DISCLAIMER & PRIVACY (Nederlandstalige versie)
Afstand van aansprakelijkheid & Privacy
MATHERA (Manual Therapy Association Belgium met maatschappelijke zetel: Ottergemsesteenweg 209 - 9000 Gent - België) biedt
u deze website en de informatie erop aan op voorwaarde dat u, zonder enig voorbehoud, instemt met de gebruiksvoorwaarden
op deze pagina. Onder 'informatie' verstaat MATHERA alle teksten, alle fotografisch materiaal, afbeeldingen en andere grafische
items, alle lay-out, sjablonen, templates en structuren die de constructie, de vorm en de inhoud van deze website uitmaken.

1. Aansprakelijkheid
MATHERA aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van deze
website of van de informatie erop. De teksten op deze website bezitten dan ook geen enkele juridische kracht. Indien u ter
ondersteuning van een juridische vraagstelling over de juridisch correcte teksten wenst te beschikken, kunt u deze per mail
aanvragen bij MATHERA via info@mathera.be. MATHERA heeft veel zorg besteed aan de creatie van deze website. De informatie
erop komt van betrouwbare bronnen en werd waar mogelijk zorgvuldig gecheckt. Dit betekent niet dat MATHERA de juistheid,
volledigheid of geschiktheid van de informatie voor welk gebruik dan ook kan garanderen. Bovendien kan de informatie gewijzigd
worden zonder voorafgaande verwittiging. MATHERA noch haar providers kunnen aansprakelijk worden gesteld voor eventuele
storingen, fouten of onderbrekingen in de elektronische publicaties en verwante informatiediensten. Evenmin zijn zij aansprakelijk
voor enige schade die het eventueel niet correct of onvolledig doorsturen van elektronische formulieren kan veroorzaken.

2. Gebruik beperkt tot persoonlijke doeleinden
De gebruiker is niet gemachtigd om welke informatie dan ook die via deze website wordt bekomen op om het even welke manier
en onder welke vorm dan ook te reproduceren voor niet-persoonlijke doeleinden of commercieel te exploiteren. Gebruik en
reproductie van fotomateriaal - in bijzonder het gebruik van gemeentelogo - is uitdrukkelijk verboden. De eigendomsrechten van
deze site behoren toe aan MATHERA of aan de organisaties die MATHERA hiervoor binnen het kader van deze website
toestemming hebben gegeven. Iedereen die dit materiaal wenst te gebruiken, dient contact op te nemen met MATHERA via
info@mathera.be.

3. Links en verwijzingen
Deze website bevat hyperlinks naar andere websites en verwijzingen naar andere informatiebronnen. MATHERA controleert deze
websites en deze informatie niet systematisch. Het kan dus geen enkele garantie bieden aangaande de kwaliteit of volledigheid
van deze informatie. Het aanbieden van deze hyperlinks impliceert niet dat MATHERA de informatie die deze bronnen bevatten,
zou goedkeuren. Noch impliceert dit enige samenwerking tussen het bestuur en de uitbaters van deze sites. MATHERA aanvaardt
dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die zou kunnen voortvloeien uit het consulteren van informatie die zich
op andere websites of bij andere informatiebronnen bevindt waarnaar de site van MATHERA verwijst. Indien u hyperlinks van op
uw eigen website naar deze website wilt creëren, vragen wij in verband met de toelaatbaarheid ervan vooraf contact op te nemen
met MATHERA per mail via info@mathera.be.

4. Bescherming van de persoonsgegevens
De eventuele gegevens die MATHERA langs deze website van u ontvangt, worden opgenomen in de bestanden van MATHERA. Zij
dienen uitsluitend om u informatie te verstrekken die u als manueel therapeut kan aanbelangen en om onze dienstverlening aan
u te verbeteren. Overeenkomstig de Europese Global Data Protection Regulation (GDPR) in voege sinds 25 mei 2018 over de
verwerking van persoonsgegevens hebt u het recht om de gegevens over u te raadplegen en, indien nodig, te verbeteren. U heeft
eveneens het recht om ‘vergeten’ te worden en uw gegevens te laten verwijderen uit onze database. Hiervoor mailt u naar
info@mathera.be.

BELANGRIJK: Door bij de finalisatie van uw online ledenaccount aan te vinken dat u akkoord gaat met deze
privacyverklaring geeft u MATHERA de toestemming om alle door u verstrekte persoonlijke gegevens in uw account
te beheren.

