
AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ 

 
SITE INTERNET 
 
L'utilisation du site Internet « www.smetgroup.be » (ci-après dénommé le « site Internet ») est 
soumise aux conditions d'utilisation décrites ci-dessous. L'utilisation du site Internet constitue 
l'acceptation de ces termes et conditions, lesquels peuvent faire l’objet de modifications : les 
conditions applicables sont celles en vigueur au moment de chaque connexion. Le site Internet 
appartient au groupe Smet (Smet Group). Lorsqu'il est fait référence à des concepts tels que « Smet 
Group », « nous » ou la « société », il faut entendre par là Smet-Boring NV et ses sociétés 
adhérentes. 
 
UTILISATION DU SITE INTERNET 
Nous accordons beaucoup d'attention à notre site Internet. En dépit de ces efforts, nous ne pouvons 
garantir l'exactitude, la précision et la mise à jour des informations mentionnées sur le présent site 
Internet. Par conséquent, ces données ne peuvent donc être utilisées qu'à titre d'information générale. 
Nous ne pouvons pas non plus être tenus responsables des dommages (in)directs résultant de 
l'utilisation du site Internet ou des informations mises à disposition de l’utilisateur par le biais du site 
Internet. Celui-ci peut contenir des fichiers de tiers, des hyperliens ou d'autres références à des sites 
Internet de tiers. Notre société n'en est en aucun cas responsable. En outre, nous nous réservons le 
droit de modifier, d’adapter ou de compléter le contenu du site Internet à tout moment. 
 
PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE 
L'utilisation du site Internet ne confère aucun droit de propriété intellectuelle à l'utilisateur. Le contenu 
du site Internet, ainsi que les informations disponibles sont la propriété intellectuelle exclusive de la 
société. Les informations qui peuvent être consultées sur le site Internet, la mise en forme, les textes, 
les dessins, les photographies, les données, les logos, les marques et les autres éléments affichés 
sont protégés par le droit des marques et/ou les droits d'auteur et/ou les autres réglementations 
applicables, et ne peuvent être reproduits sous aucune forme et par aucun moyen que ce soit. Toute 
infraction donnera lieu à des poursuites judiciaires. 
 
PROTECTION DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL 
Notre société prend au sérieux ses obligations en matière de protection de la vie privée et des 
données à caractère personnel. Pour de plus amples informations, vous pouvez consulter notre Data 
Protection Notice (Déclaration de protection des données) sur le site Internet. 
 
COOKIES 
Le site Internet peut utiliser des cookies, lesquels permettent de stocker des informations afin de 
simplifier l'utilisation du site Internet. Vous pouvez gérer et/ou désactiver l'utilisation des cookies dans 
votre navigateur. Toutefois, la désactivation des cookies peut entraîner des difficultés de navigation. 
En outre, l’acceptation des cookies par le biais de votre navigateur peut également s’avérer 
nécessaire pour accéder à des parties du site Internet qui nécessitent l'identification de l'utilisateur.   
 
DROIT BELGE 
L'accès au site Internet, la visite ou l'utilisation de ce site Internet, ainsi que les présentes conditions 
d’utilisation sont soumis au droit belge. En cas de litige, seuls les tribunaux du siège social de la 
société sont compétents. 
 
COURRIER ÉLECTRONIQUE  
 
Les informations transmises par le biais du présent courrier électronique, ainsi que toutes les 
éventuelles annexes, sont destinées uniquement à la personne ou à l'entité à laquelle elles sont 
adressées. Par ailleurs, leur contenu est confidentiel, sauf mention contraire. Si vous avez reçu ce 
courrier électronique par erreur, nous vous prions de bien vouloir en informer immédiatement 
l’expéditeur, et de supprimer le message par la suite. Si vous n'êtes pas le destinataire du présent 
courrier électronique, vous n’êtes pas autorisé(e) à divulguer ce message ou son contenu, ni à le 
diffuser, le copier ou le modifier. Nous ne sommes pas responsables de la transmission correcte et 
complète du présent courrier électronique, ni de sa réception dans les délais. Nous traitons vos 
données à caractère personnel conformément à notre Data Protection Notice (Déclaration de 
protection des données) que vous pouvez consulter sur notre site Internet. Pour de plus amples 



informations, n’hésitez pas à nous contacter en envoyant un courrier électronique à l’adresse  
suivante : info@smetgroup.be. 
 


