Mentions légales
Avertissement général
SPIRIT HITEC dont le siège est établi rue du Grand-Babin 108 à 5020 NAMUR, inscrite à la BCE
sous le numéro 0859.637.952 (ci-dessous « SPIRIT HITEC ») s'efforce d'assurer au mieux de ses
possibilités la mise à jour et l'exactitude des informations diffusées sur le site www.go2score.be. Elle
se réserve le droit de corriger le continu, à tout moment et sans préavis. En utilisant le site www.mrgo2score.be, le visiteur reconnaît avoir eu la possibilité de prendre connaissance de l'avertissement.
Toutefois, SPIRIT HITEC ne peut garantir la précision ou l'exactitude des informations mises à la
disposition sur le site. Y compris l'ensemble des hyperliens ou toute autre liaison informatique utilisée
directement ou indirectement à partir du site. Aussi, elle avertit le visiteur qu'il lui appartient de
vérifier l'information par d'autres moyens, y compris en contactant la société. En conséquence, SPIRIT
HITEC décline toute responsabilité pour toute imprécision, inexactitude ou omission portant sur des
informations disponibles sur le site, pour toute interruption du site, pour toute survenance de bogues,
pour tous dommages résultant d'une intrusion frauduleuse d'un tiers ayant entraîné une modification
des informations mises à la disposition sur le site. Et plus généralement pour tous dommages (directs
ou indirects) qu'elles qu'en soient les origines, causes, nature ou conséquences, provoqués à raison de
l'accès de quiconque au site ou de l'impossibilité d'y accéder, de même que l'utilisation du site et/ou du
crédit accordé à une quelconque information provenant directement ou indirectement de ce dernier.
Avertissement relatif aux droits de la propriété intellectuelle
Sauf mention contraire, les droits de propriété intellectuelle sur les documents contenus sur le site et
chacun des éléments créés pour ce site sont la propriété exclusive de SPIRIT HITEC. En particulier,
les marques et autres droits de propriété intellectuelle cités sur le site sont la propriété des entités
concernées de SPIRIT HITEC. La reproduction de tous documents publiés sur ce site est seulement
autorisée aux fins exclusives d'informations pour un usage privé et personnel. Toute reproduction et
toute utilisation de copies réalisées à d'autres fins sont interdites. Il est également interdit de copier,
modifier, inverser la conception ou de toute autre manière tenter de trouver le code source (à
l'exception des cas prévus par la loi), vendre, attribuer, sous-licencier ou transférer de quelque manière
que se soit tout droit afférent aux logiciels. Il est aussi interdit de modifier le logiciel ou d'utiliser de
versions modifiées des logiciels et notamment en vue d'obtenir un accès non autorisé au service et
d'accéder au site par un autre moyen par l'interface qui vous est fournie par SPIRIT HITEC à cet effet.
Chaque visiteur de ce site qui fournit des informations à SPIRIT HITEC consent à celui-ci l'intégralité
des droits transférables relatifs à ces informations et l'autorise à en faire l'usage dans les limites
prévues par la loi. Les informations ainsi fournies par les visiteurs seront considérées comme non
confidentielles et devront être exactes, licites et ne pas nuire aux intérêts des tiers.
Hyperliens
Le site peut inclure des liens vers d'autres sites internet. Dans la mesure où SPIRIT HITEC ne peut
contrôler ces sites, il ne peut être tenu pour responsable de la mise à disposition de ces sites. Il ne peut
supporter aucune responsabilité quant au contenu, publicités, produits, services ou tout autre matériel
disponible sur ou à partir de ces sites. De plus, SPIRIT HITEC ne pourra être tenu responsable de tous
dommages ou pertes avérés ou allégués consécutifs ou en relation avec l'utilisation ou avec le fait
d'avoir fait confiance au contenu, à des biens ou des services disponibles sur ces sites. SPIRIT HITEC
peut, sur demande, autoriser l'établissement de liens vers www.go2score.be La demande doit être
adressée à info@go2score.be et obligatoirement mentionner l'adresse de la page url où figurerait le
lien sur le site tiers.

Cookies
Un cookie est un petit fichier texte sauvé par le serveur d'un site web dans le navigateur de votre
ordinateur ou de votre appareil mobile lorsque vous consultez ce site web. Le cookie contient un code
unique permettant de reconnaître votre navigateur lors de votre visite sur le site web ("cookie de

session") ou lors de futures visites répétées ("cookie permanent"). Les cookies peuvent être placés par
le serveur du site web que vous visitez ou par des partenaires avec lesquels ce site web collabore. Le
serveur d'un site web peut uniquement lire les cookies qu'il a lui-même placés ; il n'a accès à aucune
autre information se trouvant sur votre ordinateur ou sur votre appareil mobile. Les cookies sont
stockés sur votre ordinateur ou appareil mobile dans le répertoire de votre navigateur. Le contenu d'un
cookie se compose en général du nom du serveur qui a placé le cookie, d'une date d'expiration et d'un
code chiffré unique. Les cookies assurent une interaction généralement plus aisée et plus rapide entre
le visiteur et le site web. De plus, ils aident le visiteur à naviguer entre les différentes parties du site
web. Les cookies peuvent également être utilisés pour rendre le contenu d'un site web ou la publicité
présente sur ce site plus pertinents pour le visiteur et adapter le site web aux goûts personnels et aux
besoins du visiteur.
Le site www.go2score.be peut implanter un cookie dans votre ordinateur à des fins d'analyse
statistique et de mesure d'audience du site et à des fins de simplification d'accès au site. Ce cookie
enregistre des informations relatives à la navigation des visiteurs sur www.go2score.be. Il stocke des
informations que vous avez saisies durant votre visite, à savoir certains renseignements visiteurs
concernant le visiteur, tels le nom de domaine et de l'ordinateur hôte à partir desquels le visiteur
navigue sur Internet, l'adresse du protocole Internet (IP) de l'ordinateur utilisé, la date et l'heure de la
navigation du visiteur sur le site www.go2score.be et les URL à partir desquelles le visiteur est passé
au site www.go2score.be.
Protection des données personnelles
SPIRIT HITEC respecte la vie privée des visiteurs de son site web et s'engage à protéger leurs données
personnelles. Par l'accord qu'ils donnent au moment d'introduire leurs données personnelles sur le
présent site, les visiteurs consentent à la collecte et à l'utilisation de leurs données personnelles de la
manière définie ci-dessous. SPIRIT HITEC peut collecter des informations d'identification personnelle
(nom, adresse, numéro de téléphone, adresse e-mail,…). SPIRIT HITEC collecte également des
informations anonymes (nombre total de visites sur le site, nombre de visiteurs sur chacune des pages
du site, noms de domaine des fournisseurs d'accès Internet des visiteurs, adresses IP, cookies,…).
SPIRIT HITEC utilise les données relatives aux visiteurs du présent site aux fins de management
d'entreprise, de promotion de ses produits et services et d'établissement de statistiques d'utilisation du
site. La manière dont SPIRIT HITEC collecte et utilise les données personnelles, par le biais du
présent site, est réglementée par la législation belge, plus particulièrement par la Loi du 8 décembre
1992 et l'Arrêté Royal du 13 février 2001, et a fait l'objet d'une déclaration auprès de la Commission
Vie Privée.
Si vous souhaitez désactiver la possibilité pour SPIRIT HITEC de procéder à l'utilisation de vos
données personnelles, il vous suffit d’écrire à l’adresse suivante : rue du Grand-Babin 108 à 5020
NAMUR ou d'envoyer un courrier électronique à l'adresse suivante: info@go2score.be

