Ce site Internet est la propriété de :
Enerdeal S.A.
60 rue de Koerich
L-8437 Steinfort Luxemburg
T: +352 26108253
F: +352 26108098
Email : contact@enerdeal.com
En visitant et en utilisant ce site Internet, vous acceptez explicitement les
conditions générales suivantes.
Droits de propriété intellectuelle
Le contenu de ce site Internet, y compris les marques, logos, dessins, données, noms de produits et de sociétés,
textes, images et tout autre élément de ce type, est protégé par les droits de propriété intellectuelle et est la
propriété d’Enerdeal ou des tiers ayants droit.
Limitation de responsabilité
Les informations présentées sur ce site sont de nature générale. Ces informations ne sont pas adaptées à des circonstances personnelles ou spécifiques, et ne peuvent, par conséquent, pas être considérées comme des
conseils personnels, professionnels ou juridiques à l’utilisateur final.
Enerdeal met tout en oeuvre pour que les informations mises à la disposition des utilisateurs demeurent toujours complètes, correctes, précises et actualisées. Malgré ces efforts, des inexactitudes peuvent apparaître dans les
informations proposées. Si les informations fournies contiennent des erreurs ou si des informations spécifiques
publiées sur ou via ce site ne sont pas disponibles, Enerdeal mettra tout en oeuvre pour y remédier. Toutefois,
Enerdeal ne peut être tenue responsable de dommages directs ou indirects résultant de l’utilisation des informations présentées sur ce site Internet. Si vous trouvez des erreurs dans les informations mises à la disposition de
l’utilisateur via ce site Internet, veuillez prendre contact avec l’administrateur du site.
Le contenu de ce site (partie gauche incluse) peut être adapté, modifié ou complété à tout moment sans notification préalable. Enerdeal ne garantit pas le bon fonctionnement du site Internet et ne peut en aucune manière être
tenue responsable du mauvais fonctionnement ou d’une (in)disponibilité temporaire du site Internet ou de toute
forme de dommage direct ou indirect qui résulterait de l’accès au ou de l’utilisation du site Internet. Enerdeal
ne pourra en aucun cas être tenue responsable envers quiconque, que ce soit directement, indirectement, d’une
manière particulière ou de toute autre manière, de dommages causés par l’utilisation de ce site Internet ou
d’autres dommages, résultant en particulier de liens ou liens hypertextes, incluant et non limités à une perte, une
interruption de travail, des dommages causés à des programmes ou à d’autres données faisant partie du système
informatique, des logiciels ou autres données de l’utilisateur.
Le site Internet peut contenir des liens hypertextes ou des pages appartenant à des tiers ou peut faire référence de
manière indirecte à ces pages. L’insertion de liens sur ces sites Internet ou pages n’implique en aucun cas
l’approbation implicite de leur contenu. Enerdeal déclare explicitement qu’elle n’exerce aucune autorité sur le
contenu ou les autres caractéristiques de ces sites Internet et ne peut en aucun cas être tenue responsable de leur
contenu ou de leurs caractéristiques ou de toute autre forme de dommage qui résulterait de leur utilisation.
Loi applicable et tribunaux compétents
Le présent site est régi par le droit belge. En cas de litige, seuls les tribunaux du district de Leuven (Louvain) sont
compétents.
Protection des données privées
Enerdeal attache une grande attention à la protection de votre vie privée. Bien que la plupart des informations

présentées sur le site Internet soient accessibles sans avoir à communiquer des données personnelles, il est possible que l’on demande à l’utilisateur de fournir des informations personnelles. Ces informations seront utilisées
uniquement pour vous tenir informé de nos activités. L’utilisateur ou le visiteur peut à tout moment s’opposer à
l’utilisation de ces informations personnelles à des fins de marketing direct. Pour ce faire, l’utilisateur ou le visiteur s’adressera à Enerdeal. Vos coordonnées ne seront jamais communiquées à des tiers.
Conformément à la loi du 8 décembre 1992 relative aux traitements des données à caractère personnel, l’utilisateur dispose légalement du droit de consultation et, si nécessaire, de correction des informations personnelles
qui le concernent. Dans la mesure où l’utilisateur est capable de prouver son identité (p. ex., une copie de sa carte
d’identité), il lui est possible de recevoir gratuitement un document écrit contenant ses informations personnelles
en adressant une demande écrite, datée et signée à Enerdeal. A tout moment, l’utilisateur a la possibilité, si nécessaire, de demander que les informations inexactes, incomplètes et inappropriées soient rectifiées.
Enerdeal peut recueillir des informations anonymes ou autorisées à caractère non personnel telles que le type de
navigateur ou l’adresse IP, le programme d’exploitation utilisé ou le nom de domaine du site Internet via lequel
notre site Internet a été trouvé ou quitté. Cela nous permet d’optimiser de manière continue notre site Internet
pour nos utilisateurs ou nos visiteurs.
Utilisation de « cookies »
Lors de votre visite de notre site Internet, il est possible que des « cookies » soient placés sur le disque dur de
votre ordinateur, dans le seul et unique but d’adapter le site Internet aux besoins spécifiques de l’utilisateur ou
visiteur régulier. Ces petits fichiers, ou cookies, ne sont pas utilisés en vue de contrôler le comportement de l’utilisateur ou du visiteur pendant qu’il surfe. Votre navigateur Internet vous permet de bloquer l’utilisation de
cookies, de recevoir un message d’avertissement dès qu’un cookie est installé ou de supprimer les cookies de votre
disque dur. Veuillez consulter la fonction d’aide de votre navigateur Internet.

