
Mentions légales et Politique de confidentialité  

Mentions légales 

Règles de la profession 

- Loi-programme 10.02.1998 
- AR 29.01.2007 - art. 31-33 
- Fédération du Béton Prêt à l'emploi (FEDBETON) 
- Bouwunie Algemene en Ruwbouwaannemers 
- Bouwunie Infrastructuurwerken 
- Fédération des Entrepreneurs Généraux de la Construction (FEGC) 
 
 
Les Jardins de Courbevoie 
 
Avenue des Communautés, 100 
1200 Woluwe-Saint-Lambert 
 
vente@courbevoie.be  
 
Société Anonyme 
N° BCE/TVA: 0827.687.835 
 
  



Politique de confidentialité  

Politique de confidentialité 

Protection de la vie privée 

La société Les Jardins de Courbevoie respecte votre vie privée et agit en étant conforme aux 
dispositions légales en vigueur protégeant les données personnelles dont, notamment, le 
Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la 
protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et 
à la libre circulation de ces données aussi appelé RGPD. 

Les données à caractère personnel que vous nous transmettrez ou que nous recueillerons ne 
seront utilisées que pour vous vous fournir les informations souhaitées ou vous faire part de nos 
offres commerciales. En aucun cas nous ne communiquerons vos données à des tiers. 

Nous vous prions de trouver ici notre Déclaration de Confidentialité.  

 

Vous trouverez plus d’informations en consultant les règles de confidentialité de nos 
partenaires commerciaux sur les sites Thomas & Piron et BESIX RED. 

Utilisation des cookies 

Les cookies sont des petits fichiers envoyés conjointement avec certaines pages et qui sont 
sauvegardés sur votre disque dur. Ils ne vous identifient pas directement mais enregistrent 
votre adresse IP et votre comportement de navigation.  

Actuellement ils nous permettent de suivre l’utilisation de notre site, d’en garantir un 
fonctionnement adéquat et de vous soumettre des offres commerciales adaptées à vos 
recherches sur notre site. 

Types de cookies  

Notre site utilise actuellement à la fois des cookies de session et des cookies permanents.  

Cookies de session : ces cookies auront disparu lors de votre prochaine visite sur notre site.  

Cookies permanents : ces cookies ne s’effacent pas à la fin de votre session.  

Si vous souhaitez les voir disparaitre, vous pouvez effacer votre historique de navigation en 
demandant la suppression des cookies. La méthode de suppression diffère en fonction du 
navigateur que vous utilisez. Nous vous conseillons de consulter l’aide proposée par votre 
navigateur pour y trouver la meilleure façon de supprimer les éléments non désirés.   

Finalités de l’utilisation des cookies 

Nécessaire au bon fonctionnement du site (cookies fonctionnels) 



Les cookies nécessaires contribuent à rendre notre site web utilisable en activant des fonctions 
de base comme la navigation de page et l’accès aux zones sécurisées du site web. Le site web 
ne peut pas fonctionner correctement sans ces cookies.  

Gestion des préférences (cookies fonctionnels) 

Les cookies utilisés enregistrent vos préférences de navigation et permettent d'améliorer votre 
confort d'utilisation de notre site (le choix de la langue par exemple). 

Analyse statistique de fréquentation (cookies analytiques) 

Notre site internet utilise des cookies générés par le service d’analyse proposé par Google : 
Google Analytics. Afin de garantir le plus haut niveau de protection, Les Jardins de 
Courbevoie a décidé de soumettre le placement de ces cookies à votre consentement.  

Les informations transmises à Google via ce service sont purement statistiques et permettent à 
Google de nous fournir des rapports sur le comportement des utilisateurs et nous proposer des 
services afin d’optimiser le fonctionnement du site internet. Dès lors, Si ce niveau n’est pas 
choisi, nous ne pourrons pas recevoir des informations à même de pouvoir améliorer 
l’ergonomie et la qualité d’expérience de notre site.  

Déposés par des parties tierces (cookies tiers) 

Certains cookies fournis par des partenaires tiers sont nécessaire pour accéder à certains 
contenus. Afin de garantir le plus haut niveau de protection, Les Jardins de Courbevoie a 
décidé de soumettre le placement de ces cookies à votre consentement. Dès lors, Si ce 
niveau n’est pas choisi, des contenus tels que vidéos, cartes, médias sociaux ou sons peuvent 
être bloqués. Vous pouvez consulter la liste des cookies des parties tierces en cliquant dans 
cette fenêtre en bas à droite sur le lien “Plus d’infos sur les cookies". 

Exemples de fonctionnalités autorisées 

• Se souvenir des informations de login et fournir un login sécurisé  
• Se souvenir des éléments de votre panier  
• Vous autorise à exécuter du contenu vidéo ou sonore hébergé sur des sites tiers  
• Autorise des tiers à fournir des outils permettant de partager du contenu sur les 

réseaux sociaux  

Gestion des cookies 

Votre navigateur vous permet d’accepter ou de refuser l’utilisation des cookies et vous signale 
à chaque fois qu’un cookie tente de s’installer. Libre à vous de refuser ces cookies, bien que 
cela puisse nuire à la navigation optimale et à la fonctionnalité des services sur le site. 

Veuillez consulter la fonction d’aide de votre navigateur pour plus d’informations. 

Le responsable du traitement 
Les Jardins de Courbevoie 
N° BCE : 0827.687.835 
Privacy@courbevoie.be   


