER
Ce disclaimer s’applique à chaque consultation de www.coverique.eu.
Ce site appartient à la SA Aristide, aves siège social à 2550 Kontich, Nachtegaalstraat 109,
Belgique, numéro TVA 0568.538.774.
En consultant ce site, le visiteur accepte expressément les termes de ce disclaimer.
www.coverique.eu peut modifier unilatéralement les termes de cet avertissement.
Sauf stipulation contraire expresse, les pages et simulations dont le visiteur prend
connaissance ou obtient sont purement informatives.
Ce site contient des liens hypertextes vers des sites tiers. Le visiteur est libre de visiter ces
sites Web.
www.coverique.eu a aucune responsabilité pour le contenu des sites vers lesquels elle
fournit des liens et ne donne aucune garantie pour la sécurité de ces sites. www.coverique.eu
ne peut être tenu pour responsable pour les effets indésirables ou de tout dommage suivant
lʹutilisation de ces hyperliens.
La propriété intellectuelle dans le site, logos, informations, applications interactives, ...
appartiennent à www.coverique.eu et sont également protégées par le droit dʹauteur.
Copier, modifier, ou même, changer une partie ou la totalité de ce site, sous quelque forme et
par quelque moyen que ce soit sans lʹautorisation expresse du propriétaire est interdite. Les
violations seront poursuites civiles et pénales.
Les utilisateurs de ce site ont la permission de copier les données accessibles, d’imprimer et
d’utiliser l’information disponible à condition que les données soient utilisées à des fins
d’information

par

le

visiteur,

à

l’exclusion

de

toute

reproduction,

distribution,

commercialisation ou l’utilisation par des tiers.
www.coverique.eu consacre beaucoup de soin pour garantir l’accès sécurisé aux clients et
aux utilisateurs enregistrés en appliquant des systèmes de sécurité conformément aux
évolutions technologiques. Pour y accéder, l’utilisateur doit prouver son identité au moyen
d’une procédure d’identification que lui seul peut utiliser.
L’utilisateur s’engage à utiliser le service avec prudence et de faire tout le possible pour
empêcher que tiers peuvent prendre connaissance de la procédure d’identification. Le

responsabilité pour la conformité de ce processus d’identification et les effets néfastes de
l’abus de la procédure d’identification appartient exclusivement à l’utilisateur.
www.coverique.eu respecte la vie privée des utilisateurs de son site en conformité avec les
dispositions de la loi du 8 décembre 1992 sur la protection de la vie privée.
En principe le site peut toujours être consulté sauf dans de périodes de maintenance
technique ou la réparation des défauts. www.coverique.eu ne peut pas être tenu responsable
pour les dommages directs ou indirects résultant de l’indisponibilité du site ou des parties de
celui‐ci, des limitations dans l’utilisation, etc.
La loi belge est applicable. En cas de litige les tribunaux du siège social de vendeur son
compétent, sauf disposition légale obligatoire.

