
Clause de non-responsabilité 
 
Ce document n'est valable légalement qu'en néerlandais 
 
En visitant ce site, vous acceptez l'applicabilité de cette clause de non-
responsabilité. 
 
Utilisation de ce site Web 
Les informations sur ce site Web sont destinées, entre autres, à vous informer sur 
les produits / services de The Mustang Garage. Bien que The Mustang Garage 
prenne grand soin à compiler et à maintenir ce site Web, The Mustang Garage ne 
peut garantir l'exhaustivité, l'exactitude et l'actualité des informations fournies. The 
Mustang Garage ne peut garantir un site Web sans erreur ni fonctionnement 
ininterrompu. 
 
Informations de tiers 
Lorsque The Mustang Garage fait référence à des sites Web tiers, cela ne signifie 
pas automatiquement que The Mustang Garage recommande les produits ou 
services proposés sur ou via ces sites Web. The Mustang Garage n'est donc pas 
responsable du contenu, de la disponibilité ou de l'utilisation de ces sites Web. Les 
liens mentionnés sont donc consultés à vos risques et périls. 
 
Utiliser l'information 
Tous les droits de propriété intellectuelle et autres droits liés aux informations de ce 
site Web ne sont pas autorisés à copier, télécharger ou divulguer, distribuer ou 
multiplier de quelque manière que ce soit à des fins commerciales sans autorisation 
préalable. 
 
Ajustements 
The Mustang Garage se réserve le droit de modifier les informations de ce site à tout 
moment. Cela ne nécessite pas de notification préalable. Il appartient donc au client 
de tout lire régulièrement: les conditions générales, la politique de confidentialité et 
de cookies ainsi que les autres documents et contenus peuvent évoluer. 
 
Divulgation responsable 
Malgré une sécurité rigoureuse, il est possible qu'il y ait une faiblesse dans notre 
système. Lorsque vous constatez un tel problème, vous avez l'obligation de nous le 
signaler dans les meilleurs délais. Vous pouvez le faire en envoyant un e-mail à 
webmaster@mustanggarage.be. The Mustang Garage en informera la partie 
informatique dès que possible. Si vous rencontrez une vulnérabilité, n'en abusez 
pas. Par exemple par: 

- Mettez en œuvre les modifications du système. 
- Publiez des logiciels malveillants. 
- Accédez à notre système et / ou partagez l'accès avec d'autres. 
- Copiez, modifiez ou supprimez des données ou des configurations système 

(ainsi que la liste des répertoires ou des captures d'écran). 
 
 


