Mentions légales

En visitant le site internet de « La Fameuse Web TV » (www.lafameuse.tv) de l’ASBL « GAL Romana »,
vous reconnaissez avoir pris connaissance des présentes mentions légales.

Protection de la vie privée
En visitant ce site, vous accordez le droit d'utiliser en interne, à des fins d'analyse, de statistiques et
de promotion, les données qui seraient recueillies par l’ASBL « GAL Romana ».
Dans la mesure où des données à caractère personnel sont récoltées, et conformément à la loi belge
du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à
caractère personnel, et du Règlement européen du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes
physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces
données (RGPD, soit Règlement général sur la protection des données - entré en vigueur le 25 mai
2018), vous disposez d'un droit d'accès à ces données et d'un droit de rectification ou de suppression
de celles-ci. A cet effet, nous vous invitons, le cas échéant, à utiliser notre formulaire de contact, à
nous envoyer un e-mail via l’adresse info@lafameuse.tv, ou à nous envoyer un courrier à GAL
Romana | La Fameuse Web TV | Rue Saint-Laurent, 14 | 6900 Marche-en-Famenne, Belgique.
Vos coordonnées sont utilisées et traitées exclusivement par le GAL Romana. Aucune information
vous concernant n'est transmise à une entreprise tierce. Les données recueillies permettent au GAL
Romana de répondre à vos demandes et de vous tenir informés de nos activités via l’envoi d’une
newsletter à laquelle vous auriez souscrit (maximum 12 fois par an). Cette newsletter contient
également un lien de désinscription.
La personne en charge de la Protection des Données du GAL Romana est Yves-Marie PETER,
(ympeter@paysdefamenne.be).

Protection des droits intellectuels sur le site et son contenu
Tous droits sur le contenu et l'architecture de ce site, et notamment mais pas exclusivement sur les
vidéos, photos, textes, logos, lay-out, dessins, slogans, noms commerciaux et autres éléments de ce
site sont réservés. Ils sont protégés par les textes législatifs et réglementaires nationaux et
internationaux, qui doivent impérativement être respectés par chaque visiteur du site.
Sauf autorisation préalable et écrite de l’ASBL « GAL Romana » ou des éventuels autres ayants droit,
toute reproduction ou utilisation pour exécution publique de ce site et de son contenu, par quelque
moyen que ce soit, sont interdits.
Informations contenues sur le site
Nous avons apporté le plus grand soin au rassemblement des données ainsi qu'à la rédaction des
textes de ce site. En aucun cas la responsabilité de l’ASBL « GAL Romana » ne peut être mise en
cause du fait de l'utilisation des informations fournies sur ce site ou de l'absence d'information
spécifique.

Liens
Au cas où des liens seraient créés avec d'autres sites, l’ASBL « GAL Romana » ne peut en aucun cas
être tenue responsable de leur contenu, des erreurs dans les adresses de sites ou dans les noms de
domaines y figurant. L'autorisation de mise en place d'un lien est valable pour tout support, à
l'exception de ceux diffusant des informations à caractère politique, religieux, xénophobe ou pouvant
porter atteinte à la sensibilité du plus grand nombre.
Problèmes techniques
Malgré les efforts consentis pour éviter autant que possible toute interruption due à des problèmes
techniques, l’ASBL « GAL Romana » décline toute responsabilité du fait d'interruption des services ou
d'autres problèmes techniques.

Contact
GAL Romana (ASBL)
La Fameuse Web TV
Rue Saint Laurent, 14
B-6900 Marche-en-Famenne
Tél : +32 (0) 84 24 48 85
info@lafameuse.tv

