Mentions légales
Ce site internet est proposé sous réserve de votre acceptation inconditionnelle des
conditions d'utilisation reprises ci-dessous.
- Dénomination : Les Greniers de Gerpinnes
- Propriétaire : Le Beau Chêne SRL
- Direction & responsable des publications : Joël FRIPPIAT
- Siège social (adresse + tél.) : Rue de Walcourt, 4 – 6280 Gerpinnes
- Numéro d'entreprise / numéro de TVA : BE0727.931.649
- Forme juridique : SRL
- Email : info@greniers-de-gerpinnes.be
Le site www.greniers-de-gerpinnes.be est la propriété de la SRL Le Beau Chêne, connu sous
le nom commercial des Greniers de Gerpinnes.
Le Beau Chêne entend se conformer aux textes légaux déterminant la protection des
données à caractère personnel des visiteurs de ce site internet, à savoir la Loi du 30 juillet
2018 (Loi relative à la protection des personnes physiques à l’égard des traitements de
données à caractère personnel) et le Règlement européen du 27 avril 2016 applicable depuis
le 25 mai 2018. La vie privée de chaque internaute se rendant sur ce site est respectée, les
informations recueillies à son sujet ne sont utilisées que de manière appropriée. A ce sujet,
veuillez vous référer à notre politique de confidentialité.
1. Règles générales
L’utilisation de ce site implique l’acceptation pleine et entière des conditions d’utilisation ciaprès décrites, qui peuvent être modifiées ou complétées à tout moment, les utilisateurs du
site sont donc invités à les consulter de manière régulière. Ce site est normalement
accessible à tout moment aux utilisateurs, sauf en cas d’interruption lors d’une maintenance
technique. Les mentions légales peuvent être modifiées à tout moment et s’imposent
néanmoins à l’utilisateur qui est invité à s’y référer le plus souvent possible afin d’en prendre
connaissance.
2. Description des services fournis
Ce site a pour objet de fournir une information concernant l’ensemble des services offerts
par Les Greniers de Gerpinnes, qui s’efforce de fournir sur le site des informations aussi
précises que possible. Toutes les informations indiquées sur ce site sont données à titre
indicatif, et sont susceptibles d’évoluer, notamment en ce qui concerne les tarifs annoncés.
Par ailleurs, les renseignements y figurant ne sont pas exhaustifs. Ils sont donnés sous
réserve de modifications ayant été apportées depuis leur mise en ligne.
3. Propriété intellectuelle

Sauf mention contraire, Les Greniers de Gerpinnes est propriétaire des droits de propriété
intellectuelle ou détient les droits d’usage sur tous les éléments accessibles sur le site,
notamment les textes, images, graphismes, logo, icônes. Toute reproduction,
représentation, modification, publication, adaptation de tout ou partie des éléments du site,
quel que soit le moyen ou le procédé utilisé, est interdite.
6. Les cookies
Le site www.greniers-de-gerpinnes.be peut-être amené à vous demander l’acceptation des
cookies pour des besoins de statistiques et d'affichage. Un cookie est une information
déposée sur votre disque dur par le serveur du site que vous visitez. Il contient plusieurs
données qui sont stockées sur votre ordinateur dans un simple fichier texte auquel un
serveur accède pour lire et enregistrer des informations. Certaines parties de ce site ne
peuvent être fonctionnelles sans l’acceptation de cookies.
- Les cookies liés aux réseaux sociaux :
Si vous naviguez sur ce site en provenant d'un réseau social ou que vous cliquez sur un lien
vous menant vers un réseau social comme Facebook ou Instagram, un cookie peut être
apposé sur votre navigateur. Ces cookies créés par des tiers sont sécurisés et peuvent être
effacés à tout moment.
- Les cookies liés aux statistiques :
Pour mesurer le trafic du site internet et déterminer les différents profils des internautes y
navigant (de façon anonyme), des cookies tiers y sont placés, en l’occurence celui de Google
Analytics.
Les cookies sont stockés sur votre navigateur et transmettent au propriétaire du site
internet et à ses prestataires externes les informations demandées. Vous pouvez cependant
à tout instant supprimer ces cookies en vous rendant dans l'historique de votre navigateur.
Ces cookies sont :
Nom
_ga
_gid
_gat

Utilité Expiration après
Enregistre un identifiant unique afin de suivre le visiteur sur le site
1 jour
Enregistre un identifiant unique afin de suivre le visiteur sur le site
2 ans
Utilisé par Google Analytics pour diminuer radicalement le taux de requête
Session en cours

7. Droit applicable
Les présentes conditions du site www.greniers-de-gerpinnes.be sont régies par les lois
belges et toute contestation ou litiges qui pourraient naître de l'interprétation ou de
l'exécution de celles-ci seront de la compétence exclusive du tribunal de Charleroi. La langue
de référence, pour le règlement de contentieux éventuels, est le français.

