1. Conditions d’utilisation du site web
1.1 L’utilisation du site web www.taizo.be est soumise aux conditions et dispositions
ci-après.
Vous êtes tenu d’en prendre connaissance et de les accepter sans réserve. TAIZO peut à
tout moment modifier ces conditions et dispositions et sans préavis.
1.2 En dépit des efforts de TAIZO, il est impossible de garantir en permanence
l’exhaustivité, l’exactitude et l’actualisation des informations et des données figurant sur
ce site web. TAIZO n’est pas non plus en mesure de garantir un accès permanent à son
site, notamment en raison de l’actualisation régulière des données. Si vous repérez des
erreurs, veuillez contacter notre webmaster : Digicreate.be bvba, Baron Ruzettelaan
222, 8310 Assebroek, T +32 (0)50 67 06 58, F +32 (0) 67 00 58, info@digicreate.be,
http://www.digicreate.be.
1.3 TAIZO décline toute responsabilité en cas de préjudice direct, indirect ou accidentel
résultant de l’utilisation du site web ou des informations mises à disposition par le biais
du site web.
1.4 Le site web et son contenu, notamment les textes, les images, les représentations
graphiques, les fichiers audio, les animations, les fichiers vidéo, les organisations de
données et les bases de données qui y figurent (= « les informations »), ne peuvent être
reproduits sans autorisation préalable. Les informations sont protégées par la loi du 30
juin 1994 relative au droit d’auteur et aux droits voisins et par l’ensemble des
réglementations en vigueur en matière de propriété intellectuelle.
1.5 Vous avez le droit de consulter et/ou de télécharger les informations du site web à
des fins strictement privées et personnelles. Toute autre utilisation, y compris, mais pas
exclusivement, la reproduction, la diffusion, la mise à disposition du public et/ou la
réutilisation sous n’importe quelle forme, qu’elle soit totale ou partielle, provisoire ou
définitive, de ce site ou des informations de TAIZO est strictement interdite sans
l’autorisation écrite préalable de TAIZO.
1.6 Les hyperliens vers des sites de tiers qui figurent sur le site web sont fournis à titre
informatif. TAIZO ne garantit pas la disponibilité de ces sites web et ne peut en aucun
cas être tenu responsable de leur contenu ou de leur qualité. Ces hyperliens n’impliquent
pas non plus de collaboration entre TAIZO et les gestionnaires desdits sites.
1.7 Il se peut que le site web de TAIZO utilise des « cookies », de petits fichiers
d’informations stockés sur votre disque dur pour faciliter et accélérer l’accès au site et la
navigation. Vous pouvez configurer votre navigateur pour être averti lors de la création
d’un cookie ou en empêcher la création.

