
 
 
Ce site est la propriété d'IZEN energy systems, dénommée ci-après le « Propriétaire ». 
 
Coordonnées : 
IZEN energy systems 
Hoeksken 56 
2275 Lille (Belgique) 
Numéro d'entreprise : BE 0461 969 032 
 
En accédant et utilisant le site, vous acceptez expressément les conditions générales suivantes. 
 
 

DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE 
 
Le contenu de ce site, y compris les marques, logos, dessins, données, noms de produits ou de sociétés, textes, 
images, etc., est protégé par les droits intellectuels et appartient au Propriétaire ou à des tiers légitimes. 
 
 

LIMITATION DE RESPONSABILITÉ 
 
Les informations présentes sur le site sont de nature générale. Les informations ne sont pas adaptées à des 
circonstances personnelles ou spécifiques et ne peuvent donc pas être considérées comme un conseil 
personnel, professionnel ou juridique dispensé à l'utilisateur. 
 
Le Propriétaire met tout en œuvre pour veiller à ce que les informations mises à disposition soient complètes, 
correctes, précises et mises à jour. Malgré ces efforts, des erreurs peuvent survenir dans les informations mises 
à disposition. Si les informations fournies devaient comporter des erreurs ou si certaines informations devaient 
être indisponibles sur ou via le site, le Propriétaire fera tout ce qui est en son pouvoir pour y remédier dans les 
plus brefs délais. 
 
Toutefois, le propriétaire ne peut être tenu pour responsable des dommages directs ou indirects résultant de 
l'utilisation des informations présentes sur ce site.  
 
Si vous constatez des erreurs dans les informations publiées sur le site, vous pouvez contacter l'administrateur 
du site. 
 
Le contenu du site (y compris les liens) peut à tout moment être modifié ou complété sans préavis ni 
notification. Le Propriétaire ne garantit pas le bon fonctionnement du site et ne peut être, en aucune façon, tenu 
pour responsable du mauvais fonctionnement ou de la disponibilité/indisponibilité temporaire du site, ainsi que 
de toute forme de dommages, directs ou indirects, résultant de l'accès ou de l'utilisation du site. 
 
Le Propriétaire ne peut en aucun cas être tenu pour responsable, vis-à-vis de qui que ce soit, de manière directe 
ou indirecte, de façon spécifique ou autre, de tout dommage découlant de l'utilisation de ce site ou d'un autre 
site, et notamment de liens ou hyperliens, y compris, et sans limitation, toutes les pertes, interruptions de 
travail, détériorations de programmes ou autres données du système informatique, du matériel, des logiciels ou 
autres causées à l'utilisateur. 
 
Le site peut contenir des hyperliens vers des sites ou des pages de tiers, ou y faire indirectement référence. Le 
placement de liens vers ces sites ou pages internet ne signifie en aucune façon l'approbation implicite de leur 
contenu. Le Propriétaire déclare expressément n'avoir aucun contrôle sur le contenu ou les autres 
caractéristiques de ces sites et ne peut en aucun cas être tenu pour responsable de leur contenu ou de leurs 
caractéristiques ou de toute autre forme de dommage causé par leur utilisation. 
 

CONDITIONS D'UTILISATION 



DROIT APPLICABLE ET TRIBUNAUX COMPÉTENTS 
 
Le droit belge est d'application sur ce site. En cas de litige, seuls les tribunaux de l'arrondissement de Turnhout 
sont compétents. 
 
 

POLITIQUE DE PROTECTION DE LA VIE PRIVÉE 
 
Le Propriétaire attache une grande importance à la protection de votre vie privée. Bien que bon nombre 
d'informations soient disponibles sur ce site sans que des données à caractère personnel doivent être fournies, 
des informations à caractère personnel sont demandées à l'utilisateur pour le calcul de devis. Ces informations 
ne seront utilisées que dans le cadre de notre gestion de la clientèle. L'utilisateur peut s'opposer en tout temps, 
gratuitement et sur demande, à l'utilisation de ses données pour du marketing direct. À cette fin, il doit dès lors 
s'adresser à :  
 
IZEN energy systems 
Hoeksken 56 
2275 Lille (Belgique) 
 
Si vous souhaitez recevoir des informations en matière de financement, vous donnez à IZEN energy systems 
l'autorisation de transmettre vos données d'inscription à Belfius Banque & Assurances pour vous fournir des 
informations sur les diverses possibilités de financement. 
 
Conformément à la loi relative à la protection des données à caractère personnel du 08/12/1992, l'utilisateur 
dispose d’un droit légal de consultation et éventuellement de correction de ses données personnelles. 
Moyennant la présentation d'une preuve d'identité (copie de la carte d'identité), vous pouvez obtenir 
gratuitement la communication écrite de vos données personnelles par le biais d'une demande écrite, datée et 
signée à l'adresse indiquée ci-dessus. Si nécessaire, vous pouvez également demander de corriger des données 
inexactes, incomplètes ou non pertinentes. 
 
Le Propriétaire peut rassembler des données à caractère non personnel anonymes ou agrégées, telles que le 
type de navigateur ou l'adresse IP, le système d'exploitation que vous utilisez ou le nom de domaine du site par 
lequel vous êtes arrivé sur notre site ou par lequel vous le quittez. Cela nous permet d'optimiser constamment 
notre site pour les utilisateurs. 
 
 

UTILISATION DES COOKIES 
 
Lors d'une visite sur le site, des cookies peuvent être sauvegardés sur le disque dur de votre ordinateur, 
exclusivement en vue d'accorder le site aux besoins du visiteur récurrent. Ces minifichiers ou cookies ne sont pas 
utilisés pour analyser le comportement de navigation du visiteur sur d'autres sites. Votre navigateur internet 
vous permet de bloquer l'utilisation de cookies, d'être informé(e) de l'installation d'un cookie ou de supprimer 
ultérieurement les cookies de votre disque dur. Consultez pour ce faire la fonction Aide de votre navigateur 
internet. 

 
 


