
Politique de Confidentialité www.homeopathe.be 
 
Version 1 -30052018 
 
La dernière actualisation de la présente page a été réalisée le  22/10/2018. 
Nous sommes pleinement conscients de la confiance que vous nous accordez et sommes, par conséquent, 
responsables de protéger votre confidentialité. Afin que vous soyez précisément informé de la manière dont nous 
travaillons, la présente page vous informe des données que nous collectons lors de l’utilisation de notre site, la 
raison pour laquelle nous collectons ces données et la manière dont nous améliorons votre expérience 
d’utilisation.  
 
La présente politique de confidentialité s’applique aux services du site www.homeopathe.be. 
 www.homeopathe.be ne peut pas être tenu responsable de la politique de confidentialité d’autres sites et 
sources. Par l’utilisation du présent site, vous déclarez accepter notre politique de confidentialité.  
 
www.homeopathe.be  respecte la confidentialité de tous les utilisateurs de son site et veille au traitement 
confidentiel des données à caractère personnel que vous nous transmettez. 
 
INSCRIPTIONS 
Il n’y a pas d’inscription possible sur notre site. 
 
COMMUNICATION 
En vue de traiter vos questions et de répondre à vos demandes, il est possible que nous conservions les e-mails 
ou autres messages qui nous sont adressés dans notre boite mail privative.  Les données à caractère personnel 
ne sont pas stockées dans le système web. 
 
COOKIES 
Nous collectons les données en vue de leur analyse, ce qui nous permet de mieux comprendre nos clients et 
d’adapter nos services en conséquence. 
Notre site  utilise des “cookies” (fichiers textes placés sur votre ordinateur) afin d’aider le site à analyser le type de 
navigation des utilisateurs. Nous utilisons cette information afin de comprendre la manière dont vous utilisez le 
site, de rédiger des rapports sur l’activité du site et d’offrir d’autres services liés à l’activité du site et à l’utilisation 
d’internet. 
 
GOOGLE ANALYTICS 
Le présent site utilise un cookie de la société américaine Google. Ce cookie nous permet de connaitre le nombre 
et la manière dont les visiteurs utilisent le site en vue de nous aider à l’améliorer. Google peut transmettre cette 
information à des tiers si ceux-ci traitent cette information au nom de Google ou si Google y est légalement 
contraint.   
L’information collectée par Google est dépersonnalisée autant que possible. Votre adresse IP ou autres données 
à caractère personnel (nom, données de paiement, etc.) ne sont pas explicitement communiquées.  
 
L’information est enregistrée par Google sur des serveurs qui se situent notamment aux Etats-Unis. Google 
respecte les principes de ‘Safe Harbor’ et adhère au programme Safe Harbor du Ministère du Commerce 
américain, qui consiste en un niveau de protection adéquat pour le traitement des éventuelles données à 
caractère personnel.  
RESEAUX SOCIAUX : FACEBOOK, LINKEDIN ET TWITTER (COOKIES TIERS) 
Le présent site comprend également des boutons afin de pouvoir promouvoir des pages ou partager sur les 
réseaux sociaux Facebook, LinkedIn et Twitter. Ces boutons de réseaux sociaux font appel à des cookies tiers 
(Facebook, LinkedIn & Twitter). Ces cookies ne sont toutefois placés que lorsque vous cliquez sur ces liens. 
REFUSER LES COOKIES 
La plupart des browsers acceptent les cookies de manière standard. Toutefois, il vous est possible de paramétrer 
votre browser afin de refuser tous les cookies ou indiquer quand un cookie est envoyé. Il est, cependant, possible 
que certaines fonctions et services de notre site ou d’autres ne fonctionnent pas correctement après la 
déconnexion des cookies de votre browser. 
 
OBJECTIFS 
Nous ne collectons ni n’utilisons aucune information à d’autres fins que celles décrites dans la présente politique 
de confidentialité. 
 
DROITS DE PROPRIETE INTELLECTUELLE 
Le contenu du présent site, y compris les textes, images etc. sont protégés par des droits de propriété 
intellectuelle et appartiennent à www.homeopathe.be  ou à des tiers ayant droit. 
 
