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ROCK THE CITY 

AVENUE DE MADRID 130 B  à 1020 BXL 

BE 0847.598.569 

ASSOCIATION SANS BUT LUCRATIF 

 

Conditions générales 

 

P R O T E C T I O N  D E  L A  V I E  P R I V É E  

Rock The City veille à votre vie privée et, dans ce cadre, agit toujours conformément aux dispositions de la 
législation belge en matière de vie privée (Loi du 8 décembre 1992 relative à la protection des données à 
caractère personnel). Par l'utilisation de ce site web, vous acceptez formellement la façon dont Rock The City 
collecte et traite les données à caractère personnel. 

 
D R O I T S  D E  P R O P R I É T É  I N T E L L E C T U E L L E  
 
Le site Internet est une création originale dont le contenu et la structure sont protégés par les droits d'auteur ou 
d'autres droits de propriété intellectuelle. Les logos, dessins, images et sons utilisés sur le site Internet sont 
protégés par les droits d'auteur. Toute reproduction, diffusion, traduction, adaptation ou intégration complète 
ou partielle dans un autre site Internet, sous quelque forme que ce soit, est interdite sans l'approbation écr ite 
préalable et expresse de Rock The City. 

 
S É C U R I T É  
 
Rock The City s'engage à prendre toutes les mesures techniques et organisationnelles appropriées afin de 
protéger les données à caractère personnel communiquées. 
Rock The City s'engage à ne pas céder ces données à des tiers. 
 Pour garantir cette sécurité, P12 utilise notamment le cryptage de la communication entre le serveur et votre 
ordinateur et le cryptage des données enregistrées. 
 

C L A U S E  D E  N O N - R E S P O N S A B I L I T É  
 
Le présent site de Rock The City vise à promouvoir l'accès du public, aux informations relatives à ses activités et 
ses services. 
Notre objectif est de diffuser des informations exactes et à jour. Nous nous efforcerons de corriger les erreurs 
qui nous seront signalées. Toutefois, Rock The City n'assume aucune responsabilité quant aux informations que 
contient le présent site. 
Les informations contenues dans le présent site: 

-sont exclusivement de nature générale et ne visent pas la situation particulière d'une personne 
physique ou morale; 
-ne sont pas nécessairement complètes, exhaustives, exactes ou à jour;  
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-renvoient parfois à des sites extérieurs sur lesquels Rock The City n'a aucun contrôle et pour lesquels 
Rock The City décline toute responsabilité; 
-ne constituent pas un avis professionnel ou juridique. 

 
Nous souhaitons limiter autant que possible les inconvénients occasionnés par des erreurs techniques.   
Rock The City décline toute responsabilité quant aux problèmes de ce type pouvant résulter d'une utilisation de 
ce site ou de tout autre site extérieur auquel il renvoie. 
La présente clause de non-responsabilité n'a pas pour but de limiter la responsabilité de Rock The City de 
manière contraire aux exigences posées dans les législations nationales applicables ou d'exclure sa responsabilité 
dans les cas où elle ne peut l'être en vertu desdites législations.  

COOKIES 

Qu’est-ce qu’un cookies ? 

Un cookie est un petit fichier texte que les sites web sauvegardent sur votre ordinateur ou appareil mobile lorsque 

vous les consultez. Il permet à ces sites de mémoriser vos actions et préférences (nom d'utilisateur, langue, taille des 

caractères et autres paramètres d'affichage) pendant un temps donné, pour que vous n'ayez pas à ré-indiquer ces 

informations à chaque fois vous consultez ces sites ou naviguez d'une page à une autre. 

Les cookies servent à l'amélioration des services qui vous sont destinés. Certains sont strictement nécessaires au 

fonctionnement du site, d'autres servent à améliorer ses performances et votre expérience d'utilisateur. 

Les cookies permettent de 

-mémoriser vos données de connexion 

-sécuriser votre connexion au site 

-maintenir la cohérence graphique du site 

 

En outre, certaines vidéos présentées sur nos pages utilisent des cookies pour recueillir des statistiques anonymes 

indiquant comment vous êtes arrivé sur la page et quelles vidéos vous avez vues. Ces cookies ne sont pas 

indispensables au fonctionnement du site, mais ils facilitent votre navigation. Vous pouvez les bloquer ou les 

supprimer, mais vous risquez alors d'empêcher le bon fonctionnement de certains éléments du site. 

Les informations contenues dans les cookies ne visent pas à vous identifier personnellement et nous en contrôlons 

pleinement les données. Ces cookies ne sont jamais utilisés à d'autres fins que celles indiquées ici. 

 

REGLEMENT DES LITIGES 

Tout litige concernant ce site web et/ou son contenu est soumis aux règles du droit belge et à la compétence 

exclusive des tribunaux bruxellois. 
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