UNION BELGE DU VALAIS
Droit d’auteur
Le site Union Belge Valais constitue une création protégée par le droit d'auteur. Les textes,
photos et autres éléments du site sont protégés par le droit d'auteur. Toute copie,
adaptation, traduction, arrangement, communication au public, location et autre
exploitation, modification de tout ou partie de ce site sous quelle que forme et par quel que
moyen que ce soit, électronique, mécanique ou autre, réalisée dans un but lucratif ou dans
un cadre privé, est strictement interdit sans mon autorisation préalable .Toute infraction à
ces droits entrainera des poursuites civiles ou pénales.
Marques et noms commerciaux
Les dénominations, logos et autres signes utilisés sur ce site sont des marques et/ou
noms commerciaux légalement protégés. Tout usage de ceux-ci ou de signes
ressemblants est strictement interdit sans un accord préalable et écrit.
Responsabilité quant au contenu
Nous mettons à jour notre site très régulièrement, main nous ne pouvons pas garantir
l'exactitude de l'information qui s'y trouve. Les informations contenues dans ce site
pourront faire l'objet de modifications sans préavis. Les informations données sur ce site
ne sauraient engager notre responsabilité, nous ne pourrions être tenu pour responsable
de toute omission, erreur ou lacune qui aurait pu se glisser dans ses pages ainsi que des
conséquences, quelles qu'elles soient, pouvant résulter de l'utilisation des informations et
indications fournies.
Coordonnées
Vous pouvez nous contacter par Email à l'adresse suivante: info@unionbelgevalais.com
Union belge Valais
Fusion 12
CH - 1920 Martigny
Hébergeur
OVH
2 rue Kellermann
59100 Roubaix - France. www.ovh.com

Politique de confidentialité
Données récoltées
Les données récoltées sont le nom, le prénom et l’adresse mail de la personne qui nous a
contacté via le formulaire de contact.
But
Les données récoltées nous permettent de répondre via email à la personne qui nous a
contacté.
Stockage des données
Les données ne sont ni conservées ni partagées.

