MENTIONS LEGALES

Editeur
L’éditeur du site Internet BowTex est Monsieur Robert Souery, indépendant exerçant en
qualité de personne physique, dont le siège de l’activité est sis à 1190 Bruxelles, avenue du
Globe 43, inscrit à la BCE sous le n° 0597.618.978 (TVA : BE 0597.618.978, IBAN :
BE50001748970018, BIC : GEBABEBB, Contact : robert@bowtex.com).

Hébergement
L’hébergeur de ce site Internet est :
OVH, SAS, FR 22 424 761 419, 2 rue Kellermann - 59100 Roubaix - France.

Droits intellectuels
La dénomination « BowTex » fait l’objet d’une marque communautaire.
BowTex est titulaire de tous les droits de propriété intellectuelle relatifs aux produits vendus
et au présent site Internet.
Aucune mention figurant sur le site BowTex n’opère de cession ou de licence d’un
quelconque droit de propriété intellectuelle appartenant à BowTex.
L’ensemble des textes, des images, des photographies, des bases de données et de la mise
en page du site bowtex.com sont protégés par les lois relatives au droit d’auteur et sont la
propriété exclusive de BowTex.
Toute reproduction, modification, traduction ou diffusion, de tout ou partie du contenu et/ou
de la mise en page du site bowtex.com, de quelque manière et sous quelque forme que ce
soit, doit faire l’objet d’une autorisation écrite et préalable de BowTex.

Protection de la vie privée
BowTex porte une attention toute particulière au respect du droit à la vie privée et veille à ce
que le traitement des données à caractère personnel de ses clients et des utilisateurs de son
site respecte scrupuleusement la législation applicable (loi du 8 décembre 1992 relative à la
protection de la vie privée à l’égard des traitements de données à caractère personnel, M.B.,
19/03/1993).
Lors de la visite du site bowtex.com, BowTex ne collecte aucune donnée à caractère
personnel de l’utilisateur.
Lorsqu’un utilisateur du site bowtex.com ou un client met à la disposition de BowTex des
données à caractère personnel, par exemple en passant une commande ou en prenant

contact avec la société par email, ces informations sont traitées, par BowTex, dans la seule
mesure nécessaire au traitement de la commande ou de la demande d’information et,
éventuellement, à des fins de marketing direct, en ce compris à des fins d’envoi d’une
newsletter.
Les données à caractère personnel communiquées par un utilisateur du site bowtex.com ou
un client ne sont, en aucun cas, traitées à des fins commerciales.
Elles peuvent être communiquées à des tiers – notamment le transporteur, dans la seule
mesure nécessaire au traitement de la commande ou de la demande d’information.
L’utilisateur du site bowtex.com ou le client, qui a communiqué à BowTex des données
personnelles, bénéficie d’un droit d’accès, de rectification et de suppression de ses données
à caractère personnel, conformément au prescrit de la loi du 8 décembre 1992 relative à la
protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel.
Pour mettre en œuvre ce droit d’accès, de rectification et de suppression, il suffit de prendre
contact, gratuitement, et sans avoir à donner de raison particulière, avec BowTex, via
l’adresse électronique suivante : support@bowtex.com.

Cookies
Les « cookies » sont des fichiers, enregistrés sur le disque dur de l’utilisateur d’un site, à la
demande du serveur qui gère le site visité, qui permettent d’assurer un fonctionnement
technique adéquat du site et de rendre sa navigation plus fluide.
Des « cookies » peuvent être envoyés sur l’ordinateur des utilisateurs de ce site.
Tout utilisateur du site bowtex.com peut supprimer les « cookies » de son disque dur et/ou
paramétrer son logiciel de navigation pour en empêcher la réception. Le blocage des cookies
peut cependant entraver la navigation.
Le site bowtex.com ne contient aucun cookie de nature publicitaire.

Disclaimer
BowTex fournit ses meilleurs efforts pour que toutes les informations, de quelque nature
qu’elles soient, qu’elle donne, en rapport avec les caractéristiques techniques essentielles
des produits qu’elle vend ou avec les commandes passées, soient les plus précises
possibles.
BowTex n’est pas responsable des erreurs éventuelles qui pourraient survenir dans la
transmission d’une information, ni des erreurs ou omissions qui pourraient survenir, sur son
site Internet, consécutives à des erreurs ou omissions imputables à ses fournisseurs, ou à
des tiers, telles des erreurs quant aux spécificités techniques d’un produit.
Toute personne constatant une erreur sur le site bowtex.com peut en informer BowTex par
email via l’adresse électronique suivante : support@bowtex.com.

En cas d’erreur présente sur son site Internet, BowTex fournira ses meilleurs efforts pour y
remédier et ce, dans les meilleurs délais, dès que l’erreur lui aura été signalée.
La disponibilité de chaque produit est spécifiquement indiquée sur le site bowtex.com. Les
produits offerts à la vente satisfont aux normes légales et peuvent être offerts à la vente en
ligne.
BowTex décline toute responsabilité pour toute utilisation, directe ou indirecte, qui est faite
du site bowtex.com, en ce compris en cas de faute lourde, dans les limites prévues par la loi
belge.
BowTex n’est en aucun cas responsable du contenu de tout site Internet qui renverrait vers
le site bowtex.com.
Toute personne souhaitant créer un lien renvoyant vers le site bowtex.com est tenue de
contacter BowTex et d’obtenir son accord préalable, avant de créer un hyperlien.
Le site bowtex.com ne renvoie à aucun autre site Internet.

Tribunaux compétents et droit applicable
Tout litige relatif au site bowtex.com relève de la compétence exclusive des Cours et
Tribunaux de Bruxelles, siégeant en langue française.
Pour les litiges relevant de la compétence du juge de paix, seul le juge de paix du canton de
Forest, siégeant en langue française, est compétent.
Le contenu du site bowtex.com est exclusivement régi par le droit belge.

