Général
Chaque visiteur de www.dim-privileges.be est censé prendre connaissance des informations
suivantes. Le fait de visiter ce site web signifie que le visiteur comprend, accepte et est lié par
les informations mentionnées ci-après.

Informations relatives à la protection de la vie privée
Responsable du traitement des données
DBApparel Belux
Division Dim
Place des Maïeurs 2
1150 Bruxelles
Belgique
Numéro d’entreprise : BE 0400.541.308
Traitement des données à caractère personnel
Lors d’une visite à ce site web, certaine information anonyme est rassemblée par l’opération
standard de notre serveur. Cette information peut inclure le nom de l’internet service provider
par lequel vous avez accès à l’internet, le moteur de recherche et les mots clefs que vous avez
utilisés pour localiser ce site, la date et l’heure à laquelle le visiteur a eu accès à ce site, les
pages que le visiteur a consulté sur ce site web, et les pages d’autres sites web que le visiteur a
consulté afin de visiter ce site. Cette information est utilisée pour des raisons internes, c’est-àdire afin de mesurer et de contrôler l’utilisation de ce site web et afin d’en améliorer la qualité
et le contenu.
Il est également possible qu’un visiteur de ce site web transmette volontairement certaines
données personnelles, telles que son nom, adresse, sexe, adresse e-mail, lorsqu’il s’inscrit en
vue de recevoir l’un des services suivants : lettres d’information électroniques et/ou
information par courrier. Les données personnelles qui sont communiquées volontairement,
sont reprises dans les fichiers de DBApparel Belux. Ces informations seront traitées par
DBApparel Belux afin de fournir les services ou informations que le visiteur a demandés. Le
visiteur peut à tout moment faire opposition en cliquant sur ce lien.
Sauf opposition expresse du visiteur (cliquez ici pour faire opposition), les données
personnelles peuvent être communiquées à des sociétés qui sont liées avec DBApparel Belux
ou à des tiers avec lesquelles DBApparel Belux ou une ou plusieurs des sociétés qui sont liées
avec elle, sont liées contractuellement. Le cas échéant, une liste de ces sociétés peut être
demandée en envoyant un e-mail à info.belgique@dbaeu.com.
De plus, chaque visiteur accepte et reconnaît que des tiers peuvent, le cas échéant, avoir accès
à des informations envoyées au travers d’un réseau public et que DBApparel Belux ne peut en
aucune manière être responsable dans le cas d’un tel usage illicite.
Chaque visiteur accepte et reconnaît en outre que DBApparel Belux peut faire appel, à sa
guise, à des prestataires de services pour le support technique de ce site web, et que ces
prestataires de services peuvent faire appel, le cas échéant, à l’insu de DBApparel Belux, à
des tiers pour leur procurer ces services.

Droits de la personne inscrite
Le visiteur peut à tout moment supprimer les informations que DBApparel Belux détient à
son égard en se désinscrivant. Pour cela, cliquer ici. La désinscription est entièrement gratuite,
sans que le visiteur ne doive avancer de motif.
Le visiteur possède à tout moment un droit d’accès, modification de ces données sur simple
demande par email à l’adresse suivante : info.belgique@dbaeu.com ou par courrier à l’adresse
suivante :
DBApparel Belux
Division Dim
Place des Maïeurs 2
1150 Bruxelles
Belgique
L’inscription au site Dim.be est ouverte à toute personne physique majeure résidant en
Belgique ou au Grand Duché du Luxembourg, à l’exclusion des membres des personnels de la
société DBApparel et des sociétés intervenues dans l’organisation et la réalisation du site,
ainsi que les membres de leurs familles.
Pour participer, les personnes doivent au préalable créer un compte utilisateur formé de leur
email et d’un mot de passe et remplir tous les champs obligatoires (nom, prénom, adresse
postale, date de naissance, email). Une fois leur compte utilisateur crée et validé, les
participants pourront participer au jeu, tester les produits, échanger des produits dans la
boutique. Ne seront pas prises en considération les personnes inscrites dont les coordonnées
seront incomplètes, incompréhensibles, adressées après les délais prévus ou non conformes
aux dispositions générales du présent règlement.
La société organisatrice pourra annuler ou radier toute personne s’il apparaît que des fraudes
sont intervenues sous quelque forme que ce soit, notamment de manière informatique dans le
cadre de la participation au jeu ou d’inscriptions frauduleuses. Elle se réserve, dans cette
hypothèse, le droit de ne pas attribuer la dotation aux fraudeurs et/ou de poursuivre devant les
juridictions compétentes les auteurs de ces fraudes.

Utilisation des cookies
Le site web de DBApparel Belux utilise des cookies. Ces derniers constituent des petits
fichiers que le serveur hébergeant le site web de DBApparel Belux envoie au logiciel de
navigation de l’ordinateur du visiteur au moment de la consultation du site web de DBApparel
Belux. Le logiciel de navigation écrit ces données sur le disque dur de l’ordinateur du visiteur.
L’utilisation de cookies permet à DBApparel Belux d’accélérer et de rationaliser l’accès au
site aux visiteurs qui se connectent une seconde fois. La configuration du logiciel de
navigation de la plupart des ordinateurs offre au visiteur la possibilité d’accepter ou de refuser
des cookies ou d’être averti lorsqu’un cookie est utilisé.

Droit d’auteur et droit du producteur de la base de données
Le site web de la DBApparel Belux constitue à la fois une création protégée par le droit
d’auteur et une base de données sur laquelle DBApparel Belux détient les droits d’auteur et
les droits en tant que producteur.
Les textes, le lay-out, les photos, les illustrations, les dessins, les présentations graphiques et
les autres éléments de ce site ainsi que leur agencement sont protégés par le droit d’auteur.
Sauf accord préalable et écrit de DBApparel Belux, il est interdit de copier entièrement ou
partiellement ce site web, de l’adapter, de le modifier, de le traduire, de le distribuer, de
l’envoyer, de le publier, de le montrer, de le donner en licence ou de l’exploiter d’une autre
façon, sous quelle que forme et par quelque moyen que ce soit.
Le contenu de la base de données est également protégé par un droit sui generis qui autorise le
producteur à interdire toute extraction et/ou réutilisation de tout ou partie du contenu de cette
base de données.

Marques, noms commerciaux et logos
Nous somme titulaire d’une licence pour fabriquer, vendre et distribuer des sous-vêtements
sous la marque DIM dans les Etats membres de l’Union Européenne, ainsi que dans d’autres
nations Européennes et en Afrique du Sud.
Les dénominations, logos et autres sigles utilisés sur ce site web, sont des marques et/ou noms
commerciaux légalement protégés. Sauf accord préalable et écrit de DBApparel Belux, il est
expressément interdit d'utiliser ceux-ci ou des sigles ressemblants.

Clause de non-responsabilité
DBApparel Belux apporte le plus grand soin