Alpro Social Fund : Disclaimer – Privacy Policy
Termes et Conditions d’Utilisation / Mention légale de non-responsabilité
Veuillez lire attentivement cet avis. Les termes et conditions d’utilisation (« Modalités
d’Usage ») définis ci-dessous, et la politique de confidentialité (« Politique de Protection de la
Vie Privée »), réglementent votre utilisation de ce Site Web Alpro Social Fund (ci-après
dénommé le « Site Web d’Alpro » ou le « Site Web ») et de tous les matériels qu’il contient. Pour
obtenir de plus amples renseignements sur la manière dont vos données personnelles sont
protégées lorsque vous visitez le Site Web d’Alpro, veuillez nous contacter à l’adresse
alprosocialfund@alpro.com.
Les matériels disponibles sur le Site Web d’Alpro sont fournis par Alpro SCA, Vlamingstraat 28,
B-8560 Wevelgem (Belgique), 0420.429.375 RPM/RPR Kortrijk, (ci-après dénommé « Alpro »
ou « nous »), une société en commandite par actions.
Le simple fait d’accéder et d’utiliser le Site Web d’Alpro signifie que vous reconnaissez avoir lu,
compris et accepté d’être lié par les Modalités d’Usage spécifiées dans la présente mention légale
et par les dispositions réglementaires régissant l’utilisation du Site Web d’Alpro, ainsi que par la
Politique de Protection de la Vie Privée mentionnée en référence aux présentes.
Alpro utilisera les données personnelles des visiteurs lorsque cela est nécessaire pour les
opérations suivantes : vérification de l’identité des visiteurs du Site Web, création de justificatifs
d’identité comme des noms d’utilisateur et des mots de passe pour répondre à vos questions,
proposition d’abonnement aux notifications ou informations générales concernant Alpro Social
Fund.
Date d’entrée en vigueur de ces Modalités d’Usage : 1 Octobre 2013
Copyright
Le contenu entier du Site Web d’Alpro, y compris la conception du site, tous les textes, mises en
page, dessins, photos, films, graphiques et tous les autres éléments de ces pages web, ainsi que
leur sélection et leur organisation, appartient uniquement et exclusivement à Alpro, qui en
possède le copyright, ou est inclus avec la permission du détenteur des droits approprié, TOUS
DROITS RÉSERVÉS.
Disclaimer
Alpro fournit le Site Web Alpro « en l’état » et ne fait aucune déclaration et ne donne aucune
garantie d’aucune sorte que ce soit, expresse ou implicite, quant à l’exactitude ou à l’exhaustivité
de ce site ou de son contenu et n’assume aucune responsabilité quant aux erreurs, omissions ou
obsolescences éventuelles, y compris tout défaut latent ou caché, qui pourraient s’y trouver.

Ceci constitue une limitation complète de responsabilité qui s’applique à tous les dommages, de
quelque sorte qu’ils soient, y compris et sans limitation les dommages compensatoires, directs,
indirects ou consécutifs, la perte de données, de profits ou de revenus, la perte de biens ou les
dommages à la propriété et les revendications de tiers.
Droit et juridiction applicables
Les présentes Modalités d’Usage et toutes les affaires s’y rapportant sont régies par les lois de
Belgique.
Alpro SCA
Vlamingstraat 28
B-8560 Wevelgem – Belgique
Tél. : +32 9 260 21 09 - alprosocialfund@alpro.com

