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Vous êtes réputé(e) prendre connaissance attentivement des conditions d’utilisation suivantes 

(ci-après désignées « Conditions d’utilisation »). Les présentes Conditions d’utilisation 

concernent votre utilisation de ce site Internet (ci-après désigné « Site Internet Vitelma® ») et 

des informations et images qu’il contient.  

Le site Internet Vitelma® (à l’exclusion des sites Internet qui y sont éventuellement liés), y 

compris les informations et les images figurant sur le Site Internet Vitelma®, est mis à 

disposition et géré par la S.A. Vandemoortele Europe (numéro d’entreprise 0721.494.116, RPM 

Gand – division Gand, numéro de TVA BE0721.494.116, dont le siège social est établi à 9000 

Gand, Ottergemsesteenweg 816), une société faisant partie du Groupe Vandemoortele. Le 

Groupe Vandemoortele est constitué de toutes les entreprises liées à la S.A. Vandemoortele 

(numéro d’entreprise 0429.977.343, RPM Gand – division Gand, dont le siège social est établi 

à 9000 Gand, Ottergemsesteenweg 816). 

Lorsque le terme « Vandemoortele » est utilisé dans les présentes Conditions d’utilisation, il 

fait référence à la S.A. Vandemoortele Europe ou, le cas échéant, à d’autres sociétés liées du 

Groupe Vandemoortele. 

En utilisant le site Internet Vitelma®, vous acceptez toutes les Conditions d’utilisation exposées 

ci-dessous, ainsi que les limitations légales applicables à l’utilisation du site Internet Vitelma®. 

Si vous n’êtes pas d’accord avec les présentes Conditions d’utilisation, vous devez cesser toute 

utilisation du site Internet Vitelma®.  

Nous vous conseillons de consulter les présentes Conditions d’utilisation chaque fois que vous 

visitez le site Internet Vitelma®. 

Si vous souhaitez contacter Vandemoortele, vous pouvez le faire en utilisant le formulaire de 

contact disponible sur le site Internet Vitelma®. 

1. INFORMATIONS RELATIVES À LA PROTECTION DES 
DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL 

Nous accordons de l’importance à la protection de votre vie privée. 

Au sein du Groupe Vandemoortele, leader européen dans la production et la commercialisation 

de produits alimentaires, la confidentialité et la protection des données à caractère personnel 

sont garanties conformément à toutes les dispositions légales et réglementaires applicables.  

Dans la Déclaration de confidentialité, disponible dans le pied de page du site Internet Vitelma®, 

vous trouverez de plus amples informations sur la manière dont nous traitons les données à 

caractère personnel et les raisons pour lesquelles nous le faisons, sur les données à caractère 

personnel traitées, sur la durée de leur conservation, sur vos droits en tant que personne 

concernée et sur la manière dont vous pouvez nous contacter. 

En ce qui concerne l’utilisation de cookies, nous renvoyons également à notre déclaration sur 

les Cookies. 

http://www.vitelma.be/fr/contact
http://www.vitelma.be/fr/contact
http://www.vitelma.be/media/docs/LegalInfo_FR.pdf
http://www.vitelma.be/media/docs/Cookies_FR.pdf
http://www.vitelma.be/media/docs/Cookies_FR.pdf


2. DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE 

Le site Internet Vitelma® est mis à votre disposition pour votre usage personnel, informatif et 

non commercial. 

Tous les droits de propriété intellectuelle éventuels (y compris, mais sans s’y limiter, les droits 

de marque et les droits d’auteur) qui se rapportent ou sont liés au site Internet Vitelma® 

appartiennent exclusivement à Vandemoortele, ou à un tiers dont Vandemoortele a reçu 

l’autorisation explicite. 

L’ensemble du contenu du site Internet Vitelma®, y compris la conception du site Internet, les 

textes, la mise en page, les dessins, les photos, les films, les représentations graphiques et tous 

les autres éléments des pages web du site Internet Vitelma®, ainsi que la sélection et la 

disposition de ceux-ci, sont la propriété exclusive de Vandemoortele et sont soumis au droit 

d’auteur (« © »”) de Vandemoortele, ou ont été repris sur le site Internet Vitelma® avec 

l’autorisation du propriétaire concerné – TOUS DROITS RÉSERVÉS. 

Vandemoortele autorise le stockage temporaire des pages web du site Internet Vitelma® en vue 

de leur affichage sur votre ordinateur, tablette ou smartphone.  

Vous pouvez utiliser le contenu du site Internet Vitelma® (données, textes, images ou autres 

éléments) à des fins personnelles et non commerciales, à condition que Vandemoortele soit 

toujours mentionnée comme source et qu'il soit explicitement indiqué que les droits d’auteur 

(Copyright « © ») appartiennent à Vandemoortele – tous droits réservés à Vandemoortele. 

Toute autre utilisation du site Internet Vitelma®, y compris la reproduction, l’adaptation, la 

modification, la traduction, la distribution et la republication ainsi que la création de liens vers 

le site Internet Vitelma® à des fins personnelles, publiques ou commerciales, autres que celles 

mentionnées ci-dessus, est interdite sans l’autorisation écrite préalable de Vandemoortele. 

