
MENTIONS LEGALES : 

Responsable éditorial :  ASBL SYNDICAT 

D’INITIATIVE HOMBOURG ,  en abrégé « SIH » 

dont le siège est établi Rue Laschet 8, 4852 

Hombourg,  Belgique, inscrite à la BCE sous le N° 422 

084 018  

CREDIT PHOTOS : Le site et son contenu sont 

protégés par le droit belge de la propriété intellectuelle 

et, notamment, par la loi sur le droit d’auteur et les 

droits voisins, la loi protégeant les bases de données et 

celle protégeant les programmes d’ordinateurs ainsi 

que, le cas échéant, la Convention Benelux en matière 

de propriété intellectuelle (marques et dessins ou 

modèles). 

Dans ce cadre, tous les éléments de toute nature 

(images fixes, images animées, photographies, bases 

de données, marques, illustrations, logos, dessins, 

modèles, documents téléchargeables, etc.) contenus 

dans le site sont protégés. 

A ce titre, sauf autorisation préalable et écrite de 

l’ASBL SIH toute reproduction, représentation, 

adaptation, modification partielle ou intégrale de tout 

élément composant le site, par quelque moyen que ce 

soit, est interdite. 
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TRAITEMENT ET PROTECTION DES DONNEES :  

L’association sans but lucratif « SIH précitée s’engage au 

respect de la confidentialité des données à caractère 

personnel que vous lui communiquez. 

Les données collectées sont exclusivement destinées au SIH 

et aux différents prestataires de services partenaires, 

concernés par l’exécution des services, qui se sont 

spécifiquement engagés à respecter les données en vigueur 

en matière de protection de la vie privée. 

  

Les données que vous communiquez seront, selon le cas, 

traitées par le SIH uniquement pour les finalités suivantes : 

exécution du contrat, enquête de satisfaction auprès des 

clients, information ou promotion sur des produits et/ou 

services (marketing direct).  

  

Conformément à la loi belge du 8 décembre 1992 relative à 

la vie privée, vous disposez d'un droit d'information, 

d’accès, de modification et, dans une certaine mesure, de 

suppression des données qui vous concernent.  

  

Ainsi, vous pouvez exiger que soient rectifiées, complétées, 

clarifiées, mises à jour ou effacées les informations vous 

concernant qui sont inexactes, incomplètes, équivoques ou 

périmées.  

Vous disposez également à tout moment du droit de vous 

opposer à l’utilisation de vos données à des fins de 

marketing direct. 

 

 

ETABLISSEMENT DE LIENS                                              

(Cross Linking ou liens réciproques)                                                                               

Lien depuis des sites tiers vers ce site 

Le responsable éditorial autorise la mise en place d’un lien 

hypertexte depuis n'importe quel site Internet, à l’exclusion 

de ceux diffusant des informations à caractère polémique, 

pornographique, xénophobe ou pouvant, dans une plus large 

mesure porter atteinte à la sensibilité du plus grand nombre. 

Le lien doit aboutir à la page d’accueil du site (home page) 

et le site doit apparaître dans une nouvelle fenêtre. Les pages 

du site ne doivent en aucun cas être intégrées à l’intérieur 

des pages d’un autre site (Frame ou iframe). Sauf 

autorisation spécifique qui pourra être accordée au cas par 

cas, la technique du lien profond est totalement interdite. 

Dans tous les cas, le responsable éditorial se réserve le droit 

de demander la suppression d’un lien si il estime que le 

référent (site source) ne respecte pas les règles ainsi définies. 

Lien depuis ce site vers des sites tiers 

Le responsable éditorial se réserve le droit de "pointer" vers 

des sites tiers. Accéder à ces liens vous font quitter ce site 

internet. Les sites cibles ne sont pas sous le contrôle du 

responsable éditorial de ce site, par conséquent ce dernier 

n’est pas responsable du contenu de ces sites, des liens 

qu’ils contiennent ni des changements ou mises à jour qui 

leur sont apportés. 

 

DROITS D’AUTEURS ET D’UTILISATION : 

Dispositions légales 

Le fait d'accéder au site ne donne pas le droit de l'utiliser 

sans l'accord du responsable éditorial. Toute utilisation des 

ressources (photographiques, iconographiques, textuelles ou 

relatives à la forme, la mise en page, la structure...) 

présentes sur ce site doit faire l'objet d'une demande 

préalable au responsable éditorial. A titre principal, le 

responsable éditorial concède une autorisation de 

visualisation du contenu du site. 

Responsabilité 

Le responsable éditorial s'efforce de maximiser l'exactitude 

des informations mais ne peut la garantir ni en établir 

l'exhaustivité. Il se réserve le droit de modifier, tout ou 

partie des informations contenues dans les pages de ce site 

internet, à tout moment et sans notification préalable. 

 

 


