
 

 

 
 

TERMES D’UTILISATION 

 

Le présent site internet www.langlegal.be (le « site ») est géré et exploité en personne physique par 

Eric-Gérald Lang (BCE no 0816.373.972 ; ci-après, « Lang Legal »). L’utilisation du site est uniquement 

autorisée conformément aux présentes conditions d’utilisation, dont le visiteur est présumé avoir 

pris connaissance et accepté (l’ « utilisateur »). 

 

1. Portée : Les contenus disponibles sur (ou via) le site sont de nature générale et exclusivement 

informative. Aucun droit, service ou conseil juridique quelconque ne résulte de l’utilisation du site et 

ses contenus. L’envoi et/ou la réception de contenus via le site s’effectue à titre gratuit et sans 

engagement de parts et d’autres, et n’implique aucunement que l’utilisateur serait ou deviendrait un 

client de Lang Legal. 

 

2. Décharge de responsabilité : Lang Legal décline toute responsabilité pour tout dommage qui 

résulterait directement ou indirectement de l’utilisation du site et ne donne aucune garantie quant à 

l’exactitude, l’exhaustivité ou encore le caractère à jour des informations qui y sont contenues. Malgré 

ses efforts, il se peut que tel ne soit pas le cas de (tout ou partie de) ces informations. Les informations 

envoyées par courriel ou par l’intermédiaire de formulaires sur le site ne sont pas autrement sécurisées 

et ne peuvent être considérées comme confidentielles. 

 

3. Propriété intellectuelle : Le présent site, y compris ses logos et textes, est protégé par le droit 

d’auteur. Aucun de ces droits n’est transféré aux utilisateurs. Sauf accord contraire, ceux-ci peuvent 

en reproduire certaines parties à des fins non-commerciales.  

 

4. Vie privée et cookies : Lang Legal s’engage à respecter a loi du 8 décembre 1992 sur la protection 

de la vie privée en relation avec la gestion des données personnelles. Les données personnelles du 

visiteur ne sont pas récoltées lors de la visite sur le site, hors les données volontairement 

communiquées par l’utilisateur via le formulaire de contact. Dans ce cas, ces données resterons 

strictement confidentielles et ne seront utilisées qu’afin de prendre contact avec l’utilisateur. D’autre 

part, des cookies peuvent être placés sur votre terminal, notamment Google Analytics de Google Inc 

qui permet d’analyser l’utilisation effectuée par les utilisateurs du site. Des cookies peuvent aussi être 

places par les sites sociaux vers lesquels renvoient le site. Les informations ainsi récoltées sont 

anonymes et ne nous permettent pas de vous identifier. Vous pouvez activer ou désactiver ces cookies 

à tous moments en modifiant les paramètres de votre navigateur. 

 

5. Droit/juridiction applicables : Tout différent sur l’utilisation du site et/ou les présentes conditions 

est régi par le droit belge et relève exclusivement des cours et tribunaux de Bruxelles procédant en 

langue française. 

 

Bruxelles, le 21 août 2017 
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