Disclaimer site web Hôtel Bero
1. Conditions d'utilisation site web
1.1 L'utilisation du site web Hôtel Bero est soumis à la liste des termes et conditions cidessous. Vous avez vocation à avoir lu et sans réserve accepter. Hôtel Bero peut modifier
ces termes et conditions à tout moment sans préavis.
1.2 Les informations et les données restent la propriété de l'Hôtel Bero. Bien que l’hôtel Bero
fait de sérieux efforts, on ne peut garantir que les informations et les données sur cette
site sont complètes, exactes et à jour. Hôtel Bero ne peut pas aussi assurer un accès
continu son site, en partie parce que, à intervalles réguliers (presque quotidiennement) des
données mises à jour doit être introduit. Si vous remarquez des erreurs, s'il vous plaît
contacter notre webmaster.
1.3 Hôtel Bero ne peut être tenu responsable des dommages directs et indirects ou des
dommages occasionnels, résultant de l'utilisation du site ou des informations fournies par le
site.
1.4 Les textes, images et autres articles sur le site sont protégé au droit d'auteur. Vous avez
le droit de consulter les informations sur le site, à télécharger et reproduire fourni pour un
usage personnel en indiquant la source. Les dispositions de la loi du 30 Juin 1994 sur les
droits d'auteur et les droits voisins sont applicables.
1.5 Informationnel, le site Web contient des hyperliens vers des sites tiers. Hôtel Bero ne
garantit pas que ces sites sont disponibles et ne peut pas être tenu responsable de leur
contenu ou leur qualité. Il ne signifie pas non plus qu'un partenariat existe entre Hôtel Bero et
les exploitants de ces sites.
1.6 Il est possible que le site web Hôtel Bero utilise des "cookies" ; des petits fichiers
d'informations qui sont écrites sur votre disque dur pour avoir accès au site et pour faciliter et
accélérer la navigation.
Vous pouvez configurer votre navigateur pour vous avertir quand un cookie est créé ou pour
prévenir la création. Grâce à des paramètres de votre navigateur, vous pouvez refuser
l’installation des cookies. Sur le site Web suivant, vous trouverez la méthode pour refuser les
cookies sur les navigateurs les plus utilisés: http://www.aboutcookies.org.
Vous pouvez également supprimer les cookies déjà installés à tout moment à partir de votre
ordinateur ou portable appareil.
Pendant une visite sur le site, les cookies peuvent être placés sur le disque dur de votre
ordinateur et cela seulement pour mieux adapter le site aux besoins des visiteurs qui
reviennent. Le cookie contient d’un code unique qui vous permet de reconnaître votre
navigateur pour visiter le site (appelé une "session" cookie) ou ultérieures, des visites
répétées (appelé cookie 'permanent'). Les cookies peuvent être placés par le serveur du site
que vous visitez ou par des partenaires avec lesquels coopère ce site. Le serveur de site ne
peut que lire les cookies qu’il a placé, donc il n'a pas d’accès à d'autres informations sur
votre ordinateur ou votre appareil mobile. Les cookies sont stockés sur votre ordinateur ou
appareil mobile dans le dossier de votre navigateur. Le contenu d'un cookie comprend
généralement le nom du serveur auquel a placé le cookie, une date d'expiration et un code
numérique unique.

Cookies peuvent aussi faciliter l'interaction entre le visiteur et le site généralement et aider le
visiteur à naviguer entre les différentes parties d'un site Web. Les cookies peuvent
également être utilisés pour contrôler le contenu d'un site Web ou la publicité sur un site
Web pertinent pour le visiteur et en fonction de leurs goûts et besoins personnels.
Vous pouvez refuser l'installation de cookies, mais certaines parties de nos sites Web
peuvent pas fonctionner ou ne fonctionnent pas de façon optimale. Si vous visitez nos sites
Web sans adapter vos paramètres de cookies et cliquez "accepter", nous supposons que
l'installation des cookies est accepté.
Ce site utilise les cookies suivants:
Addthis: __atuvc. Ceci est un cookie du service externe Addthis pour partager du contenu.
Google Analytics: __utma, __utmb, __utmc, __utmz. Ce sont des cookies qui comptent le
nombre des visiteur, mais sans contenir des informations personnelles.
1.7 Si vous souhaitez placer un lien hypertexte vers votre propre site Web à la page d'accueil
du site Hôtel Bero vous devez premièrement contacter notre webmaster.
2. Protection des données personnelles
2.1 Hôtel Bero gère les données personnelles conformément aux dispositions de la loi du 8
Décembre, 1992 à la protection de la vie privée à l'égard du traitement des données
personnelles.
2.2 Vos données personnelles sont collectées et traitées, pour vous fournir l'information
demandée et d'offrir un service optimal pour le marketing direct. Vous pouvez vous opposer
à l'utilisation de vos données personnelles pour le marketing direct. Vous avez toujours
le droit de vérifier l'exactitude de vos données personnelles et de corriger les inexactitudes.
Vous pouvez également demander de supprimer vos informations personnelles de nos
fichiers.
3. Les différends
Cet accord en ligne et tous les litiges et réclamations découlant de l'utilisation de ce
site ou de les informations sur le site, sont sous réserve des dispositions du droit belge. La
consultation de ce site implique que vous vous soumettez à la compétence des tribunaux de
Courtrai (Belgique) et que vous vous engagez à intenter des actions devant les tribunaux.

