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ÉDITEUR
Interore S.A. – International Ore and Fertilizers Belgium S.A.

Ferme des 4 Sapins, Chaussée de Huy, 120 E, 1300 Wavre, Belgique
Tél : +32 10 23 90 90 
Fax : +32 10 24 20 89
TVA : BE 0418 317 448
Numéro BCE : 0418 317 448                      

Ce site Internet est géré par Interore S.A. dont le numéro d’entreprise est 0418.317.448, et dont le 
siège social est situé à la Ferme des 4 Sapins, Chaussée de Huy, 120 E, 1300 Wavre, Belgique, ci-après 
dénommé ‘Interore S.A.’. Les conditions générales d’utilisation de ce site Internet sont détaillées ci-
dessous. En utilisant ce site Internet, vous déclarez accepter les présentes conditions. Si vous n’êtes pas 
d’accord avec ces conditions d’utilisation, nous vous demandons de bien vouloir quitter le site.

RESPONSABILITÉS
Interore S.A. a entrepris tous les efforts raisonnables pour assurer que les informations données sur ce 
site soient correctes et complètes au moment de la publication. Cependant, des erreurs involontaires 
restent possibles, pour lesquelles nous nous excusons.

Interore S.A. se réserve le droit d’effectuer des changements ou des compléments d’informations 
données sans annonce préalable. Interore S.A. refuse toute responsabilité concernant des informations 
incorrectes ou manquantes sur le site www.interore.com. En conséquence, toutes les décisions se 
basant sur les informations de ce site relèvent uniquement et seulement de la responsabilité de 
l’utilisateur.

Interore S.A. et ses fournisseurs, qui sont et pourraient être mentionnés sur le site www.interore.com, 
refusent toute responsabilité pour des dommages concrets, directs ou indirects ou d’autres dommages 
de toute nature, résultant de l’utilisation des informations diffusées sur le site de Interore S.A. pour 
une quelconque raison.

Interore S.A. décline toute responsabilité quant aux dommages qui pourraient résulter de l’utilisation 
de ce site Internet, de son accès, de l’impossibilité d’y accéder, des informations données ou encore 
d’une mauvaise utilisation de la connexion ou de défauts techniques.

PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
Tous les éléments (photos, images, logo, texte ...) figurant sur le site Internet www.interore.com font 
l’objet de droits de propriété intellectuelle, ils ne peuvent être reproduits ni exploités sans l’accord de 
Interore S.A.
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ÉTABLISSEMENT DE LIENS HYPERTEXTES
Si vous souhaitez établir un lien avec notre site Internet, et avant toute mise en place de celui-ci, 
veuillez contacter Interore S.A. En tout état de cause, tout site ayant un lien hypertexte avec le présent 
site n’est pas sous le contrôle de Interore S.A. 

Interore S.A. ne peut en aucun cas être tenu pour responsable des sites ayant un lien hypertexte avec 
le présent site et décline toute responsabilité quant à leur contenu et à leur utilisation.

POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ

Interore S.A. s’engage à traiter vos données en toute transparence dans le strict respect de la législation 
relative à la vie privée. Nous ne vendons en aucun cas vos données à des tiers.

L’utilisateur du site peut nous contacter via notre site Internet en utilisant le formulaire de contact, 
dès lors nous collectons son nom, prénom, adresse e-mail, téléphone. Nous avons un intérêt légitime 
à collecter ces données afin de répondre aux messages. Nous ne conservons pas ces données plus 
longtemps que nécessaire pour répondre aux questions ou pour fournir les informations demandées.

L’utilisateur du site Internet dispose en permanence d’un droit d’accès et de rectification portant sur 
ces données en écrivant à interore@interore.com.

En utilisant notre site Internet, vous reconnaissez avoir pris connaissance et accepté les conditions 
énoncées ci-dessus.

GESTION DES COOKIES
Ce site Internet utilise des cookies afin d’améliorer votre expérience et optimiser notre site et 
nos services. Un cookie est un petit fichier de texte transféré à partir d’un serveur web vers votre 
navigateur web ou votre disque dur lorsque vous visitez un site web. Vous avez le choix de configurer 
votre navigateur pour accepter tous les cookies, rejeter les cookies, vous informer quand un cookie est 
émis, sa durée de validité et son contenu, ainsi que vous permettre de refuser son enregistrement dans 
votre terminal, et supprimer vos cookies périodiquement. Vous pouvez paramétrer votre navigateur 
Internet pour désactiver les cookies. Notez toutefois que si vous désactivez les cookies, votre nom 
d’utilisateur ainsi que votre mot de passe ne seront plus sauvegardés sur aucun site web. En utilisant 
le site Internet, vous consentez à l’utilisation des cookies déposés par notre site.

MISE À JOUR
Interore S.A. se réserve le droit de mettre à jour son site Internet et les présentes conditions générales 
à tout moment et sans notification préalable, en fonction de l’évolution du contenu du site et des 
contraintes supplémentaires de protection nécessaires. Interore S.A. invite tout utilisateur à visiter 
régulièrement cette page afin d’en prendre connaissance.

QUESTIONS ET RÉCLAMATIONS
Interore S.A. souhaite que votre visite sur son site Internet se déroule dans les meilleures conditions. 
Vous pouvez adresser vos requêtes et autres questions ou préoccupations par courriel à l’adresse 
interore@interore.com.
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