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Droit d'auteur .

Le site http://www.gafp.be - également nommé ci-après "G.A.F.P." - constitue une création
protégée par le droit d'auteur. Les textes, photos, éléments de généalogie familiale et autres de
ce site sont protégés par le droit d'auteur. Toute copie, adaptation, traduction, arrangement,
communication au public, location et autre exploitation, modification de tout ou partie de ce site
sous quelle que forme et par quel que moyen que ce soit, électronique, mécanique ou autre,
réalisée dans un but lucratif ou dans un cadre privé, est strictement interdit sans l'autorisation
préalable de l'auteur.Toute infraction à ces droits entraînera des poursuites civiles ou pénales.

Marques et noms protégés
Les dénominations, logos et autres signes utilisés sur le site sont des marques et/ou noms
protégés. Tout usage de ceux-ci ou de signes ressemblants est strictement interdit sans un
accord préalable et écrit.

Responsabilité quant au contenu
Le plus grand soin est apporté à la création et à la mise à jour de ce site mais l'auteur ne peux
toutefois pas garantir l'absolue exactitude de l'information qui s'y trouve. Les informations
contenues dans ce site pourront faire l'objet de modifications sans préavis. Les informations
données sur ce site ne sauraient engager la responsabilité de l'auteur, l'auteur ne pourrait être
tenu pour responsable de toute omission, erreur ou lacune qui aurait pu se glisser dans ses
pages ainsi que des conséquences, quelles qu'elles soient, pouvant résulter de l'utilisation des
informations et indications fournies.

Responsabilité envers les liens des sites tiers - Hyperliens.
Le site http://www.gafp.be contient des liens hypertextes vers des sites gérés par des tiers. "
G.A.F.P." ne peut exercer aucun contrôle permanent sur ces sites, ni assumer aucune
responsabilité quant à leur contenu. L’insertion de ces liens ne signifie pas que "G.A.F.P."
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approuve les éléments contenus sur ces sites. "G.A.F.P." ne donne donc aucune garantie
concernant : La véracité, la pertinence, l’actualité, la qualité, la complétude et de l’exhaustivité
du contenu des sites web indexés .

Droit à l’image, crédit photographique et données généalogiques.
"G.A.F.P." est pleinement autorisé à mettre les copies des données et photos familiales en
ligne. Celles-ci ne seront visibles que sous réserve d'un enregistrement préalable de
l'utilisateur. Cet enregistrement implique une identification explicite de l'utilisateur correspondant exactement à celle de la base de données du G.A.F.P. - conjuguée à l'usage
d'un mot de passe personnalisé. Tout enregistrement non conforme à ce prescrit se traduit par
la suppression - sans avertissement - de l'accès à la partie réservée du site.

Charte sur la vie privée. - Droit à la consultation et à la rectification.
Soucieux de la confiance des visiteurs de son site http://www.gafp.be, "G.A.F.P." respecte et
protège scrupuleusement les données relatives à leur vie privée. Nous garantissons que les
données d’ordre personnel qui nous parviennent sont traitées avec discrétion dans le respect
des dispositions légales - Loi belge du 8 décembre 1992 - sur la protection de la vie privée. En
utilisant notre site, vous reconnaissez avoir pris connaissance et acceptez les conditions
énoncées dans la présente charte. Nous conservons uniquement les informations que vous
nous transmettez volontairement via les formulaires en ligne. Nous n’enregistrons jamais : nom
de domaine, adresse IP, pages consultées et nous ne mettons pas en œuvre la technique dite
des " cookies ", qui consiste en une forme d’information sauvegardée par un site " Web " au
sein du navigateur de l’ordinateur du client. Nous ne partageons et n’échangeons jamais de
données relatives à la vie privée de nos visiteurs avec d'autres sites. Les données que nous
conservons, sont utilisées pour répondre à vos demandes ou questions, et accessoirement
vous informer de l’évolution de notre site. Vous avez le droit, sans frais, à la consultation, à la
modification, à la rectification voire à la suppression de vos données , relevant de la protection
de la vie privée, au motif qu’elles seraient inexactes, incomplètes ou non pertinentes. A cet
effet, vous devez contacter " G.A.F.P. " à l’adresse reprise ci-dessous.
Des renseignements complémentaires concernant la protection de la vie privée peuvent être
obtenus auprès de la " Commission de la Protection de la Vie privée ", Rue Haute, 139 à B1000
Bruxelles, tél. 02-213.85.40, courriel : commission@privacycommission.be

Divers
Tout différend relatif au site - http://www.gafp.be - sera exclusivement régi par le droit belge.
Les cours et tribunaux de Bruxelles seront seuls compétents en cas de différend.

Coordonnées
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