DISCLAIMER
Bosch Thermotechnology N.V./S.A. vous remercie de votre visite sur ce site web et de l’intérêt
que vous portez à nos produits. Toutes les données personnelles qui ont été saisies, sont enregistrées, traitées et, le cas échéant, transmises aux entreprises du Groupe Bosch uniquement
dans le but de vous servir personnellement, pour vous envoyer des informations sur des produits
ou pour vous fournir des offres. Bosch Thermotechnology N.V./S.A. vous garantit que vos données seront traitées en toute confidentialité, conformément à la loi relative à la protection de la
vie privée. Vous avez un droit d’accès, de rectification et de suppression de ces données comme
prévu dans la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée. En apportant la
preuve de votre identité (copie de la carte d’identité) vous pouvez obtenir gratuitement soit par
le biais d’une demande écrite, datée et signée, adressée à Bosch Thermotechnology N.V./S.A.,
Zandvoortstraat 47 à 2800 Mechelen, soit par e-mail à privacy@bosch-thermotechnology.be la
communication écrite de vos données à caractère personnel.
© Copyright
Tous droits réservés. Les textes, images, graphiques, sons, animations et vidéos ainsi que leur
disposition sur les sites Web de Bosch sont soumis à la protection du droit d’auteur et à d’autres
lois de protection. Il est interdit de copier, de diffuser ou de modifier le contenu de ces sites Web
à des fins commerciales ou d’en permettre l’accès à des tiers. En outre, certains sites Web de
Bosch contiennent des images soumises au copyright de tiers.
Avis de garantie
Le présent site Web a été conçu avec le plus grand soin possible. Cependant, la société Robert
Bosch GmbH ne peut garantir que les informations contenues sur ce site Web sont exactes et
exemptes d’erreurs. La société Robert Bosch GmbH décline toute responsabilité pour les dommages résultant directement ou indirectement de l’utilisation du présent site Web, sauf intention
malveillante ou négligence grossière de Bosch.
Licences
La propriété intellectuelle du contenu du site Web de Bosch, notamment des brevets, marques et
droits d’auteur, est protégée par la loi. Le présent site Web n’accorde pas de licence pour l’utilisation de la propriété intellectuelle des entreprises du groupe Bosch (Bosch) ou de tiers.
Droit applicable et tribunaux compétents
Le site web, ainsi que toute convention conclue par la société, sera soumise exclusivement au
droit belge. Tout litige concernant la validité, l’interprétation et l’exécution relèvera de la juridiction des tribunaux de Malines (Mechelen).
En cas de contradiction entre les versions néerlandophone et francophone des présentes conditions générales, la version néerlandophone prévaudra.
Responsable
Bosch Thermotechnology N.V. / S.A.
Zandvoortstraat 47 2800 - Mechelen, BELGIUM
Tél. : +32 (0)15 465600

Formulaire de contact >
Président du Conseil de Surveillance: Gerd Vrieling
BE0403 598 687

