
 

Mentions légales 
 

Editeur  
Ce site est publié par l'association de fait Ateliers Autonomes, immatriculée en Belgique sous le numéro 
d’entreprise Be0683 573 747 dont le siège social est rue d’Esneux 25, 4550 Nandrin . 
 
Hébergeur  
Ce site a été réalisé grâce à la plateforme en ligne Kooneo, entreprise spécialisée dans la création auto-
nome de site e-commerce. Les responsables de la plateforme sont Frédéric Dalverny et Guillaume La-
lanne 
Messagerie électronique : admin@kooneo.com  Téléphone : 01 82 88 78 61  
 
PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE  
 
 
Tous les éléments et le contenu du site Ateliers Autonomes sont protégés par le droit d'auteur, le droit 
des marques et le droit des dessins et images. 
 
Toute personne qui recueille ou télécharge du contenu ou des informations diffusées sur le site ne dis-
pose sur ceux-ci que d’un droit d’usage privé, personnel et non transmissible. 
 
La reproduction d’une page du site dans un cadre extérieur à Ateliers Autonomes est interdite sans l’auto-
risation préalable de Ateliers Autonomes. 
 
De même, toute reproduction ou représentation du site en partie ou en totalité est interdite sans l'accord 
écrit de Ateliers Autonomes et constituerait une contrefaçon. 
 
Le non-respect des dispositions ci-dessus est susceptible de constituer une contrefaçon engageant la 
responsabilité civile ou pénale de l'auteur de la contrefaçon. 
 
COLLECTE ET UTILISATION DES DONNÉES À CARACTÈRE PER SONNEL 
La collecte des données à caractère personnel pour les prestations proposées par le site www.ateliers-
autonomes.com ainsi que leur traitement sont effectués dans le respect de la loi belge du 8 décembre 
1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel 
(loi vie privée) 
 
La collecte des données à caractère personnel concernant les utilisateurs du site Ateliers Autonomes a 
pour finalité principale l’identification des utilisateurs pour la fourniture des services et prestations propo-
sés sur le site. Nous recueillons le minimum d'informations sur vous afin de vous fournir un service satis-
faisant. 
 
Les données récoltées ne sont jamais transmis à des tiers. 
 
En application de la loi, toute personne ayant transmis des données à caractère personnel dispose d’un 
droit d’accès, de rectification et de suppression des données ainsi que d’un droit d’opposition au traite-
ment des données à caractère personnel concernant. A tout moment, vous pouvez demander à exercer 
ce droit en contactant Ateliers Autonomes. 
 
Les visiteurs du site sont informés que pour les besoins de la navigation sur le site www.ateliers-
autonomes.com, Ateliers autonomes peut avoir recours à la collecte automatique de certaines informa-
tions relatives aux utilisateurs à l'aide des cookies. Si l'utilisateur du site ne souhaite pas l’utilisation de 
cookies par Ateliers Autonomes, il peut refuser l’activation des cookies par le biais des options proposés 
par son navigateur internet. Pour des raisons techniques, si l'utilisateur désactive les cookies dans son 
navigateur, certaines prestations proposées sur le site www.ateliers-autonomes.com pourront ne pas lui 
être accessibles. 
 
* Arrêté royal du 13 février 2001 portant exécution de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de 
la vie privée à l’égard des traitements de données à caractère personnel, M .B., 13 mars 2001.   


