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[Coordonnées de l'entreprise] 

Informations obligatoires selon l'article 7 de la Loi du 11/03/2003 sur certains aspects juridiques des services de la société de 

l'information. 

Dénomination sociale : 

BRASSEUR Dominique  

SANZ MAYOR Alexandre 

Personnes physiques indépendantes 

Siège social : 

Rue Rivelaine, 42/Bte7  

1428 Braine-L’alleud 

Contactez-nous par e-mail : info@demarche.info 

 

[Informations liées au copyright] 

1. Propriété intellectuelle 

Dominique BRASSEUR et Alexandre SANZ MAYOR conservent, nonobstant paiement des honoraires, leurs droits 

d’auteur et notamment entière propriété artistique de leurs photos, plans, études, avant-projets, etc. avec 

l’exclusivité des droits de reproduction sous quelque forme que ce soit, tant des documents que de l’œuvre 

proprement dite. 

Toute copie, adaptation, traduction, arrangement, communication au public, location et autre exploitation, 

modification de tout ou partie de ce site sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit, électronique, 

mécanique ou autre, est strictement interdit sauf accord préalable et écrit de DémArche. Toute infraction à ces droits 

peut entraîner des poursuites civiles ou pénales.  

Les dénominations, logos et autres signes utilisés sur ce site, sont des marques et/ou noms commerciaux légalement 

protégés.  

[Responsabilité quant au contenu] 

« DEMARCHE » apporte le plus grand soin à la création et à la mise à jour de ce site. Il n'est cependant jamais exclu 

qu'une quelconque information ne soit plus conforme à la réalité, ainsi, les informations contenues dans ce site 

pourront faire l'objet de modifications sans préavis. 

Les informations données sur ce site ne sauraient engager la responsabilité de « DEMARCHE », qui ne pourra être tenu 

pour responsable de toute omission, erreur ou lacune qui aurait pu se glisser dans ses pages.  

« DEMARCHE » ne donne aucune garantie quant à la sécurité du site web, ni quant à d'éventuels virus ou escroqueries 

par ordinateur. Le visiteur sera conscient du fait que l'usage d'Internet entraîne certains risques.  

Au cas où des liens seraient créés avec d'autres sites, « DEMARCHE » ne peut en aucun cas être tenue responsable du 

contenu et de l'existence de ces autres sites. 

[Protection des données personnelles] 

« DEMARCHE » est soucieuse du respect de votre vie privée lors de vos visites sur son site web et a conscience de l'importance que 

vous y attachez. Nous mettons dès lors tout en œuvre afin de respecter votre vie privée dans le cadre de votre utilisation de ce site 

web. 
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1. Droit applicable 

Ceci est le site web de l’atelier d’architecture démArche dirigé par Dominique BRASSEUR et Alexandre SANZ 

MAYOR, indépendants de droit belge  

Notre adresse postale est : Rue de Rivelaine 42-7 à 1428 LILLOIS (BELGIQUE)  

Les traitements de données à caractère personnel relatifs à ce site sont soumis à la loi belge (Loi du 8 décembre 1992 

relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, modifiée par la loi 

du 11 décembre 1998 transposant la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 du Parlement européen et du Conseil 

relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre 

circulation de ces données). 

2. Collecte des données personnelles 

A chaque visite sur notre site web, notre serveur reconnaît automatiquement votre domaine d'origine et la 
langue de votre navigateur. Il ne détecte pas automatiquement votre adresse de courrier électronique. 

Nous conservons les informations suivantes lors de votre visite sur notre site : 

� Votre domaine;  

� La langue de votre navigateur;  

� Votre adresse de courrier électronique si vous nous l'avez révélée, par exemple en envoyant des 
messages ou questions sur ce site ou en communiquant avec nous par courrier électronique ;  

� Les pages que vous avez consultées sur notre site ;  

Ces informations ne sont cédées à aucune autre organisation ou société. 

Ces informations sont utilisées pour vous proposer un affichage adapté à votre configuration, un contenu 
correspondant à votre langue, vous informer des mises à jour, vous contacter ultérieurement à des fins de 
marketing pour nos produits et services et pour réaliser des statistiques. Si dans le futur, vous ne souhaitez pas 
recevoir de courriers électroniques de la part de notre société, il suffit de nous l'indiquer via notre adresse 
postale située en bas de chaque page).  

3. Protection et traitement des données 

Nous avons déjà mis en place des mesures de sécurité appropriées pour protéger la perte, l'usage abusif ou 
l'altération des informations reçues sur notre site. 

Nous n'avons pas de partenariat ou de relations spéciales avec des agences de publicité sur internet. 

4. Rectification des données 

Conformément à la loi, vous disposez d'un droit d'accès aux informations qui vous concernent ainsi qu'un droit 
de correction. 

Sur requête, vous avez donc la possibilité de connaître les données à caractère personnel vous concernant et de 
corriger les inexactitudes éventuelles. Si vous souhaitez exercer ces droits, contactez-nous à l'adresse postale 
mentionnée en bas de chaque page. 

Si vous estimez que notre site ne respecte pas la présente privacy policy, vous pouvez contacter notre atelier à 
l'adresse mentionnée postale mentionnée en bas de chaque page. 

Cette charte ne porte pas préjudice au droit dont Dominique BRASSEUR et Alexandre SANZ MAYOR 
dispose à l'égard de certains visiteurs vis-à-vis desquels un contrat, la loi ou tout autre document 
d'ordre contractuel, réglementaire ou légal, l'autorise à des opérations plus étendues. En ce cas, la 
norme la plus favorable pour Dominique BRASSEUR et Alexandre SANZ MAYOR s'applique. 

5. Hyperliens 

Ce site web peut comprendre des hyperliens vers des sites web non gérés par « DEMARCHE ». Ces hyperliens 
vous sont uniquement proposés pour information. Si vous consultez ces sites web, nous vous conseillons de lire 
minutieusement leur politique de protection de la vie privée. « DEMARCHE » ne peut pas être tenue 
responsable de la politique ou des pratiques des gestionnaires de ces sites web. 


