Site Internet de la SEII
Mentions légales et respect de la vie privée

Introduction
Les dispositions du présent document s’appliquent à tous les visiteurs de ce site Internet qui, en l’utilisant,
acceptent expressément les conditions ci-dessous.

Mentions légales
La société
Le présent site est celui de l’ASBL « Société Européenne des Ingénieurs et des Industriels », en abrégé SEII,
dont le siège social est situé dans les locaux de la Fondation Universitaire, rue d’Egmont 11 à 1000 Bruxelles
(Belgique).
La SEII est enregistrée à la Banque Carrefour des Entreprises et ses statuts sont publiés au Moniteur belge.
Son n° d’entreprise est le 0471 474 339 (RPM Bruxelles). On peut la contacter via le téléphone de la Fondation
Universitaire ( 02 545 04 00 ) ou par e-mail à info@seii.org.
L’éditeur responsable du site est Marc Goossens, Secrétaire Général, Avenue Norbert Gille 29 à 1070 Bruxelles
(Belgique).

Les informations contenues sur le site
Le site Internet de la SEII est un outil d’information. Les informations qu’on y trouve sont de nature générale et
concernent la raison d’être, la structure et les activités de la SEII. Bien que la SEII s’efforce de fournir des
informations qu’elle estime être à jour et exactes, la SEII ne peut garantir, ni que ce site soit exhaustif, ni que
toutes les informations qui y sont fournies soient adéquates, exactes et complètes.
En aucun cas, la responsabilité de la SEII ne pourra être mise en cause du fait de l’utilisation des informations
fournies sur ce site – ou provenant d’autres sites vers lesquels il renvoie – ou de l’absence d’information
spécifique. Elle ne peut non plus être tenue responsable des interruptions de transmission ou autres problèmes
techniques liés au réseau, ni des dommages, directs ou indirects, quelle qu’en soit la nature, qui découleraient
de l’usage du présent site.
A l’exclusion de tout recours à des techniques de liens profonds, de ‘framing’ et d’ ‘inlining’, la SEII autorise
l’utilisateur du site à créer un lien hypertexte simple vers le présent site à la condition que le site extérieur
référençant le présent site ne contienne aucun propos diffamatoire ni autre contenu illégal.
Le présent site est susceptible de contenir des liens vers des sites Web de tiers avec lesquels elle entretient
certaines relations de coopération ou de partenariat dans le cadre exclusif de ses activités. La SEII n’exerce
toutefois aucun contrôle sur le contenu de ces sites.

Droits intellectuels sur le site et son contenu
Tous droits sur le contenu et l’architecture de ce site – montages photographiques, textes, logos (sauf ceux des
sites Web de tiers), slogans – sont réservés. Ils sont protégés par les textes législatifs et réglementaires
nationaux et internationaux, qui doivent impérativement être respectés par chaque visiteur du site.
Sauf autorisation écrite préalable de la SEII, toute reproduction, location, prêt, radiodiffusion ou utilisation pour
exécution publique de ce site et de son contenu, par quelque moyen que ce soit, sont interdits. Des extraits
limités du contenu de ce site peuvent toutefois être utilisés sans autorisation préalable, moyennant mention
explicite et claire de la source (en aucun cas une telle publication ne peut être rémunérée, de quelque façon
que ce soit).

Tribunal compétent
Les présentes conditions et tous les litiges qui résulteraient de l’utilisation de ce site Web sont régis par le droit
belge et seuls les Tribunaux de Bruxelles seront compétents.

Protection de la vie privée des visiteurs du site
La SEII ne collecte des données personnelles concernant un quelconque visiteur du site que par l’intermédiaire
des formulaires (inscription à un événement ou demande de ‘membership’) que ce visiteur remplit lui-même
avec les informations qui sont strictement nécessaires dans chacun des deux cas.
Ces données sont gérées conformément, non seulement à la loi du 8 décembre 1992, modifiée par la loi
transposant la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995, relative à la protection de la vie privée à l’égard des
traitements de données à caractère personnel, mais aussi au Règlement 2016/679 du Parlement européen et
du Conseil du 27 avril 2016 – Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD), entré en vigueur le
25 mai 2018 – relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère
personnel et à la libre circulation de ces données.
En aucun cas, les données ainsi recueillies ne seront transmises à un tiers, que ce soit gratuitement ou contre
rétribution. Toutefois, si la SEII venait à transférer une partie de ses activités à une autre ASBL constituée
uniquement dans ce but, elle pourra leur transmettre tout ou partie de ces données, sous la condition expresse
que cette nouvelle ASBL respecte intégralement la législation relative à la protection de la vie privée.
Conformément aux Articles 17, 18 et 19 du RGPD, il existe – dans un certain nombre de cas énumérés et
dûment motivés dans ces articles – un droit d’effacement, de limitation et d’opposition aux données à caractère
personnel que la SEII conserve dans un seul but d’information.
L’éditeur de ce site, mentionné ci-dessus, est également le délégué à la protection de données.
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