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MENTIONS LEGALES français 
 
 
Merci d’avoir visité le site internet Haemers technologies (Haemers technologies group). Vous trouverez 
sur cette page l’ensemble des informations légales applicables au présent site.  La visite de ce site implique 
de votre part l'acceptation sans restriction ni exclusion des conditions d'utilisation décrites ci-dessous. 

 
INFORMATIONS SUR L’EDITEUR DU SITE 

HAEMERS TECHNOLOGIES S.A. 
TVA/BTW BE0432.461.632 
Chaussée de Vilvorde 104 
1120 Bruxelles – Belgium 
 
Directeur de la publication : Jan Haemers 
Webmaster : Grace Mingiedi 
Graphic Designer: Charlyne Vangansbeck 

 

PROPRIETE INTELLECTUELLE  

Propriété exclusive de Haemers technologies S.A., le site internet www.haemers-technologies.com est 
protégé par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle et les droits d’auteur. Toute reproduction, 
utilisation, modification, traduction, commercialisation de tout élément tel que dessin, photographie, 
séquence animée, article… sont strictement interdites sans l’autorisation écrite préalable de Haemers 
technologies ou en dehors des cas prévus par la loi. 

Pour toute mise en place d’un lien vers ce site, merci d’effectuer une demande préalable, par écrit à 
Haemers technologies S.A., chaussée de Vilvorde 104 – B-1120 Neder-Over-Hembeek. 

 

DONNEES PERSONNELLES ET UTILISATIONS 

Certains formulaires nécessitent pour l’utilisateur de nous communiquer des informations de contact (par 
ex. votre nom et adresse email). Ces coordonnées sont utilisées afin de communiquer des informations 
concernant notre entreprise et nos services et répondre à leurs demandes. Nous nous engageons à ne pas 
vendre, transmettre ni louer les données personnelles de nos utilisateurs à des tiers, quels qu’ils soient. 

Notre site internet comporte des liens vers d’autres sites. Haemers technologies ne peut être tenu pour 
responsable de la politique de confidentialité suivie par ces sites. 
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Vous bénéficiez d'un droit de consultation et de correction de vos données personnelles. Pour tout 
renseignement complémentaire, vous pouvez vous adresser au registre public de la commission de la 
protection de la vie privée. 

 

NI GARANTIE NI RESPONSABILITE 

Ce site internet et les informations, services, produits et matériaux mentionnés sont proposés gratuitement 
« tel quel et tel que disponibles », sans garanties ou conditions particulières, explicites ou implicites, 
statutaires ou autres, y compris, de manière non limitative, toute garantie ou condition implicite de qualité 
marchande, d'adéquation à une fin particulière et d'authenticité. Haemers technologies dégage toute 
responsabilité quant aux utilisations qui en seraient faites et ne pourra en aucun cas être tenu responsable 
des dommages de quelque nature que ce soit issus d’une utilisation de ce site ou des informations 
obtenues sur ce site, dans les conditions les plus larges autorisées par la législation en vigueur. 

Par ailleurs, Haemers technologies ne peut être tenu responsable des informations fournies sur des sites 
auxquels vous auriez accédé via son site. Les liens sont un service que nous vous proposons et n'entraînent 
aucune responsabilité de la part de Haemers technologies quant au contenu des sites. En outre, c'est à 
vous qu'il incombe de vérifier que ces sites ne contiennent aucun virus ni élément à caractère nuisible.  

 

Haemers technologies est libre de modifier les présentes conditions d'utilisation à tout moment en publiant 
une nouvelle version sur son site. Les conditions d'utilisation relèvent du droit du pays où Haemers 
technologies a son siège légal, à savoir la Belgique, et tout litige sera régi par le droit belge.  
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LEGAL NOTICES  English 
 
 
Thank you for visiting Haemers Technologies (Haemers technologies group) website. The following 
discloses our information gathering and dissemination practices for this website. Navigating on this website 
implies an acceptance of the present conditions of use. 

 
INFORMATION ABOUT THE WEBSITE EDITOR 

HAEMERS TECHNOLOGIES S.A. 
TVA/BTW BE0432.461.632 
Chaussée de Vilvorde 104 
1120 Brussels – Belgium 
 
Publishing Director: Jan Haemers 
Webmaster: Grace Mingiedi 
Graphic Designer: Charlyne Vangansbeck 

 

 

INTELLECTUAL PROPERTY 

Exclusive property of Haemers technologies S.A., the website www.haemers-technologies.com is protected 
by the laws in force on the intellectual property and the copyrights. Any reproduction, use, modification, 
translation, marketing of any element such as drawing, photography, animated sequence, article… are 
strictly prohibited without the preliminary written authorization of Haemers technologies or apart from the 
cases envisaged by the law. 

For any installation of a link towards this site, thank you to carry out a preliminary written request to 
HAEMERS TECHNOLOGIES S.A., Chaussée de Vilvorde 104 –B-1120 Neder-Over-Hembeek. 

 

PERSONAL DATA AND USE 

Some forms on our site require users to give us contact information (like their name and email address). 
We use customer contact information from these forms to send the user information about our company 
and answer their requests. We do not sell, trade, or rent your personal information to others.  

This site contains links to other sites. Haemers technologies is not responsible for the privacy practices or 
the content of such web sites. 

You profit from a right of consultation and correction of your personal data. For any complementary 
information, you can address to the public register commission of protection of privacy. 

http://www.haemers-technologies.com/
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DISCLAIMER 

This web site and the information, services, products and materials contained on this web site are provided 
on an "as is" basis with no warranty. To the maximum extent permitted by applicable law, Haemers 
technologies disclaims all representations and warranties, express or implied, as to the operation of the 
website and the information, services, products and materials on this web site, including, but not limited 
to, any warranties of merchantability or fitness for a particular purpose. In no event will Haemers 
technologies be liable for damages of any kind arising from the use of this web site or any information 
obtained on this web site, including direct, indirect, consequential, incidental, special or punitive damages, 
to the fullest extent permitted by law. 

Any links on this web site operated by third parties are provided for your convenience only. We are not 
responsible for the content and performance of these web sites or for your transactions with them and our 
inclusion of links to such web sites does not imply any endorsement of the material on such web sites. 

 

Haemers technologies is free to constantly modify the present conditions of use by publishing a new 
version on its site. The conditions of use concern the right of the country where Haemers technologies has 
its legal seat, namely Belgium, and any litigation will be governed by the Belgian right.  
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