VIE PRIVEE
Ceci est le site web Madame Marisa BERTOLIN, auteure
Rue de Braives, 3a
4210 BURDINNE
BELGIQUE
marisabertolin@hotmail.fr

CONSERVATION DES DONNEES
Pour chaque visite sur notre site web, notre serveur web ne garde aucune information telle que
votre 'domain name' et votre adresse e-mail.
Nous conservons les informations suivantes lors de votre visite sur note site
•
•
•
•

Votre adresse e-mail lorsque vous communiquez avec nous par e-mail
L'ensemble de l'information concernant les pages que vous avez consultées sur notre
site
Toute information que vous nous avez donnée volontairement
Les informations ne servent qu'à un usage interne et ne sont pas cédées à d'autres
organisations à des fins commerciales.

COMMUNICATION PAR COURRIER
Si vous nous communiquez votre adresse postale via le web, vous ne recevrez que les
informations que vous avez demandées, à l'adresse que vous nous avez communiquée.
Conformément aux dispositions légales les visiteurs de notre site ont le droit de s'opposer au
traitement de leurs données personnelles à des fins de marketing. Si vous voulez l'exercer
contactez-nous à l'adresse mentionnée ci-dessus.
Si vous ne souhaitez plus recevoir de mailings ou e-mails de notre part, vous pouvez nous
contacter au moyen des coordonnées se trouvant ci-dessus.
Conformément aux dispositions légales, nous procurons aux visiteurs de notre site un accès à
toutes les informations les concernant. Si vous souhaitez accéder à ces informations, les
corriger ou les rectifier, contactez-nous à l'adresse mentionnée ci-dessus.
Si vous estimez que notre site ne respecte pas notre police « vie privée » telle qu'elle est
décrite, vous pouvez également nous contacter.

LITIGES
Responsabilité
Marisa BERTOLIN ne peut, en aucun cas, être tenue pour responsable des éventuels
dommages liés à une utilisation directe ou indirecte de ce site.

Ce site comporte également des liens vers d’autres sites Internet. Marisa BERTOLIN ne peut
être tenue pour responsable du contenu actuel ou futur de ces sites, ni du contenu des sites
externes qui ont un lien vers le site de Marisa BERTOLIN.

Propriété intellectuelle
Copyright © 2017 Marisa BERTOLIN auteure (www.marisabertolinauteure.be). Tous droits
réservés. Les textes, mises en page, illustrations et autres éléments figurant sur ce site sont
protégés par des droits d'auteur et autres principes du droit de propriété intellectuelle. Ces
objets ne peuvent être copiés dans le but d'être diffusés; ils ne peuvent être ni modifiés, ni
placés sur un autre site ni publiés sous une quelconque autre forme sans autorisation écrite
préalable de Marisa BERTOLIN. Ce site peut également comporter des textes, illustrations et
autres éléments protégés par des droits d'auteur de tiers. Marisa BERTOLIN ne donne
aucunement l'autorisation d'utiliser sa propriété intellectuelle, ni celle de tiers.

Droit en vigueur et tribunal compétent
Tout litige relatif au site www.marisabertolinauteure.be sera exclusivement régi par le droit
belge. Les cours et tribunaux de l’arrondissement de LIEGE – division de HUY seront seuls
compétents.

