
Ce site web a été développé par HELLO Agency "PARK STATION"  Woluwelaan, 148-150 1831 Diegem pour 
Quality Meat Renmans sa/nv, une société belge dont le siège social se situe Place de St.-Symphorien 2, 7030 
St.-Symphorien. La société peut être contactée chaque jour ouvrable au numéro suivant: +32 65 220 920 ou par 
mail : 

Conditions générales 

Généralités 
L'utilisation du présent site web est sujet à votre acceptation inconditionnelle des termes et conditions, notes ou 
tout autre avertissement inclus dans les Termes et Conditions Générales. En accédant au site web 
www.clubextra.be, vous acceptez ces Termes et Conditions Générales sans aucune restriction. Si l'une ou l'autre 
prestation est inapplicable, illégale ou invalide ceci n'affecte en aucun cas la validité, la légalité et l'applicabilité 
des prestations résiduelles. 
 
Données personnelles pour le Club Extra 
Toutes les données fournies par l’utilisateur sont conservées dans la base de données de RENMANS (Place de 
St.-Symphorien, 7030 St.-Symphorien.) afin de pouvoir donner suite aux demandes de l’utilisateur, tenir celui-ci 
au courant des activités de l’entreprise et lui transmettre toute information liée au club Extra. Ces données seront 
traitées conformément à toutes les législations relevantes et applicables. 
Les données personnelles et informations relatives à l’utilisateur seront considérées comme confidentielles : elles 
ne seront pas mises à disposition des sociétés affiliées ou de partenaires de RENMANS. 
 
En outre, l’utilisateur dispose de la faculté d’accéder aux données le concernant, de demander leur rectification 
ou leur effacement. Si ces données (orthographe du nom, par exemple) n’étaient pas correctes, si l’utilisateur a 
déménagé ou prévoit de le faire ou si celui-ci ne souhaite plus recevoir d’informations notamment lié au Club 
Extra de RENMANS, l’utilisateur prendra contact avec RENMANS par courrier postal à l’adresse de RENMANS 
(Place de St.-Symphorien, 7030 St.-Symphorien.) ou par courrier électronique à l’adresse : 
infosite@renmans.be.  Dans ce cas, RENMANS prendra immédiatement les mesures requises.  

Modifications 
Quality Meat Renmans a le droit de modifier, d'adapter les Termes et Conditions Générales sans avis préalable. 
L'utilisateur est invité à consulter régulièrement le site web afin de vérifier si les Conditions ont été modifiées. 

Information placée sur ses sites web 
Le site web www.clubextra.be a pour but de fournir une information générale concernant les produits et services 
de Quality Meat. Quality Meat Renmans ne peut être tenu pour responsable de la précision, de l'exactitude, de la 
mise à jour ou de l'exhaustivité de l'information placée sur ses sites web. Quality Meat Renmans ne garantit pas 
l'accès permanent à son site web, ni le fonctionnement correct de celui-ci. 

Virus et crimes IT 
Quality Meat Renmans s'efforcera d'entreprendre toutes les actions possibles afin de protéger ses sites web des 
virus, des hacking-attacks, ou tout autre computer crime dirigé à l'encontre de ses sites web. 

Liens vers d'autres sites web 
Le site web peut contenir des 'hyperlinks' à des sites web tiers. Ils sont fournis uniquement à des fins 
d'information. Quality Meat Renmans ne peut être tenu pour responsable de leur contenu. De plus, il ne peut être 
déduit du lien avec ce site web qu'une quelconque collaboration explicite ou implicite existe entre Quality Meat 
Renmans et ce Tiers. 

Si un utilisateur souhaite créer un lien avec les sites web de Quality Meat Renmans, une demande préalable doit 
être introduite par écrit auprès de Quality Meat Renmans - Place de St.-Symphorien, 7030 St.-Symphorien.  

Disclaimer 
L'information placée et montrée sur les sites web de Quality Meat Renmans n'est pas dépourvue d'erreur. 
L'information est régulièrement mise à jour par Quality Meat Renmans. L'information qui apparaît sur le site web 
ne constitue pas de lien contractuel. 

En cas de négligence flagrante, de fraude, ou de malveillance, Quality Meat Renmans ne peut être tenu pour 
responsable de tout dommage direct, indirect, portant à conséquence, à incidence secondaire, dépendant, ou 
dommages et intérêts, ou pour toute perte de n'importe quelle nature que ce soit, sans rapport avec la 
prévoyance entraînant l'interruption de l'utilisation du site web y incluant l'inaccessibilité non limitée des sites web, 
des virus, de la dénégation de services, des hacking attacks et des computer crimes. 

http://www.renmans.be/�
http://www.renmans.be/�


L'usage des sites web de Quality Meat Renmans s'effectue sous l'entière responsabilité de l'utilisateur. Si 
l'utilisateur n'accepte pas le disclaimer, le seul recourt est d'interrompre toute utilisation des sites web. 

Copyright 
Le site web, comprenant mais pas exclusivement, des textes, des présentations, des images, des arrangements 
sonores, des illustrations graphiques, des logos, le software et tout autre élément utilisé sur ses sites web, est 
protégé par les droits de propriété intellectuels de Quality Meat Renmans ou des Tiers (copyright, database right, 
software protection right, trademark, modèle et dessins). La reproduction, la diffusion, l'adaptation, la traduction, 
l'archivage, le traitement en partie ou dans son intégralité, à des fins commerciales sont interdits sans l'accord 
préalable de Quality Meat Renmans.  

Vie privée 
Consultez cette section sur les sites web de Quality Meat Renmans. 

Politique anti-spamming 
Le spamming est un mailing de masse, non sollicité, envoyé aux personnes privées. Quality Meat Renmans 
n'autorise pas l'utilisation de son infrastructure hardware et software pour spammer les utilisateurs privés 
d'Internet.  

Utilisation du service 
L'utilisateur s'engage à ne pas utiliser les sites web de Quality Meat Renmans à des fins illégales ou nuisibles, à 
ne pas bloquer ou modifier l'accès ou changer le contenu des sites web de Quality Meat Renmans et/ou des 
Tiers, à ne pas utiliser les sites web de Quality Meat Renmans pour diffuser des virus, un contenu préjudiciable 
ou illégal ou des spams. Quality Meat Renmans se réserve le droit de transmettre, aux autorités compétentes, 
l'information concernant les utilisateurs qui ne respectent pas la législation nationale, européenne ou 
internationale et de suspendre leur accès à ses sites web.  

Législation applicable et Juridiction compétente  
Cet accord sera régi et interprété conformément aux lois belges. Si aucun arrangement à l'amiable n'est trouvé, 
les parties soumettront le litige issu ou lié à cet accord au Tribunal de Mons. 

Plaintes 
Toute plainte concernant l'usage illégal ou abusif des sites web de Quality Meat Renmans peut être envoyée à 
Quality Meat Renmans NV/SA, Place de St.-Symphorien 2, 7030 St.-Symphorien. 
 


