1. Généralités
Ce site internet appartient et est géré par :
Alvig sprl/bvba
Avenue des Celtes, 1
1040 Bruxelles
Tel. +32(0)2 735 27 07
Fax. +32(0)2 732 29 51
info@alvig.be
TVA B 476.329.584
R.C.B. 658-256
En utilisant notre site internet http://le-coach.be, vous vous engagez à accepter les conditions d'utilisation définies ci-après.
2. Droits de propriété intellectuelle
Tout le contenu de notre site Internet http://le-coach.be (textes, photos, vidéos, images, noms de domaine, logos et
fichiers source HTML, CSS) sont protégés par des droits intellectuels appartenant à Alvig sprl ou à des tiers. Sans l’accord
écrit préalable de Alvig sprl, il est interdit de les reproduire, de les modifier, de les publier, de les distribuer ou de les
vendre.
3. Informations sur le site internet
Il se peut que les informations contenues et affichées sur notre site Internet http://le-coach.be soient erronées ou
incomplètes. Alvig sprl met tout en œuvre pour travailler avec une précision optimale, mais ne garantit pas la justesse, la
fiabilité, la ponctualité, la précision ou d’autres propriétés des informations. Les informations sont fournies sans quelque
forme de garantie que ce soit. Alvig sprl décline donc toute responsabilité en cas de virus ou d’autres informations qui
pourraient porter préjudice à l’utilisateur ou à des tiers et pour tout dommage que cela pourrait provoquer.
4. Liens vers d’autres sites internet
Le site internet peut contenir des liens vers des sites internet ou des pages internet de tiers ou y faire référence d’une autre
manière. Alvig sprl n’a aucun contrôle sur le contenu de ces sites internet ou pages internet et décline toute responsabilité
pour leur contenu ou leurs caractéristiques. Le fait que Alvig sprl place des liens n’implique aucunement l’approbation de
leur contenu.
5. Législation applicable et tribunaux compétents
La législation belge s’applique au site internet, à l’exception d’autres dispositions légales de droit contraignant. En cas de
litige, seuls les tribunaux de l’arrondissement de Bruxelles sont compétents.
6. Contact
Alvig sprl/bvba
Avenue des Celtes, 1
1040 Bruxelles
Tel. +32(0)2 735 27 07
Fax. +32(0)2 732 29 51
info@brasserielaterrasse.be
TVA B 476.329.584
R.C.B. 658-256
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