Disclaimer & Privacy
Clause de non-responsabilité & protection données privées
Skylux ne saurait être tenue responsable de l’inexactitude des données
fournies
En dépit de tout le soin qu’elle apporte à la création de ce site, Skylux ne
saurait garantir l’exactitude de toutes les informations qu’il
contient. L’utilisateur doit être conscient que les informations contenues sur le
site sont susceptibles d’être modifiées sans qu’il en soit préalablement
informé.
Skylux ne saurait donc être tenue responsable des données contenues sur le
site ainsi que de l’utilisation qui en est faite. Skylux met tout en œuvre pour
corriger ou compléter, dans les plus brefs délais, les éventuelles données
inexactes ou incomplètes.
Skylux ne saurait être tenue responsable du contenu et de l’existence des
éventuels sites tiers référencés, notamment par le biais de moteurs de
recherche.
Skylux essaie de garantir un accès continu au site, mais ne saurait être tenue
responsable des dommages éventuels résultant des limitations dans
l’utilisation du site ou de son indisponibilité.
Droits d’auteur
Toutes les informations contenues sur le site (photos, textes, animations, etc.)
sont protégées par le droit d’auteur. Aucune des informations contenues sur
ce site ne peut être copiée, modifiée ou affichée sans l’autorisation écrite
préalable de Skylux.
Vie privée
Skylux attache une grande importance à la protection de votre vie privée et de
vos données. C’est pourquoi nous y prêtons l’attention nécessaire au sein de
notre gestion d’entreprise.
L’énoncé suivant vous informe des données récoltées par Skylux lorsque
vous consultez notre site, ainsi que de l’usage qui en est fait par Skylux :
Données client
Lorsque vous vous enregistrez sur ce site ou sollicitez des informations, nous
récoltons les données que vous avez transmises (nom, nom d’entreprise,
courriel…). Ces données nous servent à vous proposer des services ou à
vous faire parvenir la documentation demandée. Avec votre accord, nous
utilisons ces données pour vous envoyer, par la poste ou par courriel, des
informations intéressantes concernant Skylux.
Vous pouvez évidemment à tout moment retirer votre accord en envoyant
simplement un courriel à info@skylux.be précisant que vous ne souhaitez
plus recevoir d’informations de notre part.

Vous avez en outre la possibilité de consulter vos données à tout moment et
de les faire modifier si vous le désirez. Il vous suffit dans ce cas d’envoyer un
courriel à info@skylux.be
Cession des données personnelles
En aucun cas Skylux ne transmettra vos données à des tiers ni ne leur
donnera accès à vos données. Vos données seront utilisées exclusivement
par Skylux, ou par des tiers mandatés par nos soins, à des fins de publicité ou
de service. Il va de soi que ces tiers peuvent utiliser les données uniquement
dans le cadre de cette mission définie, et ne peuvent les utiliser à leurs
propres fins ni les transmettre à d’autres.
Données techniques
Lorsque vous consultez notre site, notre serveur enregistre les données
d’accès techniques d’usage, lesquelles sont utilisées de façon anonyme en
vue d’établir des statistiques de comportement des utilisateurs et de nous
permettre ainsi d’améliorer sans cesse la convivialité de notre site.
D’autres questions ?
Si vous avez d’autres questions ou souhaitez de plus amples informations sur
les données que nous avons récoltées, veuillez nous contacter par
info@skylux.be
Nous vous répondrons dans les plus brefs délais.
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