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Vous êtes invité à consulter notre page Poli%que de protec%on des données présente sur notre site 
internet pour y trouver notre poli5que de traitement de vos données à caractère personnel. 

 

 

1. IMPRESSUM 

Copyright © 2021 CROMARBO 

Propriétaire : 
CROMARBO SA 

Rue des Chapelles 58 
5080 Rhisnes, Belgique 

Éditeur responsable : CROMARBO SA 

Hébergeur : OVH 

 

L’u5lisa5on du site Cromarbo.com implique l’accepta5on pleine et en5ère des condi5ons générales 
d’u5lisa5on. Ces condi5ons d’u5lisa5on sont suscep5bles d’être modifiées ou complétées à tout 
moment. Les u5lisateurs du site Cromarbo.com sont donc invités à les consulter de manière régulière. 

Le site Cromarbo.com est mis à jour régulièrement. De la même façon, les men5ons légales peuvent être 
modifiées à tout moment : elles s’imposent néanmoins à l’u5lisateur qui est invité à s’y référer le plus 
souvent possible afin d’en prendre connaissance. 

Ce site est normalement accessible à tout moment aux u5lisateurs. Une interrup5on pour raison de 
maintenance technique peut être toutefois décidée par le propriétaire. 

Ce site a pour objet de fournir une informa5on concernant l’ensemble des ac5vités de la société. 

Le propriétaire s’efforce de fournir sur le site des informa5ons aussi précises que possible. Toutefois, il 
ne pourra être tenu responsable des omissions, des inexac5tudes et des carences dans la mise à jour, 
qu’elles soient de son fait ou du fait des 5ers partenaires qui lui fournissent ces informa5ons. 
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Toutes les informa5ons indiquées sur le site Cromarbo.com sont données à 5tre indica5f, et sont 
suscep5bles d’évoluer. Cependant, l’éditeur responsable ne saurait garan5r l’absence d’erreurs et 
l’exac5tude des informa5ons contenues. Par ailleurs, les renseignements figurant sur le site ne sont pas 
exhaus5fs. Ils sont donnés sous réserve de modifica5ons ayant été apportées depuis leur mise en ligne. 

Cromarbo SA est propriétaire des droits de propriété intellectuelle ou dé5ent les droits d’usage sur tous 
les éléments accessibles sur le site, notamment les textes, graphismes, logo, icônes, sons, logiciels. 

Toute reproduc5on, représenta5on, modifica5on, publica5on, adapta5on de tout ou par5e des éléments 
du site, quel que soit le moyen ou le procédé u5lisé, est interdite, sauf autorisa5on écrite préalable de 
Cromarbo SA. 

2. LIMITATION DE LA RESPONSABILITÉ 

Cromarbo SA ne pourra être tenu responsable des dommages directs et indirects causés au matériel de 
l’u5lisateur, lors de l’accès au site Cromarbo.com, et résultant soit de l’appari5on d’un bug ou d’une 
incompa5bilité. 

Cromarbo SA ne pourra également être tenu responsable des dommages indirects (tels par exemple 
qu’une perte de marché ou perte d’une chance) consécu5fs à l’u5lisa5on du site Cromarbo.com. 

Des espaces interac5fs (possibilité de poser des ques5ons notamment dans l’espace contacts) sont à la 
disposi5on des u5lisateurs. Cromarbo SA se réserve le droit de supprimer, sans mise en demeure 
préalable, tout contenu déposé dans cet espace qui contreviendrait à la législa5on applicable en 
Belgique, en par5culier aux disposi5ons rela5ves à la protec5on des données. Le cas échéant, Cromarbo 
SA se réserve également la possibilité de me^re en cause la responsabilité civile et/ou pénale de 
l’u5lisateur, notamment en cas de message à caractère raciste, injurieux, diffamant, ou pornographique, 
quel que soit le support u5lisé (texte, photographie…). 

 


