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Les conditions du présent disclaimer s'appliquent à www.gibbis.be.  

 

Le site web de GIBBIS asbl est destiné à fournir des informations aux membres affiliés et à 

d’autres parties prenantes et à communiquer les activités et les points de vue de notre 

fédération. Nous nous efforçons de maintenir les informations affichées aussi à jour que 

possible. Les informations fournies par GIBBIS asbl sur ce site web sont de nature générale. 

Il n'est pas adapté aux circonstances personnelles et ne peut donc pas être considéré comme 

un conseil personnalisé à l'utilisateur.   

 

Dans certaines informations, nous faisons référence à des sites web de tiers (autres 

organisations, institutions et prestataires de services). Nous essayons également d'assurer le 

meilleur suivi possible de ces informations. Toutefois, l'asbl GIBBIS n'est pas responsable du 

contenu, de l'utilisation ou de la disponibilité des sites Internet auxquels il est fait référence ou 

qui sont liés à ce site. Avez-vous découvert un lien quelque part qui ne fonctionne plus ou dont 

vous doutez de l'exactitude ? Veuillez le faire savoir à gibbis@gibbis.be.  

GIBBIS asbl décline toute responsabilité quant à la validité, l'actualité, l'exactitude, la 

correction, la complétude, la pertinence et la mise à jour des données contenues sur son site, 

ainsi qu'aux conséquences pouvant résulter de leur utilisation.  

GIBBIS asbl décline toute responsabilité en cas d'usage inapproprié ou frauduleux des 

données fournies sur son site. GIBBIS asbl ne peut être tenue responsable des dommages en 

cas de perte de données. GIBBIS asbl ne souscrit aucun engagement ni garantie quant au 

bon fonctionnement du site et ne peut être tenu responsable des conséquences d'une 

indisponibilité (temporaire) du site, ni de tout dommage ou perte résultant de la présence de 

virus, bogues ou logiciels espions. 

GIBBIS asbl se réserve le droit de modifier les informations fournies sur ou via ce site web, y 

compris le texte de ce disclaimer, à tout moment et sans autre avis. Ce site web et ce 

disclaimer sont régis par le droit belge. 
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