MENTIONS LEGALES
Raison sociale : Renotech Solutions
• Forme juridique : sprl
• Siége Social : avenue Maupassant, 3 à 1300 Wavre
• Téléphone : +32 (0)496 275 575
• Mail: info@renotechsolutions.com
• Numéro d’immatriculation : 659.817.259
• TVA. BE. 0659817259
• Gérant: Patrick Van den Eede
Réalisation du site et développement : réalisé en interne
Hébergement
godaddy.com
Intégralité
Dans l’hypothèse où l’une des clauses du présent contrat serait nulle et non avenue par un changement
de législation, de règlementation ou par une décision de justice, cela ne saurait en aucun cas affecter la
validité et le respect des Conditions d’Application.
Droit applicable-Litiges
Les présentes conditions s’appliquent pendant toute la durée de mise en ligne des services offerts par
Renotech.
En cas de litige, l’Utilisateur devra s’adresser en priorité à Renotech afin d’obtenir une solution amiable.
A défaut, les tribunaux de Nivelles sont seuls compétents, quels que soient les lieux de livraison et les
modalités de paiement acceptés.
Vos données personnelles, notre responsabilité
Sur ce site web, nous collectons vos données personnelles. Ces données sont gérées par notre entreprise.
Nous ne vendons ou louons pas vos données personnelles à des tiers.
Nous conservons les informations suivantes lors de votre visite sur notre site :
• votre adresse IP lorsque vous visitez notre page web .
• votre adresse e-mail lorsque vous envoyez des messages/questions sur ce site.
• votre adresse e-mail lorsque vous communiquez avec nous par e-mail.
• toute information que vous nous avez donnée volontairement (par exemple dans le cadre d’enquêtes
d’informations et/ou des inscriptions sur site).
Ces informations sont utilisées pour :
• améliorer le contenu de notre site web.
• personnaliser le contenu et le lay-out de nos pages pour chaque visiteur individuel.
• vous informer des mises à jour de notre site.
• vous contacter ultérieurement à des fins de marketing direct.

Utilisation de ‘cookies’
Nous utilisons des cookies sur ce site. (pour rappel, un cookie est un petit fichier envoyé par un serveur
Internet, qui s’enregistre sur le disque dur de votre ordinateur. Il garde la trace du site Internet visité et
contient un certain nombre d’informations sur cette visite). Le cookie nous permet de faciliter vos prochaines visites, et d’enregistrer vos préférences.
Sécurité
Nous utilisons toujours les technologies de cryptage qui sont reconnues comme les standards industriels
au sein du secteur IT quand nous transférons ou recevons vos données sur notre site
Comment nous contacter concernant notre police vie privée?
Vous souhaitez réagir à l’une des pratiques décrites ci-dessous, vous pouvez nous contacter:
• par e-mail: info.renotechsolutions@gmail.com
• à l’adresse suivante:
Renotech
avenue Maupassant, 3
1300 Wavre
Belgique

