Mentions légales
Propriétaire : le site www.cervinka.be est la propriété de Antoine Cervinka,
fondateur d’une entreprise en personne physique.
Coordonnées du siège social : Rue Seutin 27 | B-1030 Bruxelles Belgique.
Mobile : +32 489 03 74 61
Email : antoine@cervinka.be
Numéro d'entreprise : 0685.685.080
Créateur du site, responsable de publication et gestionnaire des données :
Antoine Cervinka | antoine@cervinka.be
Hébergeur : One.com

Conditions générales d’utilisation du site
Le fait de consulter le site www.cervinka.be implique l’acceptation pleine et entière de ces mentions
légales.
Ce site est normalement accessible à tout moment aux utilisateurs. Une interruption pour raison de
maintenance technique peut être toutefois décidée.
Les informations fournies sont donc susceptibles d’évoluer, ce y compris les mentions légales qui
s’impose dès lors à l’utilisateur qui est invité à s’y référer régulièrement afin d’y prendre connaissance.

Propriété intellectuelle
Je suis propriétaire des droits de propriété intellectuelle et des droits d’usage sur tous les éléments
accessibles sur le site, notamment les textes, images, graphismes, logo, icônes, sauf cas contraire.
Toute reproduction, représentation, modification, publication, adaptation de tout ou partie des
éléments du site, quel que soit le moyen ou le procédé utilisé, est interdite, sauf autorisation écrite
préalable de ma part.
Toute exploitation non autorisée du site ou de l’un de ses éléments sera considéré comme constitutive
d’une contrefaçon et poursuivie.

Limitation de responsabilité
Je ne pourrai pas être tenu responsable des dommages directs et indirects causés au matériel de
l’utilisateur, lors de l’accès au site www.cervinka.be, lors du téléchargement d’un document du site ou
résultant de l’apparition d’un bug ou d’une incompatibilité.
Je ne pourrai également pas être tenu responsable des dommages indirects (tels par exemple qu’une
perte de marché ou perte d’une chance) consécutifs à l’utilisation du site www.cervinka.be.
Des espaces interactifs (possibilité de poser des questions et d’envoyer ses coordonnées dans
l’espace contact) sont à votre disposition. Je me réserve le droit de supprimer, sans mise en demeure
préalable, tout contenu déposé dans cet espace qui contreviendrait à la législation applicable.
Je me réserve également la possibilité de mettre en cause la responsabilité civile et/ou pénale de
l’utilisateur, notamment en cas de message à caractère raciste, injurieux, diffamant, ou
pornographique, quel que soit le support utilisé (texte, photographie…).

Gestion de vos données personnelles
Voir ma déclaration de confidentialité.
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Liens hypertextes et cookies
Le site www.cervinka.be contient un certain nombre de liens hypertextes vers d’autres sites.
Cependant, Je n’ai pas la possibilité de vérifier le contenu des sites ainsi visités, et n’assumera en
conséquence aucune responsabilité de ce fait.
Voir ma politique des Cookies.

Droit applicable et attribution de juridiction
Tout litige ou action est régi par le droit belge.
L'utilisateur s'engage à se soumettre à la compétence exclusive du tribunal de Bruxelles, sans
préjudice de mon droit de citer devant tout autre tribunal compétent.
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