INFORMATIONS LÉGALES
1. Présentation du site
Propriétaire : Tariatex sprl, Rue du Bassinia 13, B-1348 Louvain-la-Neuve.
Numéro d’entreprise : BE0466.166.558
Activité : Imprimerie
Responsable publication : Jean-François Boels - jf.boels@tariatex.be
Webmaster : Adrien Boels – info@tariatex.be
Hébergeur : Proximus s.a., Boulevard du Roi Albert II 27, B-1030 Bruxelles.

2. Conditions générales d’utilisation du site
L’utilisation du site www.tariatex.be implique l’acceptation pleine et entière des
conditions générales d’utilisation ci-après décrites. Ces conditions d’utilisation sont susceptibles d’être modifiées ou complétées à tout moment, les utilisateurs du site wwwtariatex.be sont donc invités à les consulter de manière régulière.
Ce site est normalement accessible à tout moment aux utilisateurs. Une interruption
pour raison de maintenance technique peut être toutefois décidée par le gérant qui
s’efforcera alors de communiquer préalablement aux utilisateurs les dates et heures de
l’intervention.
Le site www.tariatex.be est mis à jour régulièrement par le gérant, Jean-François Boels.
De la même façon, les mentions légales peuvent être modifiées à tout moment : elles
s’imposent néanmoins à l’utilisateur qui est invité à s’y référer le plus souvent possible
afin d’en prendre connaissance.

3. Description des services fournis.
Le site www.tariatex.be a pour objet de fournir une information générale concernant l’ensemble des activités de la société, quelques tarifications d’imprimés standards
et la possibilité à l’utilisateur d’être recontacté pour une offre de prix personnalisée.
Tariatex s’efforce de fournir sur le site www.tariatex.be des informations aussi précises que possible. Toutefois, il ne pourra être tenu responsable des omissions, des
inexactitudes et des carences dans la mise à jour, qu’elles soient de son fait ou du fait
des tiers partenaires qui lui fournissent ces informations.
Tous les informations indiquées sur le site www.tariatex.be sont données à titre indicatif, et sont susceptibles d’évoluer. Par ailleurs, les renseignements figurant sur le site
www.tariatex.be ne sont pas exhaustifs. Ils sont donnés sous réserve de modifications
ayant été apportées depuis leur mise en ligne.

4. Propriété intellectuelle et contrefaçons.
Tariatex est propriétaire des droits de propriété intellectuelle ou détient les droits
d’usage sur tous les éléments accessibles sur le site, notamment les textes, images, graphismes, logo, icônes.
Toute reproduction, représentation, modification, publication, adaptation de tout ou
partie des éléments du site, quel que soit le moyen ou le procédé utilisé, est interdite,
sauf autorisation écrite préalable.
Toute exploitation non autorisée du site ou de l’un quelconque des éléments qu’il
contient sera considérée comme constitutive d’une contrefaçon.

5. Gestion des données personnelles.
Tariatex ne collecte des informations personnelles relatives à l’utilisateur qu’à la demande de celui-ci afin de pouvoir être contacté par mail, courrier postal ou par téléphone dans le cadre de relations commerciales. L’utilisateur fournit ces informations en
toute connaissance de cause, notamment lorsqu’il procède par lui-même à leur saisie.
Tout utilisateur dispose d’un droit d’accès, de rectification et d’opposition aux données
personnelles le concernant, en effectuant une demande écrite et signée, accompagnée
d’une copie du titre d’identité avec signature du titulaire de la pièce, en précisant
l’adresse à laquelle la réponse doit être envoyée.
Aucune information personnelle de l’utilisateur du site www.tariatex.be n’est publiée à l’insu de l’utilisateur, échangée, transférée, cédée ou vendue sur un support
quelconque à des tiers.

6. Droit applicable et attribution de juridiction.
Tout litige en relation avec l’utilisation du site www.tariatex.be est soumis au droit
belge. Il est fait attribution exclusive de juridiction aux tribunaux compétents de Nivelles.

