VIE PRIVÉE – CONDITIONS GÉNÉRALES
Ce site Internet appartient à la sa Dockx Logistics nv (Dockx Select)
Siège social :
Dockx Logistics nv – sa
Terbekehofdreef 14
2610 Wilrijk
Téléphone : +32 3 541 94 56
Courriel : info@dockx-select.be
Numéro d’entreprise : TVA BE 0404 550 475
RPM : Anvers
En accédant au site Internet et en l’utilisant, vous marquez expressément votre accord à
propos des conditions générales suivantes.
Droits de propriété intellectuelle
Le contenu du présent site, en ce compris ses marques, logos, dessins, dates, noms de
produit ou d’entreprise, textes, illustrations, etc. est protégé par des droits de propriété
intellectuelle et appartient à Dockx Logistics sa ou à des tiers ayants droit.
Limitation de la responsabilité
Les renseignements disponibles sur le site Internet sont de nature générale. Ces
renseignements ne sont pas adaptés à des circonstances personnelles ou spécifiques et ne
peuvent donc pas être considérés comme un avis personnel, professionnel ou juridique
fourni à l'utilisateur.
Dockx Logistics sa (Dockx Select) met tout en œuvre pour que les informations mises à
disposition soient complètes, correctes, précises et actualisées. En dépit de ces efforts, des
inexactitudes pourraient être observées dans les informations mises à disposition. En cas
d'inexactitude dans les informations fournies ou en cas d'indisponibilité de certaines
informations sur ou via le site, Dockx Logistics sa (Dockx Select) mettra tout en œuvre pour y
remédier le plus rapidement possible.
Dockx Logistics sa (Dockx Select) ne peut toutefois pas être tenue pour responsable de tout
dommage direct ou indirect découlant de l’utilisation des informations disponibles sur ce
site. Si vous constatiez des inexactitudes dans les informations qui sont mises à disposition
par l'intermédiaire de ce site, veuillez contacter le gestionnaire du site.
Le contenu du présent site (liens compris) pourra être, de tout temps, et sans annonce ni
notification, adapté, modifié ou complété. Dockx Logistics sa (Dockx Select) ne fournit
aucune garantie en ce qui concerne le bon fonctionnement du site Internet et ne peut en
aucune manière être tenue pour responsable de son éventuel mauvais fonctionnement ou

de sa disponibilité (son indisponibilité) temporaire, ni de toute autre forme de dommages
qui découlerait directement ou indirectement de l’accès au site Internet.
Dockx Logistics sa (Dockx Select) ne peut en aucun cas être tenue pour responsable, à l'égard
de qui que ce soit, de façon directe ou indirecte, particulière ou autre, de dommages dus à
l'utilisation de ce site ou d’un autre site, plus particulièrement à la suite de l'utilisation de
liens ou de liens hypertextes, en ce compris, sans limitation, pour tou(te)s les pertes, arrêts
de travail, détérioration de programmes ou d'autres données sur le système informatique,
d'appareillage, de programmes ou d'autres choses appartenant à l'utilisateur.
Le site Internet peut contenir des liens hypertextes vers des sites Internet ou vers des pages
Web de tiers, ou y faire indirectement référence. Le placement de liens vers ces sites ou ces
pages Web n’implique en aucune manière une approbation implicite de leur contenu.
Dockx Logistics sa (Dockx Select) déclare expressément qu’elle n’exerce aucune influence sur
le contenu ni sur d’autres caractéristiques de ces sites Internet et qu’elle ne sera en aucun
cas responsable de leur contenu, de leurs caractéristiques, ni de toute autre forme de
dommages résultant de leur utilisation.
Droit applicable et tribunaux compétents
Le droit belge s’applique à ce site. En cas de litige, seuls les tribunaux de l’arrondissement
d’Anvers seront compétents pour en connaître.
Politique de confidentialité
Dockx Logistics sa (Dockx Select) accorde beaucoup d’importance au respect de votre vie
privée. Bien que la plupart des informations soient disponibles sur ce site sans que des
données à caractère personnel ne doivent être fournies, il se pourrait toutefois que le
système en sollicite auprès de l'utilisateur. Ces informations ne seront utilisées que dans le
cadre de la gestion des relations avec notre clientèle et pour vous tenir informé de nos
activités. L’utilisateur peut toujours s’opposer, sans frais et sur demande, à l’utilisation de
ses données à des fins de marketing direct. Pour ce faire, il s'adressera à Dockx Logistics sa
(Dockx Select), Terbekehofdreef 14, 2610 Wilrijk ou par e-mail (info@dockx-select.be).
Vos données à caractère personnel ne seront jamais communiquées à des entreprises qui
n'appartiennent pas au Groupe Dockx. Vos données à caractère personnel pourront être
utilisées par d'autres entreprises du Groupe Dockx.
Conformément à la loi du 08/12/1992 relative au traitement des données à caractère
personnel, l'utilisateur dispose d'un droit légal de consultation et d'éventuelle rectification
de ses données à caractère personnel. Moyennant une preuve d’identité (une copie de votre
carte d'identité), vous pourrez, en adressant une demande écrite, datée et signée, à
Dockx Logistics nv (Dockx Select), Terbekehofdreef 14, 2610 Wilrijk ou par e-mail
(info@dockx-select.be), obtenir gratuitement la communication écrite de vos données à
caractère personnel. Si nécessaire, vous pourrez aussi solliciter la rectification des données
qui seraient erronées, incomplètes ou non pertinentes.

Dockx Logistics sa (Dockx Select) pourra collecter des données anonymes ou agrégées dont
la nature n’est pas personnelle, telles que le type de navigateur ou l’adresse IP, le système
d'exploitation que vous utilisez ou le nom de domaine du site Internet par le biais duquel
vous êtes parvenu sur notre site Internet ou à destination duquel vous le quittez. Ces
renseignements nous permettront d’optimaliser en permanence notre site Internet pour les
utilisateurs.
L’utilisation de cookies
Lors d’une visite sur le site, des cookies peuvent être placés sur le disque dur de votre
ordinateur, mais uniquement en vue de mieux faire correspondre le site aux besoins du
visiteur récurrent. Ces petits fichiers (cookies ou mouchards) ne sont pas utilisés pour
étudier le comportement de consultation du visiteur sur d’autres sites Internet. Votre
navigateur Internet vous permet d’empêcher l’utilisation de cookies, de recevoir une mise
en garde lors de l’installation d’un cookie ou d’éliminer par la suite les cookies se trouvant
dans votre disque dur. Consultez à cette fin la fonction d’aide de votre navigateur Internet.

