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DISCLAIMER SITE WEB   

KITCHEN CENTER THONON SA 

 (Mis à jour : 1-03-2022) 

 

1. ACCEPTATION 

La présente page (‘Avis’) stipule les termes et conditions du site web. Veuillez lire attentivement cet 

avis. En accédant au site web de KITCHEN CENTER THONON SA ou en le consultant, tous les utilisateurs 

et visiteurs (‘Vous’, ‘vous’, ‘Utilisateur’ ou ‘utilisateur’) reconnaissent qu'ils acceptent les termes et 

conditions définis dans le présent avis. KITCHEN CENTER THONON SA se réserve le droit de mettre à 

jour cet avis de temps à autre.  

 

2. ÉLIGIBILITÉ 

Le site web et les services associés sont à votre disposition à condition que vous puissiez conclure des 

accords juridiquement contraignants conformément à la législation applicable.  

 

3. DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE  

Toutes les informations affichées ou mises à disposition sur le site web, y compris, mais sans s'y limiter, 

les graphiques, documents, textes, images, sons, vidéos, documents audio, illustrations, logiciels et 

codes HTML (collectivement dénommés les ‘informations’) sont la propriété exclusive de KITCHEN 

CENTER THONON SA ou de ses fournisseurs de contenu. Les informations sont protégées par les droits 

d'auteur et toutes les autres règles, réglementations et lois applicables en matière de propriété 

intellectuelle. Sauf autorisation expresse stipulée dans cet avis, vous ne pouvez pas (i) utiliser, copier, 

modifier, afficher, supprimer, distribuer, télécharger, stocker, reproduire, transmettre, publier, 

vendre, revendre, adapter, faire de l'ingénierie inverse ou créer des œuvres dérivées à partir des 

informations, ni (ii) utiliser les informations sur d'autres sites web ou médias, par exemple dans un 

environnement en réseau, sans l'accord écrit préalable de KITCHEN CENTER THONON SA. 

Toutes les marques commerciales, marques de service, noms de domaine, logos affichés sur le site 

sont la propriété exclusive de KITCHEN CENTER THONON SA et de leurs propriétaires respectifs.  

Ce site est protégé par les droits d'auteur, le droit des bases de données et d'autres droits de propriété 

intellectuelle.  
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4. FORMULAIRE DE CONTACT  

Le site web propose un formulaire de contact vous permettant de demander des informations 

concernant un (éventuel) emploi. Avant de transmettre toute information personnelle (nom, adresse 

privée, numéro de téléphone, adresse électronique, CV, etc.), veuillez lire attentivement notre 

déclaration de confidentialité (https://www.thonon.be/documenten/privacypolicy.pdf).  

 

5. INTERDICTIONS  

Dans le cadre de l'utilisation de ce site web, les actions suivantes sont interdites : 

a. Enfreindre les règles, règlements et ordonnances provinciaux, régionaux, européens ou autres 

applicables, y compris, mais sans s'y limiter, la loi anti-discrimination ou pour l'égalité des 

chances en matière d'emploi ; 

b. Violer les droits de propriété intellectuelle et relatifs à la protection de la vie privée, y compris, 

mais sans s'y limiter, les brevets, les droits d'auteur, les marques ou les secrets commerciaux 

de tiers ; 

c. Télécharger, divulguer, transmettre ou stocker des informations qui : 

• Sont illégales, offensantes, diffamatoires, frauduleuses, trompeuses, nuisibles, 

menaçantes ou obscènes ; 

• Constituent une violation des obligations contractuelles ou de confidentialité ; 

• Perturbent ou entravent le fonctionnement normal du site, comme l'introduction ou la 

transmission de virus, la publication continue et répétée des mêmes informations ou la 

publication d'informations d’un volume anormalement élevé ; 

d. Violer ou tenter de violer les mesures de sécurité du site ; 

e. Divulguer ou soumettre des informations incorrectes, fausses ou incomplètes concernant, 

entre autres, votre CV, vos données biographiques et votre profil d'entreprise ; 

f. Usurper l'identité d’une autre personne ou entité. 

 

6. RESPONSABILITÉ 

Sauf mention expresse contraire, les pages et les simulations que le visiteur consulte ou obtient par le 
biais d'applications interactives ont un caractère purement informatif. 

Toutes les données contenues sur ce site web sont conservées et mises à jour avec le plus grand soin, 
en utilisant uniquement des sources fiables. Compte tenu de l'évolution rapide et de la complexité de 
la matière, aucune garantie ne peut être donnée quant à l'exactitude et l'exhaustivité des informations 
données via ce site web. Par conséquent, toute responsabilité pour des dommages directs et indirects 
résultant de l'accès à, de la consultation ou de l'utilisation des informations, données et publications 
sur le site web et/ou de l'accès à et de l'utilisation d’applications interactives est rejetée. 

 

https://www.thonon.be/documenten/privacypolicy.pdf
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En principe, le site web est consultable en permanence, sauf pendant les périodes de maintenance 
technique, de mise à jour du contenu ou de réparation de défaillances. Le propriétaire du site ne 
saurait être tenu responsable de tout dommage direct ou indirect résultant de l'indisponibilité du site 
web ou de parties de celui-ci, de limites d'utilisation, etc. 

 

7. LIENS VERS DES TIERS  

Le site peut contenir des liens vers des sites web de tiers. Il se peut que les sites liés ne soient pas 

contrôlés par KITCHEN CENTER THONON SA. KITCHEN CENTER THONON SA n'est en aucun cas 

responsable des informations, données ou contenus divulgués sur ces sites liés. 

 

8. CONFIDENTIALITÉ/VIE PRIVÉE 

KITCHEN CENTER THONON SA traitera toutes les informations personnelles que vous fournissez en 

utilisant ou en accédant au site web comme stipulé dans notre déclaration de confidentialité. 

Nous vous prions à nouveau d'en prendre connaissance en lisant attentivement ce texte. 

 

9. AUTRES CLAUSES  

Le présent avis constitue l'intégralité de l'accord entre vous et KITCHEN CENTER THONON SA régissant 

votre utilisation du site et complète tout autre accord contraignant entre vous et KITCHEN CENTER 

THONON SA. 

Le présent avis est régi par le droit belge et soumis à la compétence des tribunaux de Bruxelles, à 

l'exception éventuelle de l'article 624 du Code judiciaire. 

Le manquement ou le retard de l'une ou l'autre des parties dans la mise en application des dispositions 

du présent avis ne sera pas considéré comme une renonciation aux autres dispositions.  

La caducité, la nullité ou le caractère non exécutoire d'une disposition ou d’une partie des présentes 

dispositions, ou de tout droit découlant du présent avis, n’entrainera pas la caducité ou le caractère 

non exécutoire de toute autre disposition ou droit ou de la partie restante de telle disposition ou droit, 

qui demeurera pleinement d’application, à l'exception de la disposition ou de la partie de la disposition 

caduque ou non exécutoire. 

 

10. CONTACT 

Si vous avez des questions sur les présentes conditions d'utilisation du site web (‘Disclaimer Site web’) 

ou si vous souhaitez obtenir de plus amples informations, n’hésitez pas à nous contacter via l’adresse 

info@thonon.be ou au numéro 02 657 44 51.       
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