DISCLAIMER ET INFORMATIONS LEGALES
Les dispositions mentionnées ci-dessous s’appliquent à toute consultation du site internet du
FCGB. Lorsqu’il consulte le site, le visiteur accepte ces dispositions. Le FCGB peut à tout
moment modifier unilatéralement les informations figurant dans le site.
Les présentes dispositions sont régies par le droit belge. Les tribunaux de Bruxelles sont
compétents en cas de litige.

CLAUSE GENERALE DE NON-RESPONSABILITE
Le FCGB fournit au public, par la voie de son site internet, des informations sur ses activités.
Le contenu du site a un caractère purement informatif. Le FCGB s’efforce de diffuser ces
informations de la manière la plus correcte possible, sans toutefois pouvoir offrir de garantie
en la matière. Le contenu du site internet peut à tout moment être adapté, modifié ou
complété, sans aucune notification ou communication préalables.
Le FCGB s’efforce d’éviter, dans toute la mesure du possible, les interruptions découlant
d’erreurs ou de dérangements techniques. Le FCGB ne peut toutefois garantir que le site
internet ne subira aucune interruption, ni aucun dérangement ou autre problème.
Le FCGB décline toute responsabilité concernant les informations diffusées sur son site
internet ainsi que l’utilisation qui en est faite, y compris pour tout préjudice pécuniaire qui
pourrait en découler.

LIENS VERS D’AUTRES SITES INTERNET
Le site internet du FCGB comporte parfois des liens vers des sites internet externes. Le FCGB
décline toute responsabilité quant au contenu de ces sites ainsi qu’à la politique qui y est
appliquée (notamment en matière de respect de la vie privée).
L’inclusion de liens vers des sites internet externes n’implique en aucun cas l’adhésion aux
idées et opinions y exprimées ni l’existence d’un lien associatif, d’un partenariat ou de tout
autre lien avec les établissements présentés par ces sites, à l’exception du BBAA et de
CANARA.

UTILISATION D’INFORMATIONS
Les visiteurs peuvent utiliser les informations obtenues directement sur le site internet. Ces
informations peuvent être diffusées ou reproduites, à condition de respecter l’intégrité et le degré de
précision des informations, et de mentionner que le FCGB en est la source. Toute diffusion,
reproduction ou utilisation d’informations obtenues sur des sites internet externes auxquels renvoie le
site FCGB est régie par les dispositions de ces sites externes.
Lorsque des informations obtenues sur le site internet du FCGB sont intégrées dans des documents ou
fichiers proposés à des tiers contre paiement (quel que soit le média), la personne physique ou morale

qui publie les informations doit préalablement communiquer à ces tiers que ces informations peuvent
également être consultées gratuitement sur le site internet du FCGB.

COURRIELS: CLAUSE DE NON-RESPONSABILITE
Le FCGB utilise des courriers électroniques pour échanger des informations à propos des
missions dont il est chargé ou dans le cadre de l'exercice de celles-ci. Le contenu des courriels
du FCGB, ainsi que de leurs pièces jointes éventuelles, est destiné aux seules personnes ou
organisations auxquelles ils sont adressés et, le cas échéant, uniquement pour l'objet ou usage
qui y est mentionné; ces courriels sont susceptibles de contenir des informations
confidentielles. Si vous recevez par erreur un courriel du FCGB, nous vous demandons de
bien vouloir en avertir le FCGB (info@fcgb-bgwf.be) et d'effacer le courriel.
Le FCGB met tout en œuvre pour éviter que ces courriels ne contiennent des virus. Si un
courriel envoyé par le FCGB devait malgré tout contenir un virus ou une pièce jointe infectée,
le FCGB ne pourrait en être tenu pour responsable. Cela vaut également pour tout dommage
occasionné par un usage indu d'adresses électroniques et pour ceux suscités par une livraison
tardive ou par la perte de courriels (en totalité ou en partie).

COOKIES
Conformément à l'article 129, 1°, de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications
électroniques, le FCGB entend informer les visiteurs de ses sites internet de l'usage de
cookies. Les cookies sont de petits fichiers de texte qui s’installent sur le disque dur de
l'ordinateur des visiteurs de sites. Ils comportent des informations telles que les préférences
linguistiques des personnes, de manière à ce que ces dernières ne doivent plus les renseigner
lors de leurs visites ultérieures de ces sites.
Il est possible que, lors d'une visite d'un site internet du FCGB, un cookie s’enregistre sur le
disque dur du visiteur. Les cookies facilitent la visite des sites internet du FCGB et permettent
au FCGB de sauvegarder les préférences des utilisateurs ainsi que des informations à propos
de ces derniers, et de suivre les évolutions des modes d’utilisation du site.
Les visiteurs peuvent à tout moment modifier la configuration de leurs cookies (ils peuvent
par exemple demander à être avertis lorsque des cookies sont adressés à leur ordinateur, ou
refuser des cookies) en modifiant les paramètres de leur navigateur internet.

