Mentions légales
Ce site internet est la propriété de Century 21 Ever One, BE0674 400 121, dont le siège social se
situe au 74 av Henri Conscience 41 à Evere . Ce site a été réalisé par l’intermédiaire de G1 sprl
entreprise de création et de gestion de sites internet située au numéro 29 rue de l’Equerre à
1140 Bruxelles. Ce droit de propriété ne comprend pas les Données à Caractère Personnel qui
sont soumises au travers des différents formulaires et transmises exclusivement au
Responsable du Traitement tel que défini dans le Règlement (EU) 2016/679
En ce sens, tant Century 21 Ever One que G1 sprl entendent se conformer aux textes légaux
déterminant la protection des données à caractère personnel des visiteurs de ce site internet, à
savoir la Loi du 30 juillet 2018 (Loi relative à la protection des personnes physiques à l’égard des
traitements de données à caractère personnel) et le Règlement européen du 27 avril 2016
applicable depuis le 25 mai 2018. La vie privée de chaque internaute se rendant sur ce site est
respectée, les informations recueillies à son sujet ne sont utilisées que de manière appropriée.
Veuillez consulter notre politique de confidentialité afin de connaître vos droits en matière de
protection de vos Données à Caractère Personnel.

1. Généralités
L’utilisation de ce site implique l’acceptation pleine et entière des conditions d’utilisation ciaprès décrites. Ces conditions d’utilisation sont susceptibles d’être modifiées ou complétées à
tout moment, les utilisateurs du site sont donc invités à les consulter de manière régulière. Ce
site est normalement accessible à tout moment aux utilisateurs. Une interruption pour raison de
maintenance technique peut toutefois être décidée par G1 sprl ou Century 21 Ever One, qui
s’efforcera alors de communiquer préalablement aux utilisateurs les dates et heures de
l’intervention. Le site est mis à jour régulièrement par G1 sprl ou Century 21 Ever One ou ses
partenaires. De la même façon, les mentions légales peuvent être modifiées à tout moment :
elles s’imposent néanmoins à l’utilisateur qui est invité à s’y référer le plus souvent possible afin
d’en prendre connaissance.

2. Description des services fournis
Ce site a pour objet de fournir une information concernant l’ensemble des services offerts et
missions effectuées par Century 21 Ever One. Celle-ci, ainsi que la sprl G1, s’efforcent de
fournir sur le site des informations aussi précises que possible. Toutefois, elles ne peuvent être
tenues responsables des omissions, des inexactitudes et des carences dans la mise à jour,
qu’elles soient de son fait ou du fait des tiers partenaires qui lui fournissent ces informations.
Toutes les informations indiquées sur ce site sont données à titre indicatif, et sont susceptibles
d’évoluer. Par ailleurs, les renseignements y figurant ne sont pas exhaustifs. Ils sont donnés
sous réserve de modifications ayant été apportées depuis leur mise en ligne.

3. Limitations contractuelles sur les données techniques
Le site Internet ne pourra être tenu responsable de dommages matériels liés à l’utilisation du
site. De plus, l’utilisateur du site s’engage à accéder au site en utilisant un matériel récent, ne
contenant pas de virus et avec un navigateur de dernière génération mis à jour.

4. Propriété intellectuelle et contrefaçons
Sauf mention contraire, Century 21 Ever One est propriétaire des droits de propriété
intellectuelle ou détient les droits d’usage sur tous les éléments accessibles sur le site,
notamment les textes, images, graphismes, logo, icônes, sons, logiciels. Toute reproduction,

représentation, modification, publication, adaptation de tout ou partie des éléments du site, quel
que soit le moyen ou le procédé utilisé, est interdite, sauf autorisation écrite préalable de
Century 21 Ever One. Toute exploitation non autorisée du site ou de l’un quelconque des
éléments qu’il contient sera considérée comme constitutive d’une contrefaçon et poursuivie
conformément aux dispositions légales.

5. Limitations de responsabilité
G1 sprl ou Century 21 Ever One ne pourront être tenues responsables des dommages directs et
indirects causés au matériel de l’utilisateur, lors de l’accès à ce site, et résultant soit de
l’utilisation d’un matériel ne répondant pas aux spécifications indiquées au point 4, soit de
l’apparition d’un bug ou d’une incompatibilité. Ils ne pourront également être tenus
responsables des dommages indirects (tels par exemple qu’une perte de marché ou perte d’une
chance) consécutifs à l’utilisation de ce site.

6. Les cookies
Outre la récolte de données personnelles via un formulaire de contact ou l’usage d’un autre
formulaire, certaines données peuvent être récupérées à travers des cookies placés sur le site
internet.
Un cookie est un fichier placé par un site sur le navigateur que vous utilisez pour surfer sur
internet. Il permet de vous reconnaitre à chaque visite que vous effectuez sur le site concerné.
Les cookies peuvent être placés par le propriétaire du site internet ou par des prestataires
externes en fonction de leur but expliqué ci-après.

Les différents cookies utilisés sur ce site
•

Les cookies techniques ou fonctionnels :

Il s’agit des cookies implantés par le site web que vous visitez dans le but de faciliter votre
navigation, comme ceux qui retiennent la langue que vous utilisez.
Ces cookies sont :
Name
SERVERID87219
_gat_gtag_UA_141667208_1
•

Domain
agence-immobiliere.brussels
.agence-immobiliere.brussels

Path
/
/

Les cookies liés aux réseaux sociaux :

Si vous naviguez sur ce site en provenant d’un réseau social ou que vous cliquez sur un lien
vous menant vers un réseau social, un cookie peut être apposé sur votre navigateur. Ces
cookies créés par des tiers sont sécurisés, mais vous pouvez les effacer à tout moment.
•

Les cookies liés aux statistiques :

Pour mesurer le trafic du site internet et déterminer les différents profils des internautes y
navigant (de façon anonyme), des cookies tiers y sont placés. Il s’agit de Google Analytics et/ou
Google Adwords.
Les cookies sont stockés sur votre navigateur et transmettent au propriétaire du site internet et
à ses prestataires externes les informations demandées. Vous pouvez cependant à tout instant
supprimer ces cookies en vous rendant dans l’historique de votre navigateur.
Ces cookies sont :

Expiration in
days

Name

Domain

Path

Expiration

IDE

.doubleclick.net

/

Wed, 19 Aug
2020 09:39:53
GMT

390

_gid

.agence-immobiliere.brussels

/

Sat, 27 Jul 2019
09:39:53 GMT

1

_ga

.agence-immobiliere.brussels

/

Sun, 25 Jul 2021
09:39:53 GMT

730

gwcc

agence-immobiliere.brussels

/

Thu, 24 Oct 2019
09:39:46 GMT

90

NID

.google.com

/

Sat, 25 Jan 2020
09:39:45 GMT

183

_gcl_au

.agence-immobiliere.brussels

/

Thu, 24 Oct 2019
09:39:45 GMT

90

7. Droit applicable
Ces dispositions seront régies, interprétées, exécutées conformément au droit belge, seul droit
applicable, en cas de litige.
Tout litige qui n’aura pas pu être réglé à l’amiable dans un délai n’excédant pas un mois à
compter de sa survenance, ce délai pouvant être prolongé de commun accord, pourra être
porté par la partie la plus diligente devant les Cours et Tribunaux de langue française de
l’arrondissement concerné.

