Website Disclaimer
Ce site web est la propriété de l’AIA
Coordonnées: Avenue de la Renaissance 30, 1000 Bruxelles, Belgique
E-mail: info@aia-polytech.be
Numéro d'entreprise: BE 0408.970.608
En accédant et en utilisant le site Web, vous acceptez explicitement les conditions générales suivantes.
Droits de propriété intellectuelle
Le contenu de ce site web, y compris les marques, logos, dessins, données, noms de produits ou de
sociétés, textes, images, etc. est protégé par des droits de propriété intellectuelle et appartient à l’AIA
ou à des tiers autorisés.
Limitation de responsabilité
Les informations sur le site web sont de nature générale. Les informations ne sont pas adaptées aux
circonstances personnelles ou spécifiques, et ne peuvent donc pas être considérées comme des
conseils personnels, professionnels ou juridiques à l'utilisateur.
AIA met tout en œuvre pour que les informations fournies soient complètes, correctes, précises et à
jour. Malgré ces efforts, des informations inexactes peuvent apparaître. Si les informations fournies
contiennent des inexactitudes ou si certaines informations ne sont pas disponibles sur ou via le site
web, AIA mettra tout en œuvre pour y remédier le plus rapidement possible. Toutefois, AIA ne peut
être tenu responsable des dommages directs ou indirects résultant de l'utilisation des informations de
ce site. Si vous constatez des inexactitudes dans les informations mises à disposition via le site, vous
pouvez contacter le responsable du site.
Le contenu du site (y compris les liens) peut être adapté, modifié ou complété à tout moment sans
préavis ni notification. AIA ne garantit pas le bon fonctionnement du site Web et ne peut en aucun cas
être tenu pour responsable d'un dysfonctionnement ou de la disponibilité (in) temporaire du site Web
ou de tout type de dommage, direct ou indirect, qui résulterait de l'accès. à ou l'utilisation du site. AIA
ne peut en aucun cas être tenu responsable de quelque manière que ce soit, de manière directe ou
indirecte, spéciale ou autre, des dommages résultant de l'utilisation de ce site ou d'un autre,
notamment à la suite de liens ou d'hyperliens, notamment toutes les pertes, interruptions de travail,
dommages aux programmes ou autres données sur le système informatique, l'équipement, les logiciels
ou autres de l'utilisateur.
Le site Web peut contenir des hyperliens vers des sites Web ou des pages de tiers, ou y faire
indirectement référence. Placer des liens vers ces sites Web ou pages ne signifie en aucun cas une
approbation implicite de leur contenu. L'AIA déclare explicitement qu'elle n'a aucun contrôle sur le
contenu ou d'autres caractéristiques de ces sites et ne peut en aucun cas être tenue responsable du
contenu ou des caractéristiques de celui-ci, ni de toute autre forme de dommage résultant de leur
utilisation.

Privacy Policy
AIA traite les données personnelles conformément à cette déclaration de confidentialité. Pour plus
d'informations, des questions ou des commentaires concernant notre politique de confidentialité,
veuillez consulter l'adresse e-mail info@aia-polytech.be ou la page de contact https://www.aiapolytech.be/contact.
Collecte de données:
AIA collecte et traite les données personnelles des clients lors de leur transmission via les formulaires
présents sur ce site ou par e-mail. Les données personnelles collectées sont les suivantes: nom,
prénom, promotion, adresse email, numéro de téléphone et adresse (rue, numéro de rue, code postal,
municipalité et pays). La base légale de la collecte de données est l'autorisation de la personne
concernée (en remplissant les formulaires présents sur ce site ou en envoyant un courrier
électronique).
Utilisation des données:
Ces coordonnées ne sont utilisées que pour la communication avec le client et pour l'organisation
d'activités organisées par l'association à but non lucratif. Les données personnelles sont stockées dans
une base de données connectée au site web. Les mesures techniques et organisationnelles nécessaires
ont été prises pour protéger les données personnelles.
Transfert à des tiers:
Les données personnelles du client ne seront en aucun cas transmises à des tiers, sauf autorisation
expresse de celui-ci. En rejoignant l'AIA, l'utilisateur accepte que ses données soient partagées avec
l’AA ERM (puisque les membres de l'AIA sont automatiquement membres de l’AA ERM). Les données
personnelles des membres qui indiquent vouloir également être membres de la FABI seront donc
également partagées avec la FABI.
