PROPRIÉTÉ
DECOR HEYTENS Belgique
Numero d’enregistrement : 0401 756 875
Avenue Lavoisier n°9
1300 Wavre
Tel : 0032 10 23 51 11
Fax : 0032 10 24 23 96
Email : contact@heytens.be
Directeur de la publication : Domitille Widmaier, en qualité de Directrice Marketing.

CONCEPTION ET RÉALISATION
Creaxial sprl (part of Strategie Agency)
48 rue de Bruxelles
1300 Wavre, Belgique.

HÉBERGEUR
Creaxial sprl est l’agent technique et le gestionnaire de server.
Les servers sont mis à disposition et sécurisés par la sarl OVH basée à Roubaix, France.

INFORMATIQUE ET LIBERTÉ
Conformément aux dispositions de la loi du 8 décembre 1992, vous disposez d’un droit
d’accès, de modification, de rectification et de suppression des données qui vous
concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit, vous pouvez nous contacter, à tout
moment, par voie électronique ou postale à l’adresse suivante : contact@heytens.be ou
DECOR HEYTENS Belgique avenue Lavoisier n°9 1300 Wavre – Belgique.

LIENS HYPERTEXTE
Les liens hypertextes établis en direction d’autres sites ne sauraient engager la
responsabilité de DECOR HEYTENS Belgique, notamment s’agissant du contenu des sites.
Toute personne souhaitant mettre en place des liens hypertextes pointant vers le présent
site devra en obtenir l’autorisation écrite et préalable de DECOR HEYTENS Belgique.

COOKIES
Chaque internaute est informé que lors de ses visites sur le site heytens, des cookies
peuvent s’installer automatiquement sur son logiciel de navigation. Les cookies sont des
blocs de données qui ne permettent pas d’identifier l’internaute mais servent à enregistrer
des informations relatives à la navigation de celui-ci sur le site internet.

DROITS D’AUTEUR – COPYRIGHT
Tous les droits de reproduction sont réservés, y compris pour les représentations
photographiques. La reproduction de tout ou partie de ce site, sur quelque support que ce
soit, est formellement interdite sauf autorisation expresse du responsable de la publication.
Les documents ne peuvent faire l’objet de copies qu’à titre d’information, la copie étant
réservée à un usage privé. Le contenu de ce site (marque, modèles, illustration, texte…)
constitue une œuvre originale protégée. DECOR HEYTENS Belgique est propriétaire des
droits d’auteur portant sur ce site et son contenu. En conséquence, toute reproduction,
représentation et adaptation des pages de ce site et leur contenu est interdite, sauf
autorisation écrite et préalable de DECOR HEYTENS Belgique. Toute infraction constitue
une contrefaçon exposant son auteur à des sanctions civiles et pénales.

DÉCLARATION
Le traitement des données personnelles a fait l’objet d’une déclaration auprès de la
commission de la protection de la vie privée.

