Règles de confidentialité de SOMAFI sprl
Information Les informations et outils mis à disposition sur ce site ont une valeur purement
informative. Nous prenons toutes les mesures raisonnables pour veiller à la qualité des
informations et outils sur ce site, notamment en les actualisant régulièrement. Nous
déclinons cependant toute responsabilité quant à l'exactitude ou au caractère complet des
informations et outils mis à disposition sur ce site, sur les sites auxquels il réfère ou sur les
sites web qui y réfèrent. En cas de force majeure, l'accès à ce site peut être interrompu. Nous
pouvons également interrompre l'accès à des fins d'entretien, d'adaptation ou pour toute
autre raison. Nous déclinons toute responsabilité pour les éventuelles interruptions et
conséquences de celles-ci pour l'utilisateur. Si nous sommes avertis d’éventuelles erreurs,
nous les rectifierons aussi vite que possible.
Droits d'auteur Les informations, outils, données et autres éléments présentés sur ce site
portail sont et restent notre propriété. La reproduction, diffusion, publication, reprise, etc.
partielles ou totales des informations, outils, données ou autres éléments de ce site web à
d'autres fins que l'utilisation personnelle ou privée sont interdites, sauf si nous en donnons
l'autorisation écrite préalable.
Si vous laissez un message sur ce site via le formulaire de contact, vous devez mentionner
votre nom et votre adresse e-mail pour que nous puissions répondre à votre question. Nous
veillons à respecter la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard
des traitements de données à caractère personnel.
Vous pouvez consulter ce site web anonymement. Nous n’enregistrons pas de noms ou
d’autres données révélant l’identité des visiteurs de ce site. En revanche, des données
statistiques importantes pour optimiser le site web sont enregistrées.
Politique en matière de Cookies Ce site internet utilise des cookies afin de rendre votre
utilisation de ce site plus efficace. Ces cookies sont des petits éléments d’informations
installés sur votre interface pour surfer sur internet (ordinateur, tablette ou smartphone) afin
que votre prochaine visite sur notre site soit aussi agréable que possible. Ces cookies ne
contiennent aucune donnée personnelle comme votre nom ou votre adresse. Les
informations récoltées par les cookies ont pour seul objectif de pouvoir lire les données de
votre browser et de vous proposer notre site de la manière la plus performante. Vous pouvez
désactiver les cookies via la modification des paramètres de votre browser mais cela peut
limiter certaines fonctionnalités du site ou en diminuer la facilité d'utilisation. Pour plus
d’informations sur la désactivation des cookies : http://www.aboutcookies.org/.
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