
Mentions légales 

CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ & POLITIQUE 
DE RESPECT DE LA VIE PRIVÉE 

En utilisant ce site web, vous acceptez les conditions suivantes. Ces conditions d’utilisation, en ce 

compris la politique de respect de la vie privée et la politique d’utilisation des cookies, sont 

applicables à tous les sites web de Wereldhave S.A. et de Wereldhave Belgium SCA (ci-après 

dénommées chacune séparément et collectivement : ‘Wereldhave’). 

Les informations exposées sur les sites web de Wereldhave sont élaborées avec un soin et une 

attention constants. Wereldhave veille à ce que toutes les informations présentées sur ce site web 

soient aussi complètes, précises et actuelles que possible. Wereldhave ne peut cependant garantir 

que les informations publiées sur ce site web soient à tout moment complètes, exactes, précises ou 

actuelles. Toutes ces informations sont destinées à un usage personnel et ne peuvent en aucun cas 

être utilisées en tant que source légale. Wereldhave se réserve le droit d’apporter, sans notification 

préalable, des modifications et des corrections aux informations fournies sur ce site web. 

Wereldhave décline toute responsabilité pour tout dommage direct ou indirect résultant de 

l’utilisation du site web ou des informations mises à disposition via des liens (hypertextes) ou non 

sur ou via le site web ou de l’impossibilité de pouvoir consulter le site web. Les éventuels liens 

(hypertextes) présents sur ce site web sont placés à titre indicatif et pour faciliter la consultation 

du site web. Bien que Wereldhave soit sélective en ce qui concerne les autres sites web vers 

lesquels elle renvoie, Wereldhave ne peut être tenue pour responsable de leur contenu et de leur 

fonctionnement, ni de la qualité des services et des produits qu’ils proposent. Wereldhave décline 

toute responsabilité pour tout dommage direct ou indirect résultant de l’utilisation des sites web 

visés. 

Le droit d’auteur de ce site web appartient à Wereldhave et/ou aux tiers qui ont mis le texte et les 

images à la disposition de Wereldhave. La reproduction ou l’utilisation, sous quelque forme que 

ce soit, du site web et des textes et images y exposés à des fins autres que personnelles n’est 

autorisée qu’après autorisation écrite préalable de Wereldhave. 

POLITIQUE DE RESPECT DE LA VIE PRIVÉE 

Si vous communiquez des données via le site web, Wereldhave les gérera avec soin et les traitera 

en toute confidentialité. Vos données ne seront utilisées que pour le traitement direct de vos 

demandes, de vos messages ou des actions auxquelles vous participez via le site web. Vos 

données ne seront en aucun cas transmises à des tiers à des fins commerciales. 

Abonnement 

Lorsque vous vous abonnez (par voie électronique) à des articles de presse, des rapports et des 

lettres d’information de Wereldhave, vous autorisez Wereldhave à utiliser votre adresse e-mail 

pour l’envoi d'articles de presse, de rapports et de lettres d'information. 

Si vous ne voulez plus recevoir d’articles de presse, ni de rapports, ni de lettres d'information, 

vous pouvez vous désinscrire sous chaque lettre d’information électronique ou par l’envoi d’un e-

mail renfermant votre demande de désinscription à info@wereldhave.com. La loi sur la protection 

des données à caractère personnel s’applique aux données que vous communiquez à Wereldhave. 

Propriété intellectuelle 

Wereldhave est titulaire de la propriété intellectuelle des photos, des vidéos, des textes et de tout 

autre contenu figurant sur ce site web. 

Bien que vous puissiez partager le contenu du site web sur des médias sociaux tels que Facebook, 

mailto:publications@wereldhave.com


Twitter, des blogs et d’autres sites web de réseautage social, Wereldhave ne cèdera en aucun cas 

sa propriété du contenu à des tiers. 

POLITIQUE D'UTILISATION DES COOKIES 

A chaque visite d’un site web de Wereldhave, des cookies sont téléchargés. Les cookies sont de 

petits fichiers textes qui sont placés sur votre ordinateur, tablette ou téléphone mobile lorsque 

vous visitez le site web de Wereldhave. Les informations y stockées permettent de vous 

reconnaître lors de chaque visite sur notre site web. 

Trois catégories de cookies peuvent être définies : 

• Cookies fonctionnels 

Les cookies fonctionnels veillent à accroître la facilité d’utilisation du site web de Wereldhave. 

Songeons à cet égard au fait qu’ils peuvent retenir la langue de votre choix ou vos données de 

connexion. Les cookies fonctionnels peuvent être placés sans votre autorisation. 

• Cookies analytiques 

Les cookies analytiques sont utilisés pour analyser et améliorer notre site web sur la base du 

comportement de nos visiteurs. Grâce à ces informations, nous pouvons analyser les rubriques du 

site web qui sont fortement consultées. Nous pouvons y répondre en facilitant justement l’accès à 

ces rubriques sur notre site web. Ces informations ne permettent pas de remonter à une personne 

déterminée. Les cookies analytiques placés par Wereldhave peuvent l’être sans votre 

autorisation.   

• Cookies de traçage 

Les cookies de traçage sont utilisés pour rendre le contenu d’un site web plus personnel et 

pertinent. Grâce à ces cookies, vous recevez par exemple des publicités de Wereldhave sur 

d’autres sites web. Les cookies de traçage ne peuvent être placés (en vertu de la législation sur les 

cookies) qu’après l’obtention de votre autorisation explicite. Wereldhave ne place pas de cookies 

de traçage. 

Désactiver ou supprimer des cookies 

Via votre navigateur Internet, vous pouvez supprimer automatiquement ou manuellement des 

cookies. Si vous supprimez des cookies dans votre navigateur Internet, des cookies fonctionnels et 

analytiques seront à nouveau placés lors de votre prochaine visite. 

Cookies imprévus 

Des cookies imprévus peuvent être placés si une page du site web de Wereldhave contient un 

‘embedded element’ (élément intégré), comme une vidéo de YouTube ou un site web iframe, mais 

que celui-ci s'affiche sur notre site web. Vu le mode de fonctionnement d’Internet et des sites 

web, il se peut que nous ne soyons pas toujours au courant d'un cookie placé par un tiers. Vous 

trouverez plus d’informations sur la politique de respect de la vie privée de tiers potentiels via les 

liens suivants :  

- YouTube 

- Facebook 

- Twitter 

- LinkedIn 

mission d'utiliser votre adresse e-mail pour l'envoi de nouvelles, d’événements ou d’offres du 

centre commercial et ses détaillants. 

https://www.youtube.com/static?template=privacy_guidelines
https://www.facebook.com/about/basics/
https://twitter.com/privacy
https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=hb_ft_priv


Si vous souhaitez vous désabonner de la newsletter de Shopping Nivelles, vous pouvez le faire en 

cliquant sur le lien de désabonnement au bas de chaque newsletter ou en envoyant une demande 

d'annulation à info.nivelles@wereldhave.com. Plus d'informations sont disponibles ICI 

 

mailto:info.tournai@wereldhave.com
https://www.shopping-nivelles.be/contact-daffaires/mentions-legales2/

