Ce site web appartient à la BVBA WEBMOTION inscrite à la BCE sous le n° 0538.935.661 Directeur de
la publication : Stephan Bouges. Hébergeur : Syllage
Les traitements des 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 relatif 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, les utilisateurs disposent d'un droit d'accès aux informations qui les concernent
ainsi qu'un droit de correction. Toute demande à cet égard peut être adressée par mail à l’adresse
reprise ci-dessous.
Toute utilisation des données sur ce site est faite aux risques de l'utilisateur. Aucune garantie n'est
fournie par la BVBA WEBMOTION quant au caractère exhaustif des informations disponibles sur le site,
notamment en ce que du contenu peut émaner de tiers.
La BVBA WEBMOTION ne peut en aucun cas être tenue responsable des dommages qui pourraient
résulter de l'usage de ce site, d’un hyperlien ou de contenu qui y est repris et sur lequel elle n'a aucun
contrôle et ne peut engager sa responsabilité.
Les textes, mises en page, illustrations, images, vidéos et autres éléments constitutifs du site sont
protégés par le droit d'auteur ou, s'agissant de bases de données par un droit spécifique. La traduction,
l'adaptation, la modification, la diffusion de tout ou partie de ce site sous quelque forme que ce soit
sont strictement interdites.
L'utilisation du présent site est soumise au respect des conditions générales disponible à tout moment
dans l’onglet dédié. En accédant à ce site, vous déclarez avoir pris connaissance et avoir accepté, sans
la moindre réserve, ces conditions générales d'utilisation. Toute utilisation non autorisée est
susceptible de poursuites.
La création de liens vers ce site doit être communiquée au préalable au webmaster du site internet :
DUOSEXY.COM
Conditions Générales d'Utilisation

