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Mentions légales 

 

SA VINCENT PIRONT 

B.C.E. 0433.668.192 

T.V.A. BE 433.668.192 

Adresse : Rue des Waides, 9 

4890 THIMISTER-CLERMONT 

Téléphone : 087/44.71.71 

 

Conception graphique du site :  

EPIC AGENCY WEB Sprl - BE 0812.258.994 - Rue Paradis 62 4000 Liège - www.epic.net 

 

Développement :  

EPIC AGENCY WEB Sprl - BE 0812.258.994 - Rue Paradis 62 4000 Liège - www.epic.net 

 

Hébergement :  

OVH - FR 22 424 761 419 - 2 Rue Kellermann 59100 ROUBAIX - www.ovh.com  

Utilisation de cookies 

Les cookies sont de petits fichiers texte qui sont enregistrés sur le disque dur de l’ordinateur 

des visiteurs du site. Ils contiennent des informations comme par exemple la préférence 

linguistique de l’internaute, de manière à ce qu’il ne doive pas à nouveau introduire ces 

informations lors d’une prochaine visite sur ce même site internet. Pour des raisons 

techniques, nous utilisons des cookies pour : 

 mémoriser la langue que vous avez choisie, 

 permettre l’achat de modèles ou de packs, 

 permettre l’abonnement à nos newsletters, 

 permettre le partage, 

 protéger notre site, 

 et gérer les statistiques d’utilisation de notre site. 

Il vous est possible de configurer votre navigateur pour vous informer lors de chaque création 

de cookies ou pour empêcher leur confection, de la manière suivante: 

http://www.epic.net/
http://www.epic.net/
http://www.ovh.com/
https://lexing.be/wp-content/uploads/2018/03/cookiesLexingBE.pdf
https://lexing.be/wp-content/uploads/2018/03/cookiesLexingBE.pdf
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 Internet Explorer 

 Chrome 

 Firefox 

 Safari 

L´accès à notre site ne vous sera pas, pour autant, refusé. Toutefois, certaines 

fonctionnalités risquent de ne pas être disponibles. 

Promotion de nos services 

Vous informer – Si vous êtes client de notre entreprise et/ou si vous avez souscrit à notre 

newsletter, notre intérêt légitime à promouvoir nos services justifie que nous réalisions des 

opérations d´information ou de promotion des services de notre entreprise. Vos données de 

contact sont transmises à un service de publipostage électronique. Nous conservons vos 

données à cette fin jusqu’à ce que vous nous demandiez d’arrêter. 

Sécurité de nos bureaux et maintenance de nos installations 

Vidéo-parlophonie – Vous serez filmé à l’entrée de nos bureaux via un système de vidéo-

parlophonie, sur la base de notre intérêt légitime à assurer la sécurité de nos bureaux. Ces 

images ne sont pas enregistrées.  

Maintenance informatique – Nos sous-traitants chargés de l’infrastructure informatique, de 

notre programme de gestion, de la réalisation et la maintenance de notre site internet et 

extranet pourraient accéder à vos données dans la mesure strictement nécessaire à 

l’exécution de leurs missions respectives. 

Réseaux sociaux 

Finalités – Les données que vous communiquez en visitant nos pages sur les réseaux sociaux 

sont ou pourraient être traitées conjointement par le réseau social et l’administrateur de 

cette page pour les finalités suivantes :  

 la collecte de certaines données au moyen de cookies ;  

 l’amélioration par le réseau social de son système de publicité ;  

 l’obtention de statistiques d’audience de la page.  

Ces données ne seront traitées par l’administrateur de la page que dans le cadre de son 

intérêt légitime à obtenir des statistiques sur les visiteurs de sa page de façon à promouvoir 

https://support.microsoft.com/fr-fr/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=fr&answer=95647
http://support.mozilla.org/fr/kb/activer-desactiver-cookies
https://support.apple.com/kb/PH21411?viewlocale=fr_FR&locale=fr_FR


3 

 

adéquatement sa page. Les statistiques d’audience établies par le réseau social sont 

uniquement transmises à l’administrateur de la page sous une forme anonymisée. 

Catégories de données –  Données liées à votre compte, données liées au partage de 

contenu ou aux communications que vous entretenez avec d’autres personnes. 

Durée – Ces données sont ou pourraient être traitées aussi longtemps que la page existe et 

que vous la visitez. 

Liens vers d’autres sites -  Notre site peut proposer des liens vers d’autres sites mais 

n’assume aucune responsabilité quant à leur contenu ou quant au traitement des données 

personnelles qui pourrait être fait sur ces sites tiers. 

Les politiques d’utilisation des données personnelles de chaque réseau social peuvent être 

trouvées en cliquant sur les liens suivants :  

 Facebook et Instagram, 

 Twitter, 

 Youtube et Google+,  

 Linkedin. 

Droits d’auteur 

Le Site est la propriété de la SA VINCENT PIRONT. Le nom, la forme, l’organisation et le 

contenu du Site, y compris les illustrations, sont la propriété de la SA VINCENT PIRONT. 

Toute reproduction, même partielle, des informations, données et illustrations du Site est 

strictement interdite et est constitutif d’un acte de contrefaçon sanctionné pénalement. 

Nous apportons les moyens techniques nécessaires pour assurer et maintenir la sécurité du 

Site. Nous ne pouvons toutefois pas être tenus responsables des dommages consécutifs à une 

utilisation frauduleuse ou à une action délictueuse d’un tiers sur le serveur d’hébergement 

ou sur le Site lui-même. 

Nous nous réservons le droit de modifier le contenu du Site, de le réorganiser ou de l’arrêter 

sans préavis. 

https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data
https://twitter.com/fr/privacy
https://policies.google.com/privacy?hl=fr&gl=fr
https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=hb_ft_priv

