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Responsabilité
Les auteurs, ndbw.be déclinent toute responsabilité quant à l’utilisation des informations
figurant sur ce site ou tout autre site auquel il renvoie.
Malgré tout le soin et l’attention qui ont été apportés à la confection du site et à son
actualisation, il peut contenir des erreurs, omissions ou inexactitudes.
Nous saurions gré aux internautes qui constateraient de tels défauts de nous en avertir
par email : secretariatndbw@gmail.com.
Tout différend éventuel lié à l’utilisation de ce site est régi par le droit belge et relève
de la compétence des tribunaux de Nivelles.

Droits d’auteur
Sauf exception, les auteurs des contributions publiées sur ce site sont titulaires des droits
d’auteur y afférents. Sauf application d’une exception légale (notamment citation et
reproduction effectuées à des fins privées ou à des fins d’illustration d’enseignement ou
de recherche scientifique), la reproduction desdites contributions et/ou leur
communication au public est soumise à l’autorisation de l’auteur.
ndbw.be ne se réserve aucune exclusivité sur les contributions mises en ligne sur ce site.
L’auteur demeure ainsi libre de publier son article auprès d’un autre éditeur.

Vie privée et photos
Nous prenons au sérieux le respect de votre vie privée et appliquons la législation
relative à la protection des données personnelles.
Celles-ci ne sont utilisées que pour vous informer de la vie paroissiale.
Pour toute question à ce sujet, vous pouvez adresser un courriel à l’adresse :
secretariatndbw@gmail.com.
Pour illustrer ce site, nous utilisons des photos « générales » prises lors de célébrations
et de manifestations dans notre paroisse ou dans d’autres lieux liés à l’Eglise, tout en
respectant votre vie privée, comme le prévoit la loi.
Veuillez nous prévenir en nous envoyant un courriel à l’adresse ci-dessus si vous
souhaitez que nous retirions une photo, une référence téléphonique, une adresse mail,
dont vous estimez qu’elles pourraient porter atteinte à votre vie privée.
Merci pour votre collaboration !