DISCLAIMER & PRIVACY (version française)
Avertissement / Clause de non-responsabilité & déclaration de confidentialité
La mise à disposition par MATHERA (Manual Therapy Association Belgium met maatschappelijke zetel: Ottergemsesteenweg 209
- 9000 Gent - Belgique) de ce site web et de l'information qui y figure est conditionnée par l'adhésion pleine et entière de
l'utilisateur aux conditions d'utilisation qui figurent sur cette page. Par ‘information’, MATHERA entend l'ensemble des textes,
photographies, illustrations et autres éléments graphiques, mises en pages, schémas, modèles et constructions qui composent la
structure, la forme et le contenu de ce site internet.

1. Responsabilité
MATHERA décline toute responsabilité pour les dommages qui pourraient résulter de l'utilisation de ce site internet ou de
l'information qui y figure. Les textes publiés sur ce site internet n'ont aucune valeur juridique. Des documents juridiquement
corrects, pouvant être utilisés en appui à une demande juridique, peuvent être obtenus sur demande par email auprès de
MATHERA via info@mathera.be. MATHERA a apporté le plus grand soin à la réalisation du présent site web. L'information qui y
figure émane de sources fiables et a été soumise dans la mesure du possible à un contrôle minutieux. Néanmoins, MATHERA n'est
pas en mesure de garantir l'exactitude, l'exhaustivité ou la pertinence de ces informations pour un usage spécifique, quel qu'il
soit. L'information contenue dans ce site est également susceptible d'être modifiée à tout moment sans avertissement préalable.
Ni MATHERA ni ses fournisseurs ne peuvent être tenus pour responsables des éventuelles perturbations, erreurs ou interruptions
dans les publications électroniques de MATHERA ou les services qui y sont liés. MATHERA ne peut pas être tenue pour responsable
d'un quelconque dommage qui résulterait de la transmission incorrecte ou incomplète de formulaires électroniques.

2. Utilisation réservée à des fins strictement personnelles
L'utilisateur n'est pas habilité à reproduire les informations tirées de ce site internet sous quelque forme que ce soit, si ce n'est à
des fins strictement privées, ni à les exploiter pour un usage commercial. L'utilisation et la reproduction de matériel
photographique est explicitement prohibée. Ce site et toute l'information qui y figure restent la propriété intellectuelle de
MATHERA ou des organisations qui l'ont autorisée à en faire usage dans le cadre de ce site internet. Toute personne désireuse
d'utiliser ce matériel est tenue d'en faire la demande par mail auprès de MATHERA via info@mathera.be.

3. Liens et références
Le présent site internet comporte des liens hypertexte vers d'autres sites internet et des références à d'autres sources
d'information. MATHERA n'assure pas de façon systématique le contrôle de ces sites internet et sources d'information et ne peut
donc donner aucune garantie concernant la qualité ou l'exhaustivité des données qui y figurent. Le fait de proposer ces liens
n'implique en aucune manière que MATHERA adhère à l'information qu'ils contiennent, ni qu'il existe une quelconque forme de
collaboration entre les administrateurs de MATHERA et les personnes qui exploitent ces sites. AXXON décline donc toute
responsabilité pour les dommages qui pourraient résulter de la consultation d'informations figurant sur les liens ou autres sources
référencés sur son propre site. Si vous souhaitez créer des liens vers le site de MATHERA au départ de votre propre site, nous vous
demandons pour des raisons de recevabilité de bien vouloir prendre préalablement contact par mail avec MATHERA via
info@mathera.be.

4. Protection des données personnelles
Les éventuelles données que MATHERA pourrait être amenée à collecter auprès des utilisateurs par le biais de ce site internet
seront intégrées à ses bases de données. Elles seront utilisées exclusivement dans le but de fournir aux utilisateurs des
informations susceptibles de les intéresser en tant que thérapeutes manuelles et d'améliorer les services qu'elle leur propose.
Conformément à la Global Data Protection Regulation Européenne (GDPR) depuis 25 mai 2018 concernant la protection de la vie
privée à l'égard du traitement de données à caractère personnel, les utilisateurs ont le droit de consulter ces données et de les
rectifier si nécessaire. Ils ont également le droit ‘d’être oublié’ et de disparaître leurs données de notre database. Les demandes
en ce sens doivent être adressées à info@mathera.be.

IMPORTANT: En vérifiant lors de la finalisation de votre compte de membre en ligne que vous acceptez cette
déclaration de confidentialité, vous autorisez MATHERA à gérer toutes les données personnelles que vous avez
fournies dans votre compte.
La version originale du présent avertissement a été rédigée en néerlandais. Si le texte français devait présenter une
quelconque ambiguïté absente de la version originale néerlandaise, l'interprétation conforme à cette dernière est la
seule valable.

