Mentions légales
En visitant le présent site, vous reconnaissez avoir lu les mentions légales ci-après et
en respecter sans réserve les dispositions.
Ce site web appartient à l’UTLArlon, ASBL ayant son siège à:6700 ARLON, Place Lt
Callemeyn,3/6
TEL. 0032 63 21 93 97
N° entreprise 0433-408569
Nous ne garantissons pas que les informations publiées sur le site soient à tout
moment actualisées. Ce site fait référence à des partenaires extérieurs pour lesquels
nous n'avons aucune responsabilité.
Propriété des droits intellectuels sur le site et son contenu
Tous les droits sur le contenu du site UTLArlon.be et notamment, mais pas
exclusivement, sur les photos, textes, dessins, logos, slogans et autres éléments de
ce site sont réservés. Ils sont protégés par les textes législatifs et réglementaires
nationaux et internationaux. Chaque visiteur du site est impérativement tenu de les
respecter.
Sauf autorisation préalable et écrite de Ginette RIEZ épse PUISSANT, webmaster du
présent site ou d'éventuels autres ayant droits, toute reproduction, location, prêt,
radiodiffusion ou utilisation pour exécution publique de ce site et de son contenu, par
quelque moyen que ce soit, sont interdits.
Le droit à l'image
Par principe, UTLArlon.be n'utilise jamais l'image de qui que ce soit sans avoir
obtenu l'autorisation de la personne concernée.
UTLArlon.be s'engage à n'utiliser des photos de particuliers que dans le cadre de sa
politique de communication propre (brochure, documentation, site internet, etc.). En
aucun cas, ces photos ne seront cédées à des tiers via une transaction commerciale.
Quoiqu'il en soit, les particuliers qui le souhaitent peuvent toujours demander à ce
que leur image soit retirée des photothèques ou vidéothèques de UTLArlon.be.
De la même manière, aucune photo ou vidéo présente sur le site web de
UTLArlon.be ne peut être téléchargée sans l’autorisation expresse de UTLArlon.be.
Celle-ci doit être expressément demandée à utlarlon@gmail.com .
Protection de la vie privée
En visitant UTLArlon.be, vous accordez le droit d'utiliser en interne, à des fins
d'analyse et de promotion des activités de UTLArlon.be, les données recueillies au
départ de ce site.
Conformément à la loi belge du 8 décembre 1992, relative à la protection de la vie
privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel (modifiée par la

loi du 11 décembre 1998 transposant la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 du
Parlement européen et du Conseil relative à la protection des personnes physiques à
l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces
données), les données que vous nous adressez sont destinées à assurer le suivi de
votre demande à UTLArlon.be.
Conformément à la loi, vous pouvez accéder gratuitement aux données qui vous
concernent et faire corriger d'éventuelles inexactitudes, en vous adressant au service
Communication par courriel ou par courrier à l'adresse mentionnée ci-dessus.
Voir également pour plus de détails la rubrique "Politique de confidentialité".

