
Les informations présentées sur ce site web sont purement de nature générale. Ces informations ne sont pas adaptées à des 
circonstances personnelles ou spécifiques, et ne peuvent par conséquent pas être considérées comme des conseils person-
nels, professionnels ou juridiques pour les utilisateurs. BESIX RED s’engage à mettre en place tous les moyens nécessaires 

erreurs peuvent se glisser dans les informations mises à disposition. Si les informations fournies contiennent des erreurs ou 

pour responsable d’aucun dommage, direct ou indirect, résultant ou découlant de l’utilisation des informations présentes 
sur ce site.

N’hésitez pas à contacter le gestionnaire du site si vous constatez des erreurs dans les informations mises à disposition sur 
ce site. Le contenu de ce site (liens compris) peut en tout temps être adapté, modifié ou complété sans annonce d’aucune 
sorte, l’utilisateur étant prié de lire les conditions avant chaque nouvelle visite.
BESIX RED ne peut donner de garanties concernant le bon fonctionnement du site web et ne peut en aucune manière être 
tenu pour responsable de son mauvais fonctionnement ou d’une (in)disponibilité temporaire du site web ou de toute forme 
de dommage, direct ou indirect, résultant ou découlant de l’accès au - ou de l’usage du site web.
BESIX RED sa décline expressément toute responsabilité, directe ou indirecte, particulière ou autre pour des dommages 
découlant de l’usage de ce site ou d’un autre, comprenant la consultation de liens ou de liens hypertexte, ainsi que, sans 
limitation, pour toute perte, interruption de travail, détérioration de programmes ou d’autres données du système informa-
tique, des appareils, des programmes ou autres de l’utilisateur.
Le site web peut contenir des liens hypertexte vers d’autres sites web ou pages de tiers, ou y faire référence indirectement. 
Le fait de placer des liens vers de tels sites web ne suppose en aucune façon une approbation implicite de leur contenu.
BESIX RED déclare formellement n’avoir aucun droit de regard sur le contenu ou d’autres caractéristiques de ces sites web et 
ne peut donc en aucun cas être tenu pour responsable de leur contenu, de leurs caractéristiques ou de toute autre forme de 
dommage dû à leur utilisation.

Disclaimer


