
SITE WEB & EMAILS SEFOCAM ASBL 
Version 1: 16/05/2018 

Version 1: 16/05/2018   1 

 

GÉNÉRALITÉS 

Le site WWW.SEFOCAM.BE est destiné à fournir des informations générales sur les différentes activités 

de Sefocam asbl. Les informations sur le site ne sont en aucun cas destinées à remplacer les textes 

officiels, légaux et réglementaires qui régissent les différentes activités de Sefocam asbl. Malgré le 

fait que Sefocam asbl s'efforce toujours de fournir des informations correctes, Sefocam asbl ne 

garantit ni l'exactitude ni l'exhaustivité de ces informations ni leur adéquation à la situation 

personnelle de l'utilisateur. Les informations sur le site web de Sefocam asbl ne peuvent en aucun 

cas être considérées comme un engagement de la part de ce dernier à bénéficier de ces services. 

UTILISATION 

Sefocam asbl s’efforce, dans la mesure du possible, de proposer une information de qualité et 

actualisée en maintenant des services accessibles 7 jours sur 7 et 24h sur 24 

A cet effet, Sefocam asbl se réserve le droit d'adapter, modifier ou compléter le contenu du site ou la 

présentation des services en ligne à tout moment.  

Cependant, Sefocam asbl décline toute responsabilité dans l’hypothèse où les informations 

communiquées se révèlent incomplètes, erronées ou imprécises.  Les informations disponibles ne 

constituent donc pas un avis professionnel ou juridique et l'utilisateur est entièrement responsable 

de l'utilisation de ces informations.  

Sefocam asbl ne peut pas garantir que son site web est totalement à l'abri d'une interruption, 

notamment pour des raisons techniques, par exemple de maintenance, ou pour toute autre raison.  

L'utilisateur accepte que tout accès/utilisation du site s'effectue sous sa propre responsabilité. 

Sefocam asbl n'est aucunement responsable des dommages directs ou indirects causés par 

l'utilisation du site, de la perte de données ou d’un manque à gagner, ni des éventuels 

dérangements, interruptions ou erreurs sur son site et des conséquences qui peuvent en découler 

pour l'utilisateur ou tout tiers.  

Sefocam asbl ne peut être tenu responsable des abus liés à la diffusion de mots de passe/nom 

d’utilisateur par l’utilisateur du site web.  

PROTECTION DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL 

La plupart des informations contenues sur le site de Sefocam asbl sont consultables librement sans 

saisie de données à caractère personnel.  Cependant, dans certains cas, l’utilisateur doit fournir des 

données à caractère personnel.  Dans ce cas les données sont traitées conformément  au règlement 

général sur la protection des données 1.   

 

                                                           
1
 Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes 

physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant 
la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données). 

http://www.sefocam.be/
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Nous nous référons aux déclarations à ce sujet sur le site web: traitement de données personnelles 

et utilisation de cookies. 

PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE 

Le site de Sefocam asbl et son contenu sont protégés par les lois belges applicables en matière de 

droits d'auteur et de protection de la propriété intellectuelle. 

Sauf indication contraire, tous les droits d’auteur sur ce site web (adaptation, diffusion, distribution, 

copie, reproduction, traduction de tout ou partie de ce site ou de son contenu, sous quelque forme 

et par quelque moyen que ce soit) appartiennent à Sefocam asbl. 

Sefocam asbl donne autorisation d’utiliser la matière tirée du site à titre personnel. Le stockage et la 

reproduction du site de Sefocam asbl à des fins commerciales est strictement interdite. La 

communication relative aux droits d’auteur existants doit être reprise sur chaque copie (‘Source: site 

web de Sefocam asbl’).  

LIENS VERS D’AUTRES SITES 

Le site comprend des liens vers d'autres sites qui pourraient intéresser l'utilisateur. Sefocam asbl 

n'est toutefois pas responsable de ces sites ni de leur contenu et décline dès lors toute responsabilité 

notamment quant au matériel, quant aux données de toute nature contenues ou diffusées sur ces 

espaces web de renvoi, et quant aux traitements des données personnelles auxquels il y serait 

procédé.  

EMAILS 

A l’occasion d’envoi d’un message électronique (e-mail), Sefocam asbl entend rappeler qu’un 

utilisateur utilise toujours un e-mail à ses risques et qu’il décline toute responsabilité face d’une part 

aux dégâts que pourrait causer l'utilisation d’un mail et d’autre part à l’usage et à la confidentialité 

qui peuvent être attachés à un e-mail. 

LÉGISLATION APPLICABLE 

Les dispositions du présent disclaimer sont entièrement régies par le droit belge. En cas de litige, les 

tribunaux de Bruxelles sont seuls compétents. 


