Conditions d’utilisation du site internet
-- Mentions légales, politique de confidentialité & utilisations de cookies -Article 1: Propriété intellectuelle
Tous les éléments du site d’AVE MUNDUM sont et restent la propriété intellectuelle et exclusive
de celui-ci. Personne n’est autorisé à reproduire, exploiter, rediffuser, ou utiliser à quelque titre
que ce soit, même partiellement, des éléments du site qu’ils soient logiciels, visuels ou sonores.
Tout lien simple ou par hypertexte est strictement interdit sans un accord écrit préalable exprès
d’AVE MUNDUM.
Article 2 : Responsabilité
AVE MUNDUM, dans le processus de vente en ligne, n’est tenu que par une obligation de
moyens; sa responsabilité ne pourra être engagée pour un dommage résultant de l’utilisation du
réseau Internet tel que perte de données, intrusion, virus, rupture du service, ou autres problèmes
involontaires. Les données reprises sur le site sont par ailleurs données de bonne foi. Les liens
proposés vers les sites recommandés et/ou des partenaires sont donnés à titre informatif. AVE
MUNDUM ne peut être tenu responsable des informations provenant de ces sites.
Article 3 : Politique de confidentialité
Vous autorisez AVE MUNDUM à employer les données saisies dans les formulaires de demande
de devis pour établir des statistiques afin d'améliorer son site, et les biens et le service qu'il
propose. AVE MUNDUM se réserve également le droit d’utiliser ces informations afin de se
permettre de vous diffuser, par tout moyen de communication, des informations relatives à nos
activités commerciales. Pour le reste, AVE MUNDUM s’ engage à ne pas divulguer les
renseignements dont il dispose à une société tierce.
Article 4 : Droit de rétractation
En principe, chaque consommateur bénéficie d’un droit de rétractation de 14 jours pour tout achat en
ligne sur un site européen. Cependant, conformément au Code de droit Economique, le
consommateur ne peut exercer le droit de rétraction pour la prestation de transport touristique. Vous
n'avez donc pas le droit d'annuler endéans les 14 jours de la confirmation du contrat. La réservation
est toujours ferme et définitive et une annulation entraîne des frais d’annulation.

Article 5 : Utilisation de cookies
●

Définition : Les cookies (ou témoins de connexion) sont de petits fichiers texte qui sont
placés sur votre ordinateur. Ils permettent à AVE MUNDUM d'identifier l'appareil que vous
utilisez, sans être capables de vous identifier personnellement. Chacun de vos mouvements
sur le site est par la suite renvoyé à un système central. Grâce à ces cookies vos préférences

sont retenues, afin de rendre votre navigation sur internet plus facile et d’améliorer votre
expérience en tant qu’utilisateur.
Les cookies sont propres au navigateur que vous utilisez (Internet Explorer, Mozilla Firefox,
Google Chrome). Ils sont donc configurés de façon indépendante pour chaque navigateur et
sur chacun des supports que vous utilisez pour surfer (Ordinateur de bureau, ordinateur
personnel, smartphone, tablette, ...).
Il en existe de deux sortes :
❖ Les cookies techniques ou functional cookies qui régissent la partie technique du site:
ils retiennent par exemple le choix de la langue ou les champs remplis dans un
formulaire et vous évitent de devoir sélectionner ou remplir à nouveau tous ces
paramètres aux visites suivantes.
❖ Les tracking cookies qui mémorisent votre comportement sur le site et qui permettent
de l'analyser le chemin du consommateur sur le site internet. Ils aident par exemple
AVE MUNDUM à identifier les problèmes que les surfeurs dans leur globalité
rencontrent.
●

Votre consentement : En visitant le site d’AVE MUNDUM, vous acceptez l’utilisation de
cookies.

Vous pouvez bloquer les cookies en activant le paramètre du navigateur qui permet le
stockage de cookies. Si vous souhaitez modifier votre consentement à n’importe quel
moment, vous devez supprimer les cookies en utilisant les paramètres de votre navigateur.
Pour plus d’informations sur la suppression ou le blocage des cookies, rendez-vous sur le site
internet http://www.youronlinechoices.com/be-fr/. Vous avez le choix d'accepter tous les
cookies, de refuser les tracking cookies ou de refuser tous les cookies en modifiant les
paramètres de votre navigateur Internet.