Période de stockage
Les données à caractère personnel traitées pour la gestion des clients seront conservées pendant la
période nécessaire pour se conformer aux exigences légales (y compris dans le domaine de la
réglementation en matière de comptabilité et de lutte contre le blanchiment de capitaux), ainsi que la
période nécessaire pour pouvoir fournir les services demandés par le client.
Droit de contrôle, d'amélioration, de suppression, de limitation, d'opposition et de transférabilité
des données personnelles
Le client a le droit d'inspecter ses données personnelles à tout moment et de les faire corriger si elles
sont incorrectes ou incomplètes, de les faire supprimer ou de restreindre leur traitement.
En outre, le client a le droit d'obtenir une copie (sous une forme structurée, acceptée et lisible par une
machine) de ses données personnelles et de les faire transmettre à une autre société.
Pour exercer les droits susmentionnés, le client est invité à envoyer un email à l'adresse électronique
suivante: info@aia-polytech.be.
Marketing direct
Les données personnelles ne seront pas utilisées à des fins de marketing direct.
Google fonts:
Ce site utilise Google Fonts, un service qui permet l'utilisation d'un grand nombre de polices Web sur
les sites Web proposés par Google Inc. ("Google"). Google Fonts est utilisé pour augmenter les
performances du site. Google Fonts accélère le travail des pages Web en mettant en cache les polices
de manière sécurisée sans affecter la confidentialité des utilisateurs. Il est possible que Google collecte

des informations stockées sur des serveurs situés aux États-Unis. Google peut fournir ces informations
à des tiers si Google est légalement tenu de le faire ou dans la mesure où ces tiers traitent les
informations pour le compte de Google. Google ne combinera pas vos données avec d'autres données
détenues par Google. Vous pouvez refuser l'utilisation de cookies en choisissant les paramètres
appropriés dans votre navigateur. Cependant, nous vous signalons que, dans ce cas, vous ne pourrez
peut-être pas utiliser toutes les fonctionnalités de ce site Web. En utilisant ce site Web, vous consentez
expressément au traitement de ces informations par Google, de la manière et aux fins décrites cidessus. La politique de confidentialité de Google est disponible à l'adresse suivante:
https://policies.google.com/privacy.
Informations sur notre utilisation des cookies:
Notre site Web utilise des cookies et des technologies similaires pour distinguer vos préférences
d'utilisateur de celles des autres utilisateurs de notre site Web. Cela nous aide à vous offrir une
meilleure expérience utilisateur lorsque vous visitez notre site Web et nous permet également de
l'optimiser.
Les cookies et technologies similaires, cependant, ne permettent pas une collecte systématique de
données qui pourrait identifier les utilisateurs de notre site Web. Ils nous aident uniquement à
améliorer le fonctionnement de notre site Web, à comprendre les intérêts de nos utilisateurs et à
mesurer l'efficacité de son contenu.
En raison des récentes modifications législatives, tous les sites Web qui ciblent certaines parties de
l'Union européenne sont tenus de demander votre autorisation d'utiliser ou de stocker des cookies et
des technologies similaires sur vos ordinateurs ou appareils mobiles. Cette politique de cookies vous
donne des informations claires et complètes sur les cookies que nous utilisons et leur finalité. Veuillez
lire notre politique de confidentialité pour vous familiariser avec les règles de confidentialité qui
s'appliquent au site Web.
Pour plus d'informations sur cette politique de cookies, vous pouvez nous contacter via info@aiapolytech.be.
Qu'est-ce qu'un cookie?
Un cookie est un petit fichier texte et numérique que nous stockons dans votre navigateur ou sur le
disque dur de votre ordinateur. De cette façon, nous pouvons nous souvenir de vos préférences lors
de l'utilisation de notre site Web.
Sauf si vous avez ajusté les paramètres de votre navigateur pour refuser les cookies, notre système
placera des cookies dès que vous visitez notre site Web. Les cookies peuvent être subdivisés en
fonction de leur origine, de leur fonction et de leur durée de vie.
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Les cookies internes sont les cookies qui sont placés par un site Web actuellement visité par
l'utilisateur (par exemple, les cookies placés par www.vzwcriduchat.be).
