Mentions légales
Vous êtes actuellement connecté au site www.lessecretsduchef.be qui est édité par la société LSDC
Franchising.

SOCIETE / DENOMINATION SOCIALE
- LSDC Franchising sprl - Numéro de TVA : BE 0842.155.978 - Nom commercial : Les Secrets du Chef Siège : Grand Place, 23 bte 402 - 1348 Louvain la Neuve - RPM Nivelles - Tél : 010 24 79 34 - contact
mail : info@lessecretsduchef.be - IBAN : BE32 3631 5175 2702

PROPRIETE INTELLECTUELLE / DROITS D'AUTEURS
- La dénomination et le logo Les Secrets du Chef sont des marques déposées pour lesquelles LSDC
Franchising dispose des licences légales d'utilisation. Toute reproduction, utilisation et/ou modification
qui en serait faite sans l'accord préalable et écrit de LSDC Franchising est susceptible d'en constituer la
contrefaçon.
- Les modèles de dessins, photographies, images, textes, séquences animées sonores ou non, et autres
documentations représentés sur le présent site internet sont objets de droits de propriété industrielle
et/ou intellectuelle et sont selon les cas, propriété de LSDC Franchising ou de tiers ayant autorisé
limitativement LSDC Franchising à les utiliser. A ce titre, toute reproduction, représentation, adaptation,
traduction, et/ou transformation, partielles ou intégrales, ou transfert sur un autre site sont interdits.
- LSDC Franchising autorise uniquement la reproduction d'extraits de ses articles via les flux RSS
présents sur ses sites. Toute reproduction d'un contenu partiel ou total du site est interdite, quelle que
soit sa forme (reproduction, imbrication, diffusion, techniques du "inline linking" et du "framing"...). Les
liens directs établis vers des fichiers téléchargeables (quelque soit leur format) présents sur notre site
sont également interdits.
- Si vous souhaitez établir un lien avec notre site, et avant toute mise en place de celui-ci, veuillez
contacter LSDC Franchising.
- Les textes présents provenant de sources externes ont été reproduits avec l’accord implicite ou
explicite de leurs auteurs respectifs. A ce titre, mention est faite sur le site des sources et des auteurs
respectifs.
L'éditeur s'engage à respecter l'ensemble des lois concernant la mise en place et l'activité d'un site
Internet.

LIENS HYPERTEXTES
La création de liens hypertextes vers le site http://www.lessecretsduchef.be est soumise à l'accord
préalable du directeur de la publication. Les liens hypertextes établis en direction d'autres sites à partir
de http://www.lessecretsduchef.be ne sauraient, en aucun cas, engager la responsabilité de la société
LSDC Franchising notamment au regard du contenu de ces sites, mais également des risques techniques.
Le site http://www.lessecretsduchef.be est un site portail donnant accès à d'autres sites, susceptibles de
présenter leurs propres règles d'accès et d'utilisation, qu'il convient de consulter et de respecter.
Les contenus des sites publiés par LSDC Franchising ont été élaborés avec le plus grand soin. A ce titre,
aucun contenu illicite ni diffamatoire n'est diffusé sur ceux-ci. En outre, ils ne présentent aucun caractère
pouvant être considéré comme "publicité trompeuse".

PUBLICITES SUR LES SITES

Des publicités peuvent être présentées sur nos sites. Celles-ci peuvent provenir de sources externes
(plateformes tierces de gestion d'affiliation, annonces Google®...) ou être gérées par notre propre régie
publicitaire. LSDC Franchising ne saurait être tenu pour responsable du contenu des publicités provenant
de sources externes.

AVERTISSEMENT
Il est rappelé que le secret des correspondances n'est pas garanti sur le réseau Internet et qu'il
appartient à chaque utilisateur de prendre toutes les mesures appropriées de façon à protéger ses
propres données et/ou logiciels de la contamination d'éventuels virus circulant sur Internet.

POLITIQUE DE CONFIDENTIALITE ET DE PROTECTION DES
DONNEES
Les informations que vous aurez saisies sur le site de Les Secrets du Chef pourront être enregistrées
pour leur traitement exclusif par LSDC Franchising (constitution d'une base de données de contact, et de
facturation). Vous disposez d'un droit d'accès, de modification, de rectification et de suppression
concernant les données collectées sur ce site. Pour l'exercer, adressez-vous au gestionnaire du site, par
courrier à l'adresse suivante : LSDC Franchising Grand Place 23 bte 402 1348 - Louvain la Neuve,
Belgique Ou par e-mail : info@lessecretsduchef.be

Modalités d’exercice du droit d’accès (droit ne pouvant être
exercé sur place)
Avant de vous adresser des données personnelles, nous vous demanderons de nous fournir une preuve
de votre identité. Si vous n'êtes pas en mesure de prouver votre identité, nous nous réservons le droit de
refuser de vous envoyer les données personnelles vous concernant. Votre demande sera satisfaite dans
un délai de 45 jours maximum, sous réserve du caractère non abusif de celle-ci. Une somme forfaitaire
ne pouvant excéder celle correspondant à la reproduction des documents peut vous être facturée suite à
votre demande. Vous pouvez faire rectifier ou faire supprimer sans frais vos données personnelles. Votre
demande sera satisfaite dans un délai de 30 jours maximum.

HEBERGEMENT
Tous nos sites sont hébergés sur les serveurs de la société : OVH.

SERVICE CLIENTS
Le service clients de LSDC Franchising est joignable uniquement par e-mail, à l’adresse
info@lessecretsduchef.be, ou par téléphone +32 (0) 10 24 79 34 aux horaires suivants: du lundi au
vendredi de 9h00 à 18h00.

CONTACTS
Vous pouvez nous contacter à l’adresse info@lessecretsduchef.be pour toute demande de
renseignements, ou par téléphone au +32 (0) 10 24 79 34 du lundi au vendredi de 9h à 13h30 et de
14h30 à 18h.

