
Mentions légales 

Malgré le soin apporté par notre équipe pour assurer l'exactitude des 

informations publiées, ces informations venant de sources très diverses, ni 
l'éditeur ni l'hébergeur ne pourraient être tenus responsables d'éventuelles 

erreurs ou omissions.  

Termes et Conditions d'Utilisation  

Les contenus affichés dans les parties non sécurisées et sécurisées sur les pages du site 
http://www.aggabs.org sont destinés à votre usage personnel ou dans le cadre d’une 
relation avec la plateforme informatique du réseau AGGABS®,  dans le cas ou vous êtes 
enregistrés comme patient dans la base de données.  Vous n'êtes pas autorisé à 

échanger, vendre ou modifier le contenu du site, qu'il s'agisse des textes ou des 

images animées ou non, et ce, pour quelque utilisation commerciale ou publique 

que ce soit. Il vous est seulement accordé le droit d'afficher et d'utiliser ce site 
pour votre information personnelle et vous acceptez de ne pas interrompre ou 

tenter d'interrompre son fonctionnement, et ce, par quelque moyen que ce soit. 

Par l’utilisation de ce site l’utilisateur reconnaît que les contenus, les éléments 

visuels, la présentation, la marque, le logo, la plateforme, le logiciel et 
développement multimédia, l’outil technique de soin de santé AGGABS®  ayant 

fait l’objet d’une demande de brevet ainsi que toutes autre types de données 

contenues sur le présent site sont protégées par les lois internationales sur le 

copyright, les droits d’auteurs, les droits de propriété intellectuelle. 

Pour toute question, remarque ou information ou encore problème technique rencontré 
concernant le site vous pouvez contacter l’administrateur du site par email à l’adresse : 
admin@aggabs.org. La SPRL AGGABS®  est chargée de gérer la plateforme informatique, 
vous pouvez donc également la contacter à l’adresse postale  suivante : SPRL AGGABS®, 
clos des acacias N°5 bte 24 à 1150 Bruxelles. 

En désirant accéder à la partie sécurisée du site, vous faites une demande de login. Par 
cette demande vous nous communiquez vos données personnelles et acceptez que 
celles-ci feront l'objet d'un traitement confidentiel conformément aux dispositions 
actuelles et conformément aux prescriptions légales à l'échelon national et international 
et pourront être utilisées pour vous communiquer par divers moyens des informations 
concernant AGGABS®. Par données personnelles nous entendons toute information qui 
permet d’identifier une personne. Les données en question sont le nom, le numéro de 
téléphone, l’adresse postale ou électronique ainsi qu’éventuellement la date de 
naissance. Vos données personnelles peuvent être modifiées par vos soins à tout 
moment par l’intermédiaire de la plateforme. De même si vous ne souhaitez plus 
recevoir d’informations, vous pouvez à tout moment vous désinscrire de la mailing liste 
en prenant contact à l’adresse admin@aggabs.org. 
Vous comprendrez que notre intention est de protéger vos données privées . 
 

Personnes mineures 

Si vous êtes mineur, il vous appartient de demander l'accord auprès de vos 

parents ou représentants légaux avant d'adresser tout type d'information sur ce 
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site. Ces dispositions concernent l'envoi d'Emails, les demandes de réponse, 

l'envoi d'information sur ce site. 

Modification du contenu des Termes et Conditions d'Utilisation et du 

Contenu du site. 

Ce site ainsi que son contenu peut être à tout moment  changé, modifié ou 

annulé  ceci en tout ou partie des présents Termes et Conditions d'Utilisation, 

sans avertissement. Toute modification prend effet à date de publication. Le fait 
de continuer à utiliser ce site après la publication de ces changements valide 

votre acceptation de ces changements. L’administrateur de ce site peut par 

ailleurs modifier le contenu de ce site à tout instant, qu'il s'agisse du contenu, de 

la présentation ou de tout élément.  


