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David Magotteaux- Peinture et Décoration  

Conditions d'utilisation du site. 

 

1. Conditions d'utilisation: 

Les présentes conditions ont pour objet de définir les modalités et conditions d’utilisation, par 

tous visiteurs, du site http://www.davidmagotteaux.be, ci-après dénomé « le site », 

appartenant à David Magotteaux. 

David Magotteaux 

Peinture et décoration 

Rue de la Caporale, 5A 

5640 Biesme 

Tel/Fax: +32 (0) 71 72 55 11 

GSM: +32  (0) 475 589 740 

E-mail: davidmagotteaux@skynet.be 

Site: http:/www.davidmagotteaux.be 

Toute connexion à ce site est subordonnée au respect des présentes conditions et entraîne 

l’adhésion pleine et entière aux présentes conditions. 

En cas de non-respect des conditions, David Magotteaux se réserve le droit de refuser l'accès 

au site, sans préjudice de son droit d'exiger un dédommagement de la part de tout tiers pour 

tous les dommages directs et indirects susceptibles de résulter de ce non-respect. 

 

2. Propriété intellectuelle: 

En accord avec les droits régissant la propriété intellectuelle, la reproduction ou l'utilisation 

des éléments se trouvant sur ce site, en totalité ou en partie, sous quelle que forme que ce 

soit et par quel que moyen que ce soit, est strictement interdite sans l'autorisation écrite 

préalable de David Magotteaux. Seules sont maintenues les exceptions légales, dont 

notamment la représentation dans le cadre du cercle familial, la copie privée ou le droit de 

courte citation. 

Ainsi, tous les logos, photos, et autres éléments reproduits sur ce site sont réservés et protégés 

par le droit de la propriété intellectuelle. 

Toute infraction à ces droits est passible de poursuites civiles ou pénales. 

 

3. Données personnelles: 

David Magotteaux s'engage à respecter la réglementation en matière de Protections des 

données- GDPR (Règlement Eu 2016/679 du 27 avril 2016), telle que décrit sur la Charte Vie 

Privée accessible sur ce site. 

En utilisant le formulaire de contact de ce site, vous donnez votre consentement sur le 

stockage et le traitement de vos données. 

http://www.defleur.be/
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4. Outils d’analyse et technologies Internet 

La base juridique du traitement de vos données en relation avec tous les outils d’analyse et 

technologies Internet est notre intérêt légitime concernant l’analyse des activités du site 

Internet et du comportement en matière d’utilisation ou de navigation de l’utilisateur ainsi 

que notre intérêt et l’intérêt de tiers concernant l’insertion de publicités personnalisées et se 

rapportant aux intérêts de l’utilisateur. 

Ce site Internet utilise Google Analytics, un service d’analyse du Web de la société Google 

Inc. (« Google »). Google Analytics utilise les dits « Cookies », des fichiers de texte, qui sont 

placés sur votre ordinateur et qui permettent une analyse de votre utilisation du site Internet. 

En règle générale, les informations recueillies par le cookie concernant votre utilisation de ce 

site Internet sont transmises à un serveur de Google aux États-Unis et sauvegardées sur celui-

ci. Nous avons activé sur ce site Internet une fonction d’anonymisation IP ; à cet égard, votre 

adresse IP est préalablement raccourcie par Google dans les États membres de l’Union 

européenne ou dans d’autres États qui sont parties à l’Accord sur l’Espace économique 

européen. Ce n’est qu’exceptionnellement que l’adresse IP complète est transmise à un 

serveur de Google aux États-Unis, où elle est abrégée.    Google utilise ces informations pour 

le compte du gestionnaire de ce site Internet, afin d’évaluer votre utilisation du site Internet, 

rédiger des rapports sur les activités du site Internet et pour fournir d’autres services liés à 

l’utilisation du site et d’Internet vis-à-vis du gestionnaire du site Internet. L’adresse IP transmise 

dans le cadre de Google Analytics par votre navigateur et abrégée avant la sauvegarde 

n’est pas gérée ensemble avec d’autres données de Google. Vous pouvez empêcher la 

sauvegarde des cookies grâce à un réglage approprié de votre logiciel de navigation ; nous 

attirons toutefois votre attention sur le fait que dans ce cas, il se pourrait que vous ne puissiez 

pas utiliser pleinement toutes les fonctions du site Internet en question. Par ailleurs, vous 

pouvez empêcher la transmission des données générées par le cookie et se rapportant à 

votre utilisation du site Internet (en ce compris votre adresse IP) à Google ainsi que le 

traitement des dites données par Google, en téléchargeant et en installant le plug-in de 

navigation disponible sous le lien suivant : http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=fr. 

 

5. Responsabilités: 

David Magotteaux décline toute responsabilité pour les difficultés rencontrées lors de l'accès 

à son site ou pour toute défaillance de communication. 

Il se réserve le droit de modifier ou d'interrompre, temporairement ou définitivement, tout ou 

partie du site, sans préavis. 

Les informations fournies sur le site le sont à titre indicatif. David Magotteaux met en œuvre 

tous les moyens pour mettre à jour, modifier et corriger les informations disponibles sur le site le 

plus rapidement possible. 

David Magotteaux ne saurait en aucun cas être tenu pour responsable de l’utilisation de 

l’information fournie sur son site.  

 

6. Clauses pénales: 

La législation belge s'applique au site et les tribunaux de l’arrondissement judiciaire du siège 

de l’Entreprise sont seuls compétents en cas de litiges résultant de l'utilisation du site. 

 


