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Disclaimer 
Ce site Internet est la propriété de Heating Center SPRL. 
  
Coordonnées : 
Heating Center SPRL 
Tiensesteenweg 384 
3000 Leuven 
Tél. : 016/40.50.20 
E-mail : info@heating.be 
Numéro d’entreprise : BE 0667.539.845 
  
Collecte d’informations – Respect de la vie privée et protection des données 
La plupart des informations présentes sur ce site Internet sont disponibles sans que vous ne 
deviez fournir de données à caractère personnel pour les obtenir. Lorsque des informations 
personnelles sont demandées à l’utilisateur, ces informations sont utilisées exclusivement à des 
fins parfaitement conformes à la prestation de services de et par Heating Center, sur la base de 
la relation contractuelle découlant de la commande ou de l’enregistrement ou sur la base de 
l’intérêt légitime de Heating Center à fournir ces services et de vous contacter dans ce cadre. 
Les informations vous concernant vous sont communiquées sur simple demande de votre part. 
Si nécessaire, vous pouvez faire corriger ou supprimer ces informations. Pour ce faire, il vous 
suffit de nous écrire à l’adresse info@heating.be. Si vous n’acceptez pas la manière dont Heating 
Center traite vos données, vous pouvez introduire une réclamation auprès de l’Autorité de 
protection des données (www.privacycommission.be – rue de la Presse 35 à 1000 Bruxelles). 
Pour en savoir plus sur la manière dont Heating Center traite vos données, veuillez consulter la 
politique générale relative à la protection des données que vous trouverez sur notre site 
Internet. 

En accédant au site Internet et en l’utilisant, vous marquez votre accord explicite en ce qui 
concerne les conditions générales suivantes : 

Responsabilité : les informations mises à disposition sur ce site Internet ont été rassemblées 
avec le plus grand soin. Il va de soi que ces informations sont indicatives et que, compte tenu de 
leur caractère succinct, elles ne sont pas toujours complètes. Pour toute information 
complémentaire et concrète, vous pouvez contacter Heating Center par courrier électronique. 
Étant donné notre obligation de moyens, nous déclinons toute responsabilité en cas de 
dommages quelconques découlant de l’utilisation des informations mises à disposition.


