Mentions légales et politique des cookies
Editeur responsable du site
•

Nom de la société : Les découvertes de Comblain

•

Forme juridique : Asbl

•

Adresse postale du siège social : Place Leblanc, 7 – 4170 Comblain-au-Pont

•

Téléphone : +32 4 369 26 44

•

Mail : info@decouvertes.be

•

Numéro BCE : 0451174174

•

Numéro de TVA : Non assujetti

Condition générale d’utilisation
Généralités
L’Asbl Les découvertes de Comblain attache beaucoup d'importance à l'exactitude des informations sur
son site. Toutefois, il est possible que des informations incomplètes ou des erreurs subsistent.
Cependant, nous ne pouvons en être tenus responsables. Nous essayons de fournir les informations les
plus actuelles et les plus complètes. Des modifications peuvent intervenir à tout instant sans
avertissement préalable.
L’Asbl Les découvertes de Comblain n'est pas responsable des dommages, directs ou indirects,
provoqués par l'usage de notre site ou par le téléchargement des fichiers sur notre site.

Des pannes ou des interruptions du site Web, entraînant l'impossibilité momentanée de le consulter, ne
donnent droit à aucune compensation.

Protection des droits d'auteur

Tous les textes, photographies et autres éléments de ce site Internet sont protégés par les droits
d'auteur.

Si vous souhaitez les reproduire ou les communiquer au public, sous quelque forme que ce soit, vous
devez obtenir l'autorisation écrite et expresse de l ’Asbl Les découvertes de Comblain, sauf si cette
autorisation est inutile en vertu des dispositions de la loi du 30 juin 1994 concernant les droits d'auteur et
droits voisins. Ainsi, vous avez par exemple le droit de télécharger des informations de ce site Internet
et de les reproduire pour les utiliser dans le cadre privé ou familial.
L'autorisation de reproduction peut être demandée à l'adresse : info@decouvertes.be
L’Asbl Les découvertes de Comblain a tenté de contacter tous les bénéficiaires de droits d'auteur des
photographies et des illustrations utilisées sur son site. Si des photos ou des illustrations ont été
utilisées à l'insu des ayants droit, ces personnes peuvent directement s'adresser à
info@decouvertes.be

Liens et renvois vers d'autres sites

Notre site comporte des liens vers des sites de tiers. Cependant, nous n'avons aucun contrôle sur la
nature et l'exactitude des informations sur ces sites. Par conséquent, nous ne pouvons être tenus
responsables du contenu ou de la qualité de ces sites.
Nous autorisons le placement d’un lien vers notre site ou une de ses pages. Toutefois, nous
souhaiterions en être informé. La nature d'Internet ne nous permet pas d’effectuer un contrôle sur les
personnes qui renvoient à notre site. La présence d'un lien sur un autre site ne signifie donc pas que nous
approuvons ou recommandons nécessairement ledit site.
Nous pouvons modifier nos conditions générales à tout moment et sans avertissement préalable, ce
changement entrant immédiatement en vigueur.
Vous avez des questions ou des commentaires à propos de ces conditions générales ?
N’hésitez pas à prendre contact avec nous à l'adresse : info@decouvertes.be
Protection de la vie privée
L'Asbl Les découvertes de Comblain respecte la législation sur la protection de la vie privée. Vous
pouvez consulter notre déclaration relative à la vie privée.
Utilisation de cookies
Dans le but de faciliter votre navigation sur le site ainsi que d’optimaliser la gestion technique, l’utilisation
des cookies est de mise.
Qu’est-ce qu’un cookie?
Les cookies sont de petits fichiers textes que le serveur d’un site web enregistre sur votre ordinateur ou
votre appareil mobile (smartphone, tablette…) lorsque vous visitez le site à l’aide de votre navigateur. Un
cookie contient des informations qui permettent au site visité d’identifier votre navigateur et de retenir vos
activités antérieures (ex.: choix de la langue…). Le serveur du site web ne peut lire que les cookies qu’il a
enregistrés lui-même. Il n’a pas accès aux autres fichiers qui se trouvent sur votre ordinateur ou appareil
mobile.
Quels sont les cookies utilisés sur ce site web?
Ce site utilise des cookies pour simplifier l’utilisation du site et accélérer les opérations lors de vos
prochaines visites.
Nous nous servons aussi des cookies pour produire des statistiques anonymes sur l’utilisation de notre site
web, dans le but d’en améliorer la structure et le contenu. Ces données statistiques ne permettent
cependant pas de vous identifier personnellement.
Vous trouverez ci-dessous une description complète des cookies utilisés.
Cookies techniques
Ces cookies sont essentiels au bon fonctionnement du site web.
Ils vous permettent par exemple de naviguer entre les différentes parties du site et d’en exploiter certaines
fonctionnalités.
Les cookies techniques ne permettent pas de vous identifier personnellement. Si vous refusez ces cookies,
il est possible que certaines parties du site web ne fonctionnent pas ou fonctionnent de façon incomplète.

Cookies fonctionnels
Ces cookies mémorisent vos choix (p.ex. choix de la langue) afin de personnaliser votre visite sur le site.
Les cookies fonctionnels ne permettent pas de vous identifier personnellement. Si vous refusez ces cookies,

il est possible que certaines parties du site web ne fonctionnent pas ou fonctionnent de façon incomplète.
Les cookies techniques et fonctionnels sont des cookies propres ou « first party » : ils proviennent du
serveur de ce site web.
Cookies marketing et de mesure d’audience
Ces cookies recueillent des informations sur l’usage que les visiteurs font de notre site, notamment les
pages visitées et le temps passé sur chaque page. Il s’agit ici de « third party » cookies : ils ne proviennent
pas du serveur de ce site, mais, par exemple, de Google Analytics. Les cookies marketing ne permettent
pas de vous identifier personnellement.
Comment gérer ou supprimer les cookies?
La plupart des navigateurs Internet sont paramétrés pour accepter automatiquement les cookies. Vous
pouvez modifier vos préférences pour bloquer les cookies ou pour être averti quand un cookie est enregistré
sur votre ordinateur ou appareil mobile. Pour plus de détails sur le paramétrage de votre navigateur,
consultez ses instructions d’utilisation ou ses écrans d’aide.
Ce site ne stocke pas de cookies sans un consentement préalable.
Pour toute question sur l’utilisation des cookies : privacy@decouvertes.be.

Achat en ligne

L’achat d’une place en ligne sur notre site s’effectue sur la plateforme de réservation en ligne de la

Fédération touristique de la Province de Liège par le biais de systèmes de passerelles de
communication (widget) et de la technologie « Open System », développés par la Société par actions
simplifiée de droit français « ALLIANCE RESEAUX ».
Avant d’effectuer un achat, merci de bien vouloir prendre connaissance de leurs Conditions générales de
ventes.

