Clause de non-responsabilité
Ce site web est la propriété de Vlass Restaurant.
Coordonnées :
Restaurant Vlass
Leopoldlaan 246
8430 Middelkerke
Belgium
Adresse du siège social :
Restaurant Vlass
Leopoldlaan 246
8430 Middelkerke
Belgium
059 30 18 37
Info@Vlass.be
Numéro d’entreprise : TVA BE0679271895
L’accès et l’utilisation du site implique que vous acceptez explicitement les conditions générales
suivantes.
Droits de propriété intellectuelle.
Le contenu de ce site, y compris les marques, logos, dessins, dates, noms de produits ou
d’entreprises, textes, images etc. est protégé par des droits de propriété intellectuelle et
appartient à Restaurant Vlass ou à des tiers ayants droit.
Limite de responsabilité
Les informations mentionnées sur le site web sont d’ordre général. Les informations ne
concernent pas des situations personnelles ou spécifiques, et ne peuvent donc pas être
considérées comme un conseil personnel, professionnel ou juridique donné à l’utilisateur.
Restaurant Vlass s’efforce de fournir des informations complètes, exactes, précises et
actualisées. Malgré ces efforts, des inexactitudes peuvent se glisser dans les informations
fournies. Si les informations fournies comportent des inexactitudes ou si certaines informations
sur ou via le site sont indisponibles, Restaurant Vlass s’efforcera d’y remédier dès que possible.
Restaurant Vlass ne peut toutefois pas être tenue responsable des dommages directs ou
indirects résultant de l’utilisation des informations sur ce site.
Si vous constatez des erreurs dans l’information fournie sur le site, vous pouvez contacter
l’administrateur du site. Le contenu du site (liens compris) peut à tout moment être adapté,
modifié ou complété sans préavis ni notification. Restaurant Vlass ne donne aucune garantie
de bon fonctionnement du site et ne peut en aucun cas être tenue responsable du
dysfonctionnement ou de la (non) disponibilité temporaire du site ni d’un quelconque
dommage, direct ou indirect, qui résulterait de l’accès ou de l’utilisation du site.

Restaurant Vlass ne peut en aucun cas être tenue responsable vis-à-vis de qui que ce soit, de
façon directe ou indirecte, particulière ou autre, de dommages imputables à l’utilisation de ce
site ou d’un autre site, qui résulteraient notamment de liens ou d'hyperliens, y compris sans
toutefois s’y limiter, des pertes, interruptions de travail, dégradations de programmes ou
d'autres données du système informatique, d'appareils, de logiciels ou d'autres biens de
l'utilisateur.
Le site web peut contenir des hyperliens renvoyant directement ou indirectement à des sites
web ou à des pages de tiers. L'insertion de liens vers lesdits sites web ou pages n'implique
nullement une approbation tacite de leur contenu. Restaurant Vlass déclare expressément
n'avoir aucune autorité sur le contenu ou sur toute autre caractéristique de ces sites web et
ne peut en aucun cas être tenue responsable de leur contenu ou de leurs caractéristiques ni
de toute autre forme de dommage résultant de leur utilisation.
Droit applicable et tribunaux compétents
Le présent site est régi par le droit belge. Les tribunaux de l'arrondissement d’Ostende sont
seuls compétents en cas de litige.
Politique de confidentialité
Restaurant Vlass accorde beaucoup d’importance à la confidentialité de vos données. Bien que
la plupart des informations sur le présent site soient disponibles sans nécessiter la saisie de
données personnelles, il est possible que des informations personnelles soient demandées à
l'utilisateur. Ces informations seront exclusivement utilisées à des fins de gestion de la
clientèle. L'utilisateur peut toujours s'opposer, gratuitement et sur simple demande, à
l'exploitation de ses données à des fins de marketing direct. Pour ce faire, il s’adressera à
Restaurant Vlass, Leopoldlaan 246, 8430 Middelkerke ou via info@vlass.be. Vos données
personnelles ne sont jamais communiquées à des tiers (dans le cas contraire, vous saurez à
qui elles sont communiquées).
Conformément à la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard
des traitements de données à caractère personnel, l'utilisateur possède un droit légal de regard
et de correction éventuelle de ses données personnelles. Sur présentation d'une preuve
d'identité (copie de la carte d'identité), vous pouvez obtenir gratuitement la communication
écrite de vos données personnelles sur simple demande écrite, datée et signée adressée à
Restaurant Vlass, Leopoldlaan 246, 8430 Middelkerke ou via info@vlass.be Au besoin, vous
pouvez également demander la correction des données qui seraient inexactes, incomplètes ou
non pertinentes.
Restaurant Vlass peut collecter des données anonymes ou agrégées non personnelles, comme
le type de navigateur ou l'adresse IP, le système d'exploitation que vous utilisez ou le nom de
domaine du site web à partir duquel vous avez accédé à notre site ou l’avez quitté. Ceci nous
permet d’optimiser en permanence notre site web pour les utilisateurs.

L’utilisation de cookies
Lorsque vous visitez le site, des "témoins" ou "cookies" peuvent être stockés sur le disque dur
de votre ordinateur, dans le seul et unique but de mieux adapter le site aux besoins du visiteur
régulier. Ces mini-fichiers ne sont pas utilisés pour contrôler le comportement de navigation
de l'utilisateur sur d'autres sites. Votre navigateur Internet vous permet de désactiver les
cookies, de recevoir un avertissement à l'installation d'un cookie ou de supprimer les cookies
de votre disque dur à la fin de la session. Consultez à cette fin la fonction d'aide de votre
navigateur Internet.

