Responsabilité
Ce site web est la propriété de Nop-o-lac SA

Coordonnées
Verbrandhofstraat 51
8800 Roeselare
Tel: (+32) 051/22.23.20
Fax: (+32) 051/22.90.72
anco@anco.be
Numéro d’entreprise : TVA BE 0405584219

Disclaimer
Par l’utilisation de ce site web, vous acceptez le présent disclaimer. Chaque point
ci-dessous s’applique à ce site web.
L’entreprise veille à adapter ou à compléter régulièrement le contenu de ce site.
Toutefois, l’entreprise ne peut aucunement être tenue pour responsable des erreurs
ou lacunes du contenu proposé. Si une erreur est constatée dans les informations
mises à disposition par le biais du site, vous pouvez contacter le gestionnaire du
site.
L’entreprise ne donne aucune garantie quant à l’adéquation du contenu proposé à
un objectif donné ;
L’entreprise n’est pas responsable des dommages :
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Occasionnés par le site
Découlant de l’utilisation de ce site
En rapport d’une autre façon avec le site ou son utilisation
Découlant de l’impossibilité de consulter le site ou une de ses pages. L’entreprise
ne peut aucunement être tenue pour responsable en cas de dommages
imminents ;
L’entreprise se réserve le droit de modifier librement le contenu, d’en ajouter ou
d’en supprimer du site.
L’entreprise se réserve le droit de fermer le site sans avis préalable et sans autre
recours. L’entreprise n’est aucunement responsable des conséquences (dommages)
résultant de la fermeture de ce site ;
L’entreprise n’est pas responsable des sites web et fichiers liés à des hyperliens
externes ;
L’entreprise se réserve le droit de vous interdire sans avis préalable l’accès au site
web et aux services proposés ;

Nop-O-Lac SA est attachée au respect de votre vie privée. Bien que la plupart des
informations soient disponibles sans fourniture de données personnelles, il est
possible que l’utilisateur doive communiquer certaines informations personnelles. Ces
informations seront uniquement utilisées en interne dans le cadre du mailing direct
et de notre gestion des clients.
L’utilisateur peut à tout moment s’opposer gratuitement et sur demande à
l’utilisation de ses données dans le cadre du marketing direct. Il devra à cet effet
s’adresser à Nop-O-Lac SA à l’adresse anco@anco.be. Vos coordonnées ne seront
jamais communiquées à des tiers (dans le cas contraire, le nom du tiers doit être
communiqué).

