
MENTIONS LEGALES, COPYRIGHT, VIE PRIVEE  
 

Ceci est le site web de Tennis de Grez-Doiceau ASBL 

Notre adresse postale est : Rue du Bia Bouquet 17 à 1390 Grez-Doiceau (Belgique). 

Les traitements de données à caractère personnel relatifs à ce site sont soumis à la loi 
belge (Loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l' égard des 
traitements de données à caractère personnel, modifiée par la loi du 11 décembre 1998 
transposant la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 du Parlement européen et du 
Conseil relative à la protection des personnes physiques à l' égard du traitement de 
données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données). 

Conformément à la loi, vous disposez d'un droit d'accès aux informations qui vous 
concernent ainsi qu'un droit de correction. Sur requête, vous avez donc la possibilité de 
connaître les données à caractère personnel vous concernant et de corriger les 
inexactitudes éventuelles. Si vous souhaitez exercer ces droits, contactez-nous à  
l’adresse mentionnée ci-dessus. 
Les informations reprises dans ce site sont exclusivement fournies à des fins 
d’information générale. Ces informations sont censées être exactes au moment de leur 
mise en ligne mais peuvent devenir inexactes ou dépassées. Vous les utilisez donc à 
vos propres risques. Aucune garantie n’est fournie quant au caractère exhaustif des 
informations disponibles sur ce site. 

Tennis de Grez-Doiceau ASBL ne peut en aucun cas être tenue responsable des 
dommages qui pourraient résulter de l’usage de ce site ou des sites vers lesquels un 
hyperlien est établi et sur lesquels elle n’a aucun contrôle. 
Tennis de Grez-Doiceau ASBL ne peut être tenue responsable des erreurs dans les 
adresses de sites ou les noms de domaine figurant sur son site. 
 
La traduction, l’adaptation, la modification, la diffusion de tout ou partie de ce site sous 
quelque forme que ce soit sont soumises à l’accord préalable de Tennis de Grez-
Doiceau ASBL et éventuellement de tiers, titulaires de droits. La création de liens vers 
ce site doit être communiquée à l’administrateur de ce site (adresse : 
mailto:info@grez-tennis.be) 
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