
DISCLAIMER 
CLAUSE DE NON RESPONSABILITÉ  
Application 
Par la simple visite à et interaction avec ce site Internet, le visiteur accepte les dispositions ci-dessous et s’engage à les 
respecter.

Coordonnées 
Brasserie Haacht S.A.  
Provinciesteenweg 28  
3190 Boortmeerbeek  
Belgique 
(T) +32 (0)16 60 15 01  
N° d’entreprise: TVA BE 0415.276.794 RPM Louvain

Propriétés intellectuelles 
Les informations fournis par ce site Internet sont protégées par des droits de propriété intellectuelle. La Brasserie 
Haacht est le propriétaire du concept, de la structure, de la mise en page et du design de ce site. La reproduction 
partielle ou intégrale, la diffusion, la vente, la publication, l’adaptation, la traduction, la rédaction ou l’utilisation pour 
des usages commerciaux, quel que soit la forme, sont interdites. Le visiteur du site n’y aura aucun droit, sauf 
autorisation formelle préalable et écrite du propriétaire du site.

Propriétés intellectuelles de tiers 
Ce site peut utiliser les services de YouTube, Flickr, Last.fm, Vimeo, ... comme source de contenu. Vu que les 
conditions de ces services stipulent que leur contenu n’est pas en infraction avec les stipulations sur les propriétés 
intellectuelles, nous partons aussi de ce principe. Si jamais vous constaterez que vos propriétés intellectuelles soient 
violées par des liens que nous proposons, veuillez nous contacter afin que nous puissions enlever le lien de notre site au 
plus vite, soit le fournir d’une référence correcte. 

Responsabilité limitée 
Bien que nous aspirons à ce que l’information sur ce site Internet soit confirmée, nous ne pouvons pas être tenu 
responsables pour des informations éventuellement incorrectes. Il est toujours possible de nous contacter avec des 
suggestions de correction. 

La responsabilité du mal fonctionnement ou des conséquences dommageables résultant de l’accès au site, ne peut être 
invoquée. Nous nous réservons le droit de limiter ou de bloquer l’accès au site en cas de force majeure.

Nous ne sommes pas responsables pour le contenu de sites Internet de tiers que vous pourrez accéder via notre site.

Nous prenons toutes mesures possibles à ce que vous données personnelles soient toujours transmises en toute sécurité. 
Néanmoins ceci est toujours à vos propres risques et périls.

Juridiction 
Les présentes dispositions sont régies par le droit belge. Les tribunaux de Louvain sont compétents en cas de litige. 

Accès 
Ce site Internet est accessible par tous les ordinateurs récents, pourvus de logiciel courant. La Brasserie Haacht ne peut 
garantir aucune compatibilité et ne peut pas être tenue responsable pour la non accessibilité du site.

Il est interdit de se forcer accès aux parties de ce site Internet qui ne sont pas accessibles au public. Il est également 
interdit d’adapter, ajouter ou enlever le contenu de ce site, d’une manière ou d’une autre.



RESPECT DE LA VIE PRIVÉE  
Limite d’âge 
Les Brasseurs Belges, la Fédération des Vins et Spiritueux, Comeos et toutes les fédérations Horeca ont signé, le 25 
janvier 2013, conjointement avec la Ministre de la Santé Publique et les associations de consommateurs CRIOC et Test-
Achats, la Convention en matière de publicité et de commercialisation des boissons contenant de l’alcool.

La Convention entre en vigueur le 25 avril 2013. La forme et le champ d’application de cette Convention sont uniques 
en leur genre et présentent des mesures plus performantes qu’un cadre légal classique. Une autodiscipline qu’il convient 
de respecter et qui sanctionne a été mise sur pied de commun accord avec les autorités. Celle-ci protège efficacement 
tous les consommateurs et en particulier les jeunes.

La Convention est la preuve évidente que toutes les associations professionnelles concernées du secteur brassicole et 
des boissons alcoolisées assument leur responsabilité sociale.

En approuvant cette convention, la Brasserie Haacht s’est engagée à bloquer l’accès à ses sites Internet aux personnes 
de moins de 18 ans.

Toute personne de moins de 18 ans stipulant une date de naissance fictive afin de pouvoir accéder à notre site, le fait à 
sa propre responsabilité.

Vos données personnelles 
Vous pouvez à tout moment prendre connaissance de vos données que nous aurons collecté par moyen de formulaires 
sur ce site, ainsi que de les faire corriger ou les faire supprimer. À ces fins vous pouvez nous contacter aux coordonnées 
suivantes :

Brasserie Haacht S.A.   
Provinciesteenweg 28   
3190 Boortmeerbeek  
Belgique 
(T) +32 (0)16 60 15 01  
(E) info@haacht.com

Les données vous concernant sont strictement confidentielles et ne peuvent être communiquées sans accord préalable de 
l’utilisateur, sauf quand nous en serions obligés par voie légale.

Statistiques 
Certaines données seront enregistrées dans des statistiques, ce qui nous permet d’analyser le comportement de nos 
visiteurs. Ces données sont strictement anonymes. Elles peuvent contenir p.ex. l’adresse IP du visiteur, le type de 
navigateur utilisé, la langue de navigation etc. Ces statistiques ont pour objectif d’évaluer et d’améliorer ce site.

Une bière brassée avec savoir se déguste avec sagesse.

http://www.belgianbrewers.be/IMG/pdf/convention_publicite_alcool_-_fr_final_-_25012013.pdf?229/61b23ccf68b49e2f82d651bb14be5f5580e81240

