Informations légales
Les sites www.legalia-consult.com et www.legalia.eu sont les sites de la sprl Legalia, inscrite à
la banque carrefour des entreprises sous le numéro 811.114.097, et dont le siège social est
établi Avenue des Sapins 45 à 1390 Grez-Doiceau, Belgique. Legalia a un siège d’exploitation situé
à 1000 Bruxelles, Square de Meeûs 40.
Ce site fournit uniquement des informations générales. Celles-ci ne peuvent en aucun cas
être assimilées à des prestations de conseil.
Le traitement des données à caractère personnel relatif aux sites www.legalia-consult.com
et www.legalia.eu est soumis à 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.
Les données personnelles transmises par l’intermédiaire de ce site seront enregistrées dans la
base de données de Legalia.
Legalia peut conclure des contrats de prestations de services avec des tiers qui traiteront pour
elle certaines données dans le cadre de leurs missions. Legalia prendra les mesures qui s’imposent
pour que ces tiers respectent le caractère confidentiel des données et en garantissent la
sécurité. En dehors de ces prestataires de services, les données ne seront pas transmises à une
autre société ou organisation, sauf accord exprès de leur titulaire.
Vous avez la possibilité de consulter les données à caractère personnel qui vous concernent et de les
faire corriger. Pour ce faire, vous pouvez contacter Legalia à l’adresse reprise ci-dessus.
Legalia est titulaire des droits d’auteur et de tous les autres droits sur ce site et son contenu.
La reproduction partielle ou totale du site et la création d’un lien hypertexte sans autorisation
préalable de Legalia sont interdites.
Legalia est enregistrée en tant qu’agence de placement en Région de Bruxelles-Capitale sous
le numéro 00012-405-20121015 et en Région Wallonne sous le numéro W.RS.859.
Le droit belge est applicable et les tribunaux de Nivelles sont seuls compétents pour connaître de
tout litige.

