RENONCIATION
Le contenu intégral du site, ainsi que tous les éléments graphiques (y compris les codes
HTML utilisés pour la création de pages, icônes, combinaisons de couleurs, présentation, ...)
sont protégés par le droit d'auteur. Il est interdit de le copier, l'adapter, le traduire, le
transformer ou le modifier, en entier ou en partie, sous quelle forme ou par quel moyen que
ce soit, sans l'autorisation préalable de NEO LEGIA. Toute infraction peut être poursuivie au
civil ou au pénal. Pour tout litige relatif à ce site web, le droit belge est d'application à
l'exclusion de tout autre. Les autorisations sont accordées cas par cas. Nous accueillerons
néanmoins toutes les demandes (à adresser à privacy@neolegia.be).
Le nom et le logo de RIVES ARDENTES sont des marques déposées, propriétés de NEO LEGIA.
Pour toutes les photos publiées, NEO LEGIA a reçu l'autorisation de publication sur le site
web accordée par le propriétaire, le commanditaire, le concepteur ainsi que le
photographe concerné. Bien que les hyperlinks externes soient choisis avec soin, NEO
LEGIA ne peut être tenue responsable de l'existence ou du contenu de sites web auxquels
un hyperlink a été rattaché. Les personnes ou organisations estimant que leurs droits ont
été enfreints, sont invitées à se faire connaître auprès du webmaster.

Webcrédits
Webmaster: Service Communication NEO LEGIA
Projet: Rives Ardentes
Photos: Diverses sources

Propriété
Ce site est la propriété du NEO LEGIA.
Données de contact:
Siège social: Avenue Jean Jaurès 50 ‐ 1030 Schaerbeek
E‐mail: privacy@neolegia.be
Numéro d'entreprise: BE 0689.629.517
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Droits de propriété intellectuelle
NEO LEGIA vous accorde le droit de reproduire et de télécharger les informations reprises
sur ce site pour un usage exclusivement personnel et non commercial sous réserve que
vous fassiez mention des droits d'auteur et autres notices de propriété dans l’éventuelle
copie du matériel d’origine.

Responsabilité
Bien que le plus grand soin ait été apporté au contenu de ce site, les documents,
informations et services figurant sur ce site sont fournis comme tels, sans garantie aucune
quant à la qualité marchande, à l’adéquation par rapport à un but précis ou au respect des
droits de propriété intellectuelle. Le contenu et les services repris sur ce site peuvent ne
plus être à jour et ne plus correspondre aux données actuelles. Toutes les informations
concernant les biens proposés à la vente et les prix indiqués le sont à titre informatif et non
contractuel.

