Conditions d'utilisation
Portée
Vous consultez un site web de ATTB, l’Association des Techniques Thermiques en Belgique avec
secrétariat Frans Geldersstraat 7/4, 1800 Vilvoorde et siège social Avenue Louise 500,1050 Bruxelles,
enregistrée sous le numéro BE 0408.096.618 (ci-après dénommée : « ATTB »).
En visitant ce site web, vous confirmez avoir lu et compris les présentes conditions d'utilisation.
Contenu
Via ce site web, ATTB vous informe à propos de son organisation et des produits et services qu'elle
propose. Le site Internet www.InfoChauffeEauSolaire.be est la plate-forme d’information objective
de l’association sectorielle BELSOLAR qui donne une réponse concrète et indépendante à toutes les
questions que se posent les particuliers et les professionnels au sujet des chauffe-eau solaires.
BELSOLAR a été constitué en 1998 en tant qu'association des producteurs et fournisseurs de
systèmes de chauffage ou d'eau chaude sanitaire à l'énergie solaire. Les membres de BELSOLAR sont
spécialisés dans les systèmes actifs d'énergie solaire thermique ou chauffe-eau solaires. Depuis 2010,
Belsolar fait partie de l'ATTB.
ATTB se réserve le droit de modifier ce site web et l'ensemble de son contenu à tout moment sans
préavis.
Nous avons tout mis en œuvre pour nous assurer de la fiabilité du contenu de ce site web. Toutefois,
ATTB ne saurait garantir l'exactitude, la fiabilité, l'actualité ou le caractère approprié des
informations pour un usage particulier.
Ce site web peut contenir des liens vers des sites web externes. Lorsque vous utilisez ces liens, vous
quittez notre site web. Même si ATTB a créé ou autorisé elle-même les liens en question, cela ne
signifie pas que ATTB approuve le contenu ou soutienne les tiers à l'origine de ces sites. ATTB n'a
aucun contrôle sur le contenu des sites web liés et décline toute responsabilité en la matière. ATTB
décline toute responsabilité concernant les sites web tiers, leur contenu ou leurs fonctionnalités.
Propriété intellectuelle
Le présent site web et ses composants (textes, logos, marques, noms commerciaux, présentation,
images, photos, vidéos, graphiques et autres composants) sont protégés par des droits de propriété
intellectuelle. ATTB vous interdit d'utiliser, de dupliquer, d'afficher, de rendre public, de supprimer,

d'adapter, etc. ces composants, même partiellement ou sous une forme modifiée et par tout moyen
sans avoir obtenu au préalable l'autorisation expresse écrite de ATTB.
Confidentialité des données
Veuillez consulter notre déclaration de confidentialité des données.
Responsabilité
ATTB décline toute responsabilité en cas de dommage de toute nature découlant de votre utilisation
de ce site web (par ex. des virus informatiques, des fichiers corrompus, de la perte de programmes
ou d'autres données, des dommages indirects, de la perte de profit, etc.). En outre, ATTB ne peut
être tenue responsable des interruptions de service de quelque nature que ce soit et de tout
dommage résultant de ces interruptions.
Droit applicable
Ce site web est régi par les lois de Belgique, sans égard des dispositions ayant trait aux conflits de lois
dans le droit belge. Tout différend ayant trait à ce site web relève de la compétence exclusive des
tribunaux de Bruges.

