Généralités
Ces conditions d'utilisation s'appliquent au site web http://www.cw-law.be et http://www.cw-law.eu. En
utilisant ce site, vous reconnaissez être lié par ces conditions d’utilisation, les accepter et les
respecter.
Droits de propriété intellectuelle
Les textes, dessins, photos, films, images, données, bases de données, logiciels, dénominations,
noms de domaine et marques commerciales, marques, logos et autres éléments de données utilisés
sur ce site sont protégés par le droit intellectuel de Willem Cloet ou des tierces parties. Sauf
autorisation écrite préalable de Willem Cloet, il est interdit de sauvegarder (à l’exception de celle
rendue nécessaire par la consultation du site web), reproduire, modifier, divulguer, distribuer,
transférer ou céder de droits à des tiers, par quelque moyen que ce soit, l’information diffusée sur ce
site web.
En cas d'infraction de votre part aux droits de propriété intellectuelle de Willem Cloet ou de tiers, vous
vous engagez à dédommager Willem Cloet ou lesdits tiers et à dégager Willem Cloet ou les tiers de
toute responsabilité quant aux conséquences pouvant découler d'une telle infraction.
Privacy statement & policy
Willem Cloet s’engage à respecter votre vie privée en utilisant notre site web, conformément aux
dispositions reprises ci-après et à la législation applicable en matière de protection des données
personnelles.
Vous pouvez demander l’accès à et/ou la correction de vos données personnelles et l’enlèvement de
vos données personnelles de notre fichier. A cet effet, vous pouvez contacter Willem Cloet à l’adresse
suivante Rue de la Loi 26 boîte 18, 1040 Bruxelles ou envoyer e-mail à l’adresse wcloet@cw-law.be.
Willem Cloet peut modifier cette Privacy Policy de temps à autre.
Lorsque vous avez des questions ou des remarques concernant cette Cîme Privacy Policy, n’hésitez
pas à nous contacter à l’adresse suivante Rue de la Loi 26 boîte 18, 1040 Bruxelles ou par e-mail à
l’adresse wcloet@cw-law.be.
Informations sur le site web
Les informations proposés sur ce site ou par son intermédiaire peuvent être incomplets de diverses
manières. Willem Cloet ne garantit pas l'exactitude, la fiabilité ou la précision des informations. Les
informations sont fournies et restituées sans la moindre garantie. Willem Cloet se réserve
expressément le droit de modifier l’information de notre site à tout moment.
Willem Cloet décline aussi toute responsabilité à l'égard de tous virus s'ils venaient à être rencontrés
en dépit des précautions prises sur le site, et décline toute responsabilité pour les dommages causés
par de tels virus.
Hyperliens
Ce site web peut contenir des liens ou références vers d’autres sites web. Willem Cloet n’est pas
responsable de leur contenu. Nous conseillons de toujours consulter les chartes de protection de la
vie privée de ces sites web avant de communiquer vos données personnelles via ces sites web.
L’utilisation de liens vers le site www.cw-law.be et/ou www.cw-law.eu n'est autorisée qu'à la seule
condition que ces hyperliens pointent vers la page d'accueil de notre site.
Droit applicable et tribunaux compétents
Ce site web est soumis à la législation belge, à l'exception des règles de renvoi Belges issues du droit
international privé belge. En cas de litiges, seuls les tribunaux de Bruxelles sont compétents.

