
Politique de « Cookies » 

 

Nous utilisons des cookies pour personnaliser votre visite sur notre site web. Si vous ne               
souhaitez pas recevoir de cookies ou si vous souhaitez être averti par votre navigateur lors de                
l’envoi de cookies, vous pouvez utiliser les options de votre navigateur (« Options »,            
« Préférences », ou « Paramètres » en fonction du navigateur que vous utilisez). Si vous            
refusez tous les cookies, il se peut que notre site web ne vous soit plus entièrement accessible. 

En visitant le présent site, vous déclarez consentir à l’application de la présente Politique de               
Cookies. 
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Conditions générales d’utilisation du site 

 

Toute notre équipe vous souhaite la bienvenue sur le site web de Makisu.  

En accédant et/ou en utilisant ce site, vous acceptez d’être lié par les conditions générales               
d’utilisation contenues sur la présente page ainsi que toute autre condition et règle qui figurent               
sur le site. L’utilisation de notre site, et par conséquent votre inscription afin de passer une                
commande en ligne, confirme votre acceptation des présentes conditions générales          
d’utilisation. 

1. Avertissement 

Si vous êtes un consommateur, vous reconnaissez qu’une fois que la commande est passée par               
l’intermédiaire de notre site web, il n’existe plus de possibilité de rétractation et ce,              
conformément à l’article VI.53 du Code de droit économique. 

11. Protection des données 

Notre Politique de protection de la vie privée s’applique à tous les documents et données               
personnelles présents et proposés sur le site. Vous trouverez de plus amples informations [ici              
(lien vers la page)] 

Les informations personnelles que vous nous communiquez dans quelque cas que ce soit ne              
seront pas transmises à des tiers à des fins de marketing. 

12. Propriété intellectuelle 

Notre site web et son contenu, notamment et de façon non exhaustive, les produits, textes,               
images, logos, sons et vidéos sont protégés par les droits d’auteurs et/ou des droits de marques                
et ne peuvent par conséquent pas être copiées, reproduits et/ou utilisés sans notre autorisation              
écrite expresse préalable et/ou l’autorisation écrite expresse préalable du titulaire du droit. 

13. Fonctionnement et utilisation du Site 

Notre site web vise principalement à présenter les produits Makisu et à permettre aux              
utilisateurs qui le souhaitent de passer commande auprès d’un des magasins Makisu. Vous             
pouvez utiliser le présent site sans inscription aucune. Une inscription vous sera demandée             
lors du passage de votre commande.  

Malgré nos efforts afin de s’assurer du meilleur fonctionnement possible du site, nous ne              
pouvons garantir l’accès, la disponibilité et le bon fonctionnement du site ainsi que de son               
contenu.  

A tout moment et sans obligation de nous justifier, nous nous réservons le droit de cesser de                 
mettre tout ou partie du site à disposition, soit temporairement soit de manière permanente. 

14. Responsabilité 
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Nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir, dans la mesure du raisonnable, pour garantir                
l’exactitude des informations se trouvant sur notre site web. Nous ne pouvons cependant être              
tenus pour responsable dans le cas où une information inexacte ou toute autre perturbation se               
trouve dans le contenu du site.  

De plus, nous ne pourrons en aucun cas être tenus responsables d’un événement qui pourrait              
vous occasionner un dommage direct ou indirect survenant lors de l’accès ou de l’utilisation              
du site web et ce, même si nous avons été prévenus de la possibilité de survenance d’un tel                  
dommage.  

Nous ne pourrons être tenus responsables de toute action ou omission émanant d’un autre              
utilisateur du site ou de défaut de disponibilité ou de fonctionnement du site et ce, quelle que                 
soit la cause des perturbations constatées. 

Le site Makisu contient des liens vers des sites de tierces parties. Nous n’avons aucun               
contrôle sur ces sites tiers, leur fonctionnement, leur contenu ou leur utilisation et ne pouvons               
par conséquent être tenus responsables d’un dommage causé suite à la visite de tels sites. 

15. Contactez-nous 

Si vous avez des questions ou remarques concernant l’utilisation du présent site web,             
n’hésitez pas à nous contacter par e-mail à l’adresse info@makisu.be ou par courrier à              
l’adresse suivante : Rue de Roumanie 39A, 1060 Saint-Gilles. 

16. Modifications 

Nous nous réservons le droit de modifier unilatéralement les conditions d’utilisations du            
présent site. Il vous est donc conseillé de vous référer régulièrement à la présente page afin de                 
prendre connaissance des modifications éventuelles. Les modifications effectuées entrent en          
principe en vigueur dès leur publication sur le site. 

17. Divers 

Au cas où une disposition des présentes Conditions générales d’utilisation serait en            
contradiction avec un disposition de droit impératif, la validité et le caractère exécutoire des              
autres dispositions des Conditions générales ne seront pas affectés. Dans cette hypothèse, la             
disposition non valide sera remplacée par une disposition légale se rapprochant le plus             
possible de l’intention de la disposition non valide. 

18. Droit et juridiction applicables 

Le site web est à l’usage des utilisateurs résidant et le consultant en Belgique. Nous ne                
pouvons en aucun cas assurer que le contenu de ce site web est approprié ou disponible                
ailleurs qu’en Belgique. Tout litige ou toute revendication concernant le site web, son             
interprétation ou son utilisation seront régis par le droit belge et seront soumis à la juridiction                
des tribunaux francophones de Bruxelles. 

Nous vous souhaitons une agréable visite sur le site de Makisu et un bon appétit. 
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