Les cookies tiers sont des cookies placés par un nom de domaine autre que celui du site Web
visité par l'utilisateur. Si un utilisateur visite un site Web et qu'un tiers place un cookie sur ce
site Web, il s'agit d'un cookie tiers (par exemple, les cookies placés par Google, Twitter et
Facebook).
Les cookies fonctionnels sont des cookies qui garantissent le bon fonctionnement du site Web
(par exemple, les cookies pour la connexion ou l'enregistrement, les préférences linguistiques).
Les cookies fonctionnels sont logiquement des cookies propriétaires.
Les cookies non fonctionnels sont des cookies qui peuvent être placés à des fins statistiques,
sociales, de ciblage et commerciales. Ils n'ont rien à voir avec le support purement technique
du site. Les cookies à des fins statistiques vous permettent d'identifier les pages du site Web
que vous visitez, l'emplacement de votre ordinateur, etc. Les cookies à des fins sociales
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permettent à l'utilisateur de partager directement le contenu du site Web visité avec d'autres
via les médias sociaux. Les cookies à des fins de ciblage permettent de créer un profil en
fonction de votre comportement de navigation afin que les publicités affichées soient
adaptées à vos intérêts. Les cookies à des fins commerciales gardent une trace du nombre et
des publicités qui ont été montrées à un utilisateur. Les cookies non fonctionnels peuvent être
des cookies propriétaires ou tiers.
Cookies permanents: ces cookies restent sur l'appareil de l'utilisateur pendant la durée
spécifiée dans le cookie. Ils sont activés chaque fois que l'utilisateur visite le site Web qui a
placé ce cookie (par exemple, les cookies placés par les médias sociaux tels que Twitter,
Facebook, Google Analytics, etc.). La plupart des cookies non fonctionnels sont des cookies
permanents.
Cookies de session: ces cookies nous permettent de simplifier les actions d'un utilisateur et de
les lier entre eux lors d'une session de navigation. Une session de navigateur démarre
lorsqu'un utilisateur ouvre l'écran du navigateur et se termine lorsqu'il ferme l'écran du
navigateur. Les cookies de session sont placés temporairement. Dès que vous fermez le
navigateur, tous les cookies de session sont supprimés. Les cookies les plus fonctionnels sont
des cookies de session.

Votre permission
En utilisant notre site Web, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous bloquez les cookies en activant
le paramètre du navigateur qui vous permet de refuser les cookies. Cependant, si vous utilisez les
paramètres de votre navigateur pour bloquer ces cookies, vous pourriez ne pas avoir accès à (certaines
parties de) notre site Web. Lisez attentivement cette politique de cookies pour plus d'informations.
Si vous souhaitez retirer votre consentement à tout moment, vous devez supprimer vos cookies en
utilisant. les paramètres de votre navigateur ou vous pouvez modifier votre choix via notre site Web.
Modifiez les paramètres de votre navigateur
Nous tenons à souligner que les navigateurs Web vous permettent de modifier vos paramètres de
cookies. Ces paramètres se trouvent généralement dans le menu "Options" ou "Préférences" de votre
navigateur Web. Les liens suivants peuvent être utiles pour mieux comprendre ces paramètres. Sinon,
vous devriez consulter la fonction "Aide" de votre navigateur Web pour plus de détails.
Cookies utilisés:
Nous utilisons des cookies fonctionnels pour garantir le fonctionnement du site Web. Aucun cookie
tiers n'est utilisé sur notre site Web.
Pour les cookies placés par des tiers, nous vous renvoyons avec bonté aux déclarations que ces parties
font sur leurs sites Web respectifs. Veuillez noter: nous ne pouvons exercer aucune influence sur le
contenu de ces déclarations ou sur le contenu des cookies de ces tiers.
Hebergement et gestion
Le site Web est géré par NoviTech (info@novitech.be – https://www.novitech.be). Le site web est
hébergé sur Neostrada B.V. commandé par AIA. NoviTech n'est pas responsable du traitement des
données personnelles et ne peut être tenu responsable du contenu du site Web, ni du traitement des
données où l’utilisation des cookies.
Cette page a été révisée pour la dernière fois le 31 décembre 2019 et peut être révisée à tout moment sans préavis.

