Privacy Statement
Conditions
En visitant et en utilisant le présent site internet, vous acceptez les conditions stipulées ci-après. Si
vous n’acceptez pas ces conditions, nous vous recommandons de ne pas utiliser ce site Internet. Ce
site internet est destiné à des utilisateurs âgés de 18 ans au plus. En entrant sur ce site, vous
déclarez être âgé de 18 ans ou plus. Le présent site internet Cornet est destiné à un usage personnel
par des clients privés.

Responsabilité
Palm N.V. a réuni les contenus de ce site avec le plus grand soin. Cependant, Palm N.V. ne peut
garantir l’actualité et l’exactitude des informations fournies sur le site. Palm N.V. ne peut être
tenueresponsable des éventuelles erreurs ou inexactitudes présentes, ni des conséquences
découlant de l’utilisation de ces informations. Palm N.V. ne peut être tenue responsable non plus des
informations mises à la disposition de Palm N.V. par des tiers, visiteurs compris, en vue de leur
publication sur ce site internet. Palm N.V. ne peut être tenue responsable des dommages découlant
de la non-disponibilité ou de la non-accessibilité du site internet ou de l’utilisation du site internet, y
compris du traitement incorrect des données.

Droits d’auteur
Le contenu de ce site est protégé par des droits d’auteurs. Lesdits droits appartiennent à Palm N.V. Il
est interdit de copier tout ou partie de ce site sans l’autorisation écrite préalable de Palm N.V.

Marques
Sauf indication contraire, toutes les marques présentes sur ce site sont la propriété de Palm N.V. Il est
interdit d’utiliser ces marques sans l’autorisation écrite préalable de Palm N.V.

Confidentialité
Vous êtes garants de l’exactitude des informations que vous saisissez sur le site. En saisissant des
informations personnelles vous, en votre qualité de client, nous autorisez à enregistrer lesdites
informations dans notre base de données. Palm N.V. traite les données de ses clients avec le plus
grand soin possible. Vos informations seront utilisées exclusivement aux fins convenues et, si vous le
souhaitez, pour vous faire parvenir des offres commerciales intéressantes. Comme le veut la loi, vos
coordonnées ne seront jamais transmises à des tiers sans votre autorisation. Vous disposez d’un
droit de consultation et de modification de vos informations personnelles. Les demandes de
consultation ou de retrait de vos coordonnées doivent être adressées à Palm N.V., Steenhuffeldorp 3,
1840 Steenhuffel.