TIERS 
Nos employés sont obligés de respecter la confidentialité de vos données à caractère personnel. 
 

http://www.homeopathe.be/


MODIFICATIONS 
La présente déclaration de confidentialité est adaptée à l’utilisation et aux possibilités de notre site. D’éventuelles 
adaptations et/ou modifications du présent site peuvent mener à des modifications de la présente politique de 
confidentialité. Par conséquent, nous vous conseillons de consulter régulièrement la présente politique de 
confidentialité. 
 
LIMITE DE RESPONSABILITE 
L’information sur le site est de caractère général. L’information n’est pas adaptée aux circonstances personnelles 
ou spécifiques et ne peut donc pas être considérée par l’utilisateur comme un avis personnel. 
www.homeopathe.be met tout en œuvre pour que l’information mise à disposition soit complète, exacte, précise 
et actualisée. Malgré ces efforts, des inexactitudes peuvent se produire dans l’information mise à disposition. En 
cas d’inexactitude de l’information fournie, d’indisponibilité d’information spécifique sur ou à travers le site, 
www.homeopathe.be  s’efforcera de rectifier dans les plus brefs délais. 
En outre, www.homeopathe.be  ne se porte pas responsable des dommages directs ou indirects résultant de 
l’utilisation de l’information présentée sur le présent site.  
 
En cas de constat d’inexactitudes dans l’information divulguée au moyen du présent site, veuillez contacter 
l’administrateur du site.  
 
Le contenu du site (y compris les liens) peut, en tout moment, sans communication ou annonce préalable, être 
modifié ou complété. www.homeopathe.be ne garantit pas le bon fonctionnement du site et ne peut nullement 
être tenu responsable du fonctionnement incorrect, d’une indisponibilité temporaire du site ou de toute autre 
forme de dommage, direct ou indirect pouvant résulter de l’accès ou de l’utilisation du site.  
 
www.homeopathe.be  ne peut, en aucun cas, être porté responsable envers qui que ce soit, de manière directe 
ou indirecte, de manière spécifique ou de toute autre manière, d’un dommage dû à l’utilisation du présent site ou 
d’un autre, en particulier résultant de liens ou hyperliens, y compris mais sans être limité à, toutes les pertes, 
interruptions de travail, détériorations des programmes ou d’autres données du système informatique, des 
appareils, de la programmation ou autres de l’utilisateur.  
 
Le site peut comporter des hyperliens vers des sites ou pages de tiers, ou s’y référer indirectement.  Le 
placement de liens vers ces sites ou pages n’implique nullement une approbation implicite de leur contenu.  
 
www.homeopathe.be déclare expressément ne pas être responsable du contenu ou autres caractéristiques de 
ces sites et ne peut, en aucun cas, être tenu responsable de leur contenu ou  caractéristiques, ou de toute forme 
de dommage résultant de leur utilisation. 
 
DROIT APPLICABLE ET TRIBUNAUX COMPETENTS 
Le droit belge et européen est d’application. La non-validité, la nullité ou le caractère non exécutoire, en tout ou 
en partie, des dispositions ci-dessus ne donne pas lieu à la non-validité et/ou la non-applicabilité d’autres 
dispositions.  
Tout éventuel litige résultant de l’utilisation des sites de www.homeopathe.be et des services offerts est régi par 
le droit belge. 
 
CHOIX POUR LES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL 
Nous offrons à tous les visiteurs la possibilité de consulter, modifier ou supprimer les données à caractère 
personnel dont nous disposons à ce moment. 
 
ADAPTATION/DESINSCRIPTION DU SERVICE BULLETIN D’INFORMATION 
Il n’y a pas de bulletin d’information 
 
ADAPTATION/DESINSCRIPTION DE LA COMMUNICATION 
Il n’y a pas de fichier destiné à la communication. 

Nous contrôlons régulièrement notre conformité à la présente politique de confidentialité. Veuillez nous 
contacter pour toute question à ce sujet : 
www.homeopathe.be 
 

 


