Clause de non-responsabilité de Diversi
Foods NV
Généralités
Les présentes conditions d'utilisation s'appliquent au site web www.diversifoods.com.
En consultant ce site web, vous vous engagez à respecter et à accepter ces conditions
d'utilisation.
Le site web susmentionné a été créé et est géré par Diversi Foods NV,
Industrieweg 29, 9420 Erpe-Mere, Belgique. T. +32 (0)53 68 07 27 | F. +32 (0)53 68 07 29
Eekhorstweg 14, 7942 JC Meppel, Pays-Bas. T. +31 (0)522-252887 | F. +31 (0)522-254385

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 web sont protégés par des droits intellectuels et
appartiennent à Diversi Foods NV ou à des tiers. Sauf autorisation écrite préalable de
Diversi Foods NV, la sauvegarde (à l'exception de celle rendue nécessaire par la
consultation du site web), la reproduction, la modification, la divulgation, la distribution
ou l'envoi, la vente, la transmission ou la cession de droits à des tiers, par quelque
moyen que ce soit, de l'information diffusée sur ce site web sont interdits.

Données personnelles
Diversi Foods NV ne collecte pas de données personnelles, sauf si celles-ci sont
communiquées sur une base volontaire. En complétant et en envoyant un formulaire de
commande ou un formulaire d'enregistrement en ligne, ou en envoyant un e-mail, le
visiteur autorise Diversi Foods NV à stocker ses données personnelles dans un fichier
pour le profilage automatisé des utilisateurs, la gestion des clients, les études de marché
et l'envoi de courrier directement par la poste. Vous avez le droit de consulter, et, le cas
échéant, de corriger vos données personnelles.

Cookies
Durant une visite sur ce site web, des cookies peuvent être installés automatiquement
sur le disque dur de votre ordinateur. Ils nous aident à mieux adapter le site web aux
souhaits et aux préférences des visiteurs, par exemple en ce qui concerne le choix de la
langue. La plupart des navigateurs internet vous permettent de supprimer des cookies de
votre disque dur, de bloquer leur utilisation ou d’être informé au préalable de
l’installation d’un cookie. Consultez les instructions ou la fonction d'aide de votre
navigateur internet pour en savoir plus à ce sujet.

Informations sur le site web
Les informations qui sont fournies sur ou par le biais de ce site web peuvent contenir des
imperfections de toutes sortes. Diversi Foods NV n'assume aucune responsabilité quant à
l'adéquation, la fiabilité, la disponibilité ou la précision des informations. Les informations
sont fournies et publiées sans aucune forme de garantie.
Diversi Foods NV n'est pas non plus responsable d'éventuels virus informatiques s'ils
venaient à apparaître malgré les mesures de précaution prises sur le site et décline toute
responsabilité pour tout dommage que ces virus pourraient causer. Diversi Foods NV se
réserve expressément le droit de modifier à tout moment les informations sur le site
web.

Mots de passe et parties sécurisées du site web
Vous avez besoin d'un mot de passe pour accéder à certaines parties du site web (par
exemple MyDiversi). L'accès à ces parties du site web sans mot de passe est strictement
interdit. Si vous avez reçu un mot de passe, vous êtes tenu d’en garantir la
confidentialité. Vous devez avertir Diversi Foods NV immédiatement si l'un de vos mots
de passe a été porté à la connaissance d’autres personnes que vous ou si un mot de
passe vous a été envoyé par une autre entité que Diversi Foods NV. Toute utilisation de
nos services après authentification valable au moyen de votre mot de passe est censée
être accomplie par vous. Si Diversi Foods NV a une raison de croire que la sécurité du
site web est en danger, Diversi Foods NV est autorisée à modifier votre mot de passe
(sans préjudice de tous ses autres droits et recours).

Liens vers d'autres sites web
Ce site web peut contenir des hyperliens vers des sites web ou des pages web de tiers et
d'autres parties ou y renvoyer d'une autre manière. Diversi Foods NV n’a aucun contrôle
sur le contenu ou d'autres caractéristiques de ces sites web ou pages web et ne peut en
aucun cas être tenue responsable pour leur contenu ou leurs caractéristiques. Le renvoi
de Diversi Foods NV à des liens ne signifie en aucun cas qu'elle approuve implicitement le
contenu de ces sites web ou pages web.

Limitation de responsabilité
Hormis en cas de faute intentionnelle ou grave, Diversi Foods NV ne peut en aucun cas
être tenue responsable de tout dommage direct ou indirect, matériel ou immatériel
résultant de l'utilisation de ce site web et/ou de tout site auquel un hyperlien renvoie.

Données relatives au trafic
Les données relatives au trafic sont anonymes : elles portent par exemple sur la
fréquence à laquelle une certaine page est consultée sur notre site web, sur les
navigateurs que les visiteurs utilisent et sur les moments auxquels notre site web est
visité. Nous utilisons ces informations exclusivement pour améliorer le contenu et les
caractéristiques techniques de notre site web. Ces informations ne sont liées d'aucune
manière aux données personnelles. En outre, elles sont toujours traitées de manière
strictement confidentielle.

Législation applicable et tribunaux compétents
Les présentes conditions d'utilisation et tous les aspects y étant liés sont régis par le droit
belge. En cas de litige, seuls les tribunaux de Termonde sont compétents.

