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CONDITIONS GENERALES D’UTILISATION / 

MENTIONS LEGALES / VIE PRIVEE / COPYRIGHT / 

COOKIES 
 
 
INFORMATION GENERALE  

Les conditions générales d’utilisation reprises ci-après concernent le site de la S.A. MEURENS 

NATURAL, dont le siège social est situé́ rue des Martyrs 21 à 4650 HERVE (immatriculée à la BCE 

sous le n° 0451.631.703), accessible à l’adresse www.meurensnatural.com (ci-après « le Site »).  

Toute utilisation du Site est soumise aux dispositions des conditions générales d’utilisation reprises 

ci-après.  

Le simple accès au Site implique que l’utilisateur accepte l’intégralité́ des conditions générales 

d’utilisation.  

INSCRIPTION A LA NEWSLETTER  

L’inscription à la newsletter via le Site implique l’acceptation de la collecte de renseignements 
personnels à l’utilisateur (nom, adresse mail, numéro de téléphone, pays, etc.), et leur utilisation 

ultérieure telle que décrite dans les présentes conditions générales d’utilisation.  

Tout utilisateur peut à̀ tout moment solliciter sa désinscription de la newsletter, soit en utilisant le 
lien figurant au bas de la newsletter, soit en adressant une demande en ce sens à la S.A. 

MEURENS NATURAL à l’adresse info@meurensnatural.com.  

UTILISATION DES DONNEES PERSONNELLES  

La S.A. MEURENS NATURAL utilisera les données personnelles collectées ou reçues, d’une 

manière conforme à la loi belge du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée, 

et à ses modifications passées et futures.  

Les données recueillies ou reçues à l’intermédiaire du Site pourront être utilisées aux fins 

suivantes : envoi d’une newsletter, marketing direct et prise de contact.  

L’utilisateur peut à̀ tout moment avoir accès à ses données personnelles enregistrées, et 

solliciter qu’elles soient rectifiées, sur simple demande adressée à la S.A. MEURENS NATURAL à 

l’adresse info@meurensnatural.com.  

La S.A. MEURENS NATURAL ne transmettra pas, à quelque tiers que ce soit (à l’exception du 

gestionnaire du Site), les données personnelles collectées lors de l’utilisation du Site ou lors de 

l’inscription à la newsletter.  

La S.A MEURENS NATURAL n’est cependant pas responsable de l’utilisation frauduleuse qui serait 

faite par un tiers desdites données, suite à̀ une soustraction illégale de celles-ci, malgré́ les 

précautions prises par la S.A. MEURENS NATURAL afin d’en assurer la protection. A cet égard, 

seule une obligation de moyens est souscrite par la S.A. MEURENS NATURAL.  

En cas d’utilisation abusive et illégale des données, la S.A. MEURENS NATURAL ne pourra être 

tenue responsable du dommage direct ou indirect subi par l’utilisateur du Site.  

En cas de demande émanant d’une autorité́ judiciaire, gouvernementale, ou des forces de 

l’ordre, la S.A. MEURENS NATURAL est susceptible de transmettre les informations personnelles 

collectées sur le Site.  

https://www.meurensnatural.com/fr/
https://www.meurensnatural.com/fr/
mailto:info@meurensnatural.com?subject=Données%20personnelles
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COOKIES  

Toute visite sur le Site implique l’insertion de cookies sur l’ordinateur du visiteur.  

Les cookies sont des chaines d’informations enregistrées sur le disque dur de l’ordinateur de 
l’utilisateur du Site. Ils permettent d’améliorer la rapidité́ de l’utilisation du Site, en évitant 

notamment de devoir répéter certaines formations.  

Les cookies permettent par ailleurs à la S.A. MEURENS NATURAL de collecter des informations sur 
le type de navigateur utilisé, l’adresse IP utilisée, les pages consultées par l’utilisateur du Site, 

etc.  

L’utilisateur a la faculté́ de paramétrer son navigateur afin de bloquer les cookies, ce qui aura 

cependant une influence négative sur le bon fonctionnement du Site.  

Le refus des cookies par l’utilisateur ou par son navigateur est susceptible d’impliquer 

l’inaccessibilité́ à tout ou partie du Site.  

