Mentions légales
Décharge de responsabilité
Le contenu de ce site Internet est donné exclusivement à titre d’information et ne constitue
en aucun cas une proposition d’affaires, une association commerciale, une relation
d’employeur à employé, un mandat, un conseil d’investissement dans le capital de BPC* ou
de ses participations ni toute autre sorte de lien de collaboration.
BPC ou ses collaborateurs ne peut en aucun cas être tenu pour responsable des dommages
qui pourraient être causés par des données fournies via le site web qui pourraient être
incorrectes, non mises à jour ou incomplètes. Dans l’hypothèse où des liens seraient créés
avec d’autres sites, BPC ne peut être tenu responsable du contenu et de l’existence de ces
autres sites.
BPC apporte le plus grand soin à la création et la mise à jour du présent site. Toutefois, le
visiteur sera conscient que l’usage d’internet comporte certains risques. Dès lors BPC ne peut
garantir ni assurer que le présent site ne souffrira jamais de pannes, ralentissements, erreurs,
lacunes et/ou virus.
Ce site internet est susceptible de modifications et d’évolutions sans notification d’aucune
sorte.

Propriété intellectuelle
Les droits d’auteurs, marques, brevets, dessins, droits de propriété intellectuelle de ce site
appartiennent à BPC.
Les utilisateurs du site Internet s’engagent à utiliser l’information et les données disponibles
exclusivement à des fins privées. Aucune page de ce site ne peut être présentée dans un cadre
qui ne concerne ou n’appartient pas à BPC.
Tout conflit généré ou relatif à l’usage de notre site Internet ou résultat de l’acceptation, de
l’interprétation ou de l’observance du présent avertissement sera soumis à la compétence
exclusive des cours et tribunaux de Liège qui appliqueront la législation belge en la matière.
*BPC est une succursale de la SA CFE BATIMENT BRABANT WALLONIE, ayant son siège social Chaussée de La Hulpe 166 1170 Bruxelles.
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