CONDITIONS D'UTILISATION DU SITE
WWW.RMB.BE
La simple consultation de ce site implique, de façon automatique et inconditionnelle, votre
acceptation pleine et entière de l'ensemble des présentes conditions d'utilisation.
RMB se réserve le droit de modifier à tout moment les présentes conditions d'utilisation,
sans préavis ni indemnités quelconques.

1. Vie Privée
Le respect de votre vie privée est une priorité pour RMB. Nous garantissons que vos
données sont traitées en conformité avec la législation sur la protection de vos données à
caractère personnel. Pour toute demande concernant la protection de vos données
personnelles, vous pouvez envoyer un courriel à contact@rmb.be ou par courrier à
l’adresse suivante :
RMB
Madame Mariane Bertrand
Rue Colonel Bourg 133
1140 Bruxelles
RMB utilise des cookies, fichiers émis par le serveur web que vous consultez et transcrits
sur le disque dur de votre ordinateur, notamment pour mémoriser vos préférences.
2. Commission de la Protection de la Vie Privée.
Commission de la Protection de la Vie Privée
Rue Haute 139
1000 Bruxelles
Loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard du traitement des
données à caractère personnel.
3. Propriété intellectuelle
Copyright © 2008 RMB, Belgique. Tous droits réservés
Tous les textes, images, graphiques, fichiers sonores, fichiers d'animation, fichiers vidéo et
leurs arrangements sur ce site web font l'objet d'un copyright et des autres protections de la
propriété intellectuelle. Ces objets ne peuvent être ni reproduits, ni copiés sous quelques
formes et sur quelque support que ce soit ; ils ne peuvent être utilisés à des fins d'utilisation
commerciale ou de distribution; ils ne peuvent être ni modifiés ni replacés sur d'autres sites
web. Ce site peut également contenir des images qui font l'objet d'un copyright de tiers.
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Sauf indication contraire, toutes les marques qui apparaissent sur ce site web sont des
marques déposées de RMB.
Aucune autorisation d'exploitation de notre propriété intellectuelle ni de celle de tiers n'est
accordée sur ce site web.
4. Responsabilité
Le présent site a été élaboré avec le plus grand soin. Il est informatif et évolutif. Les
données fournies ne sont pas contractuelles et n’engagent pas RMB.
RMB ne pourra en aucun cas être tenue responsable du contenu présent sur des sites web
externes avec lesquels le site www.rmb.be a établi un lien.
RMB peut à tout moment interrompre ou suspendre l’accès à tout ou partie du présent site,
sans préavis ni indemnité.
5. Compte utilisateur
A l’issue de la procédure d’inscription, vous obtiendrez un login et un password. Vous êtes
seul responsable de la conservation du caractère confidentiel de votre login et mot de
passe. Vous vous engagez :
• à informer immédiatement le service web de toute utilisation non autorisée de votre
de votre mot de passe et/ou de toute atteinte à la sécurité,
• à vous assurer qu’à l’issue de chaque session, vous vous déconnectez
effectivement.
Ce compte utilisateur vous donne le droit d’accéder à certaines parties du site, il ne crée
aucune obligation quelconque dans le chef de RMB.
RMB ne pourra être tenu responsable de toute perte ou dommage survenant en cas de
manquement aux obligations du présent paragraphe.
Le présent site est soumis au droit belge. Tout litige relève de la compétence exclusive des
juridictions de Bruxelles.
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