Le téléchargement ou toute autre manière de copier des données, images ou autres éléments du 

site Internet Vitelma® n’entraîne en aucun cas un transfert de droits sur quelque logiciel ou autre 

matériel que ce soit. Toute infraction est passible de poursuites. 

Le site Internet Vitelma® contient différents signes susceptibles de représentation graphique, 

tels que des mots (y compris des noms de personnes), des dessins, des lettres, des chiffres, des 

formes de produits ou d’emballages, des photos, des images, des logos, des icônes, des en-têtes, 

des dénominations commerciales, des noms de sociétés, etc. 

Chacun de ces signes, y compris, mais sans s’y limiter, Vitelma, est protégé en tant que marque 

de service ou de fabrique (enregistrée ou non), dessin ou modèle ou protégé de toute autre 

manière et est la propriété exclusive de Vandemoortele ou de leurs propriétaires respectifs. 

3. DISCLAIMER 

Nous mettons le site Internet Vitelma® à disposition tel quel et à titre informatif uniquement. 

Vandemoortele ne fait par la même aucune reconnaissance explicite ou implicite et ne donne 

aucune garantie de quelque nature que ce soit en ce qui concerne le site Internet Vitelma® ou 

son contenu. 

En particulier, Vandemoortele ne fait par la même aucune reconnaissance explicite ou implicite 

et ne donne aucune garantie de quelque nature que ce soit : 



• que les informations disponibles sur le site Internet Vitelma® sont exactes, complètes ou 

à jour ; 

• que vous serez en mesure d’utiliser le site Internet Vitelma® ou que celui-ci sera 

disponible en permanence dans sa forme actuelle ou future ; 

• que le logiciel accessible sur le site Internet Vitelma® ou tout autre équipement sera 

exempt de virus ou de défauts ou est ou sera compatible avec votre matériel. 

Il vous incombe : 

• d’utiliser un logiciel antivirus pour télécharger tout logiciel ou autre matériel à partir du 

site Internet Vitelma® et de vous assurer que ce logiciel ou tout autre matériel est 

compatible avec votre logiciel ; 

• de vérifier si, et dans quelle mesure, le contenu ou les informations communiqués via le 

site Internet Vitelma® sont exacts, complets ou à jour. 

Si le site Internet Vitelma® renvoie à des produits ou à des services, cela ne constitue pas une 

offre de vente de ce produit ou de prestation de ce service. 

Le contenu éditorial de tout autre site Internet auquel vous accédez par le biais d’un renvoi (par 

exemple, via un hyperlien) créé sur le site Internet Vitelma® relève de la responsabilité exclusive 

du tiers qui met à disposition cet autre site Internet. Vandemoortele n’est pas responsable de 

ces autres sites Internet et n’a aucun contrôle sur eux. 

Le contenu du site Internet Vitelma®, y compris, mais sans s’y limiter, les présentes conditions, 

les autres informations légales, les prix, les informations relatives à la disponibilité des produits, 

ainsi que toute information sur les produits, pour autant qu’elle soit déjà mentionnée, peuvent 

être supprimés, modifiés ou complétés par Vandemoortele à tout moment sans notification 

préalable. 

Dans la mesure où la loi le permet, toute responsabilité de toutes les sociétés appartenant au 

Groupe Vandemoortele et de tous ses administrateurs, collaborateurs et représentants, pour 

cause de négligence, de manquement à une obligation contractuelle ou autre, pour tout préjudice 

de quelque nature que ce soit, résultant de ou lié à l’utilisation du site Internet Vitelma® ou des 

informations, produits ou matériel mis à disposition sur ce site, ou pour tout virus ou autre 

« bug » transmis par le biais du site Internet Vitelma® est expressément exclue par la présente. 

Il s’agit d’une exclusion de responsabilité globale applicable à toute forme de dommage, y 

compris, mais sans s’y limiter, les dommages de réparation, les dommages directs, indirects, 

spéciaux, punitifs, accidentels, moraux ou consécutifs, la perte de données, la perte de revenus 

ou de bénéfices, la perte de ou les dommages aux biens ou les réclamations de tiers.  

4. DROIT APPLICABLE ET TRIBUNAL COMPÉTENT 

Le site Internet Vitelma® est exclusivement destiné au territoire de la Belgique. 

Les Conditions d’utilisation énoncées ci-dessus sont régies par le droit belge, à l’exclusion de 

ses règles de conflit de lois. Les cours et tribunaux compétents de Gand sont seuls compétents 

pour tout litige, polémique ou réclamation découlant des conditions et directives 

susmentionnées ou s’y rapportant, qu’il s’agisse de l’existence, de la validité ou de 

l’applicabilité de ces conditions et directives, dans la mesure où ce litige, cette polémique ou 

cette réclamation ne peut être réglé à l’amiable. 

©Vandemoortele Europe S.A. – 2020 – tous droits réservés 
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