Les cookies permettent à la S.A. MEURENS NATURAL d’analyser la manière dont le Site est utilisé́, 

entant entendu qu’il n’y a pas de contrôle systématiquement effectué sur le type 

d’informations visualisées ou imprimées par un utilisateur en particulier. Les cookies permettent 

ainsi de réunir des données à des fins statistiques afin d’améliorer le Site.  

Le Site utilise également GOOGLE ANALYTICS, étant un service d’analyse proposé par GOOGLE 

INC. L’information générée par les cookies relativement à l’utilisation du Site (en ce compris 
l’adresse IP de l’utilisateur) est transférée et sauvegardée par GOOGLE sur des serveurs se 

trouvant aux États-Unis. L’information est ensuite utilisée par GOOGLE afin de rédiger des 

rapports sur l’activité́ du Site à l’attention des exploitants du Site, et d’offrir d’autres services 
relatifs à̀ l’activité́ du Site et à l’utilisation d’internet. GOOGLE est susceptible de communiquer 

cette information à des tiers si GOOGLE y est soumise par la législation, ou aux fins de sous-

traitance de l’information au nom de GOOGLE.  

Par la simple utilisation du Site, l’utilisateur autorise le traitement de l’information par GOOGLE 

de la manière et aux fins décrites ci-dessus.  

DROITS DE PROPRIETE INTELECTUELLE  

Le détenteur et gestionnaire du Site est Meurens Natural SA (dont le siège est situé́ rue des 

Martyrs, 21 - B 4650 Herve, Belgique, immatriculée à la BCE sous le n° BE 0451.631.703).  

Tous les textes, photos, dessins, graphiques, images, données se trouvant sur le Site sont 

protégés par le droit d’auteur, de sorte que son contenu et sa conception ne peuvent être 

copiés ou reproduits sans autorisation préalable écrite du détenteur du Site.  

La S.A. MEURENS NATURAL est propriétaire des marques déposées, noms commerciaux, logos et 

noms de domaine du Site, de sorte que ces éléments sont protégés par la loi et ne peuvent être 

utilisés qu’avec l’autorisation préalable de la S.A. MEURENS NATURAL.  

LIMITATION DE LA RESPONSABILITE  

L’obligation de diffuser des informations exactes sur le Site constitue une obligation de moyens 

dans le chef de la S.A. MEURENS NATURAL, et non une obligation de résultat.  

En cas d’erreur, d’inexactitude, d’omission relativement aux informations mentionnées sur le 

Site, MEURENS NATURAL ne sera en aucune manière responsable du dommage qui en 

résulterait dans le chef de l’utilisateur du Site.  
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La S.A. MEURENS NATURAL n’est de même en aucune manière responsable des informations 
reprises sur les sites auxquels le Site renvoie par hyperliens, dès lors que la S.A. MEURENS NATURAL 

n’a pas le pouvoir de superviser ni de contrôler le contenu desdits sites. De même, la S.A. 

MEURENS NATURAL n’a pas procédé́ à un contrôle de la qualité́ ou de l’exactitude des 
informations reprises sur lesdits sites, et décline dès lors toute responsabilité́ pour les dommages 

qui existeraient dans le chef des utilisateurs du Site suite à la consultation d’un site auquel le Site 

renvoie. Ces liens sont purement informatifs, et seuls les exploitants desdits sites sont dès lors 
responsables de l’exactitude de l’information fournie et du respect des législations et 

règlementations relatives aux produits et services qu’ils proposent.  

MODIFICATIONS  

La S.A. MEURENS NATURAL est en droit de modifier, sans avis préalable, le contenu du Site, y 

compris les présentes conditions générales d’utilisation et ses mentions légales.  

La nullité, l’illégalité́, ou l’inapplicabilité́ d’une des dispositions des présentes conditions 

générales d’utilisation, consécutive ou non à̀ une modification législative, n’engendrera pas la 

nullité́ ou l’inapplicabilité́ des autres dispositions des présentes conditions générales d’utilisation.  

DROIT APPLICABLE – TRIBUNAUX COMPETENTS  

Le droit belge est applicable aux présentes conditions générales d’utilisation et mentions 

légales.  

Tout litige relatif à l’existence, la validité́, l’applicabilité ́ ou l’interprétation des présentes 

conditions générales d’utilisation et mentions légales sera tranché par les juridictions belges de 

l’arrondissement judiciaire de Liège (Division Liège).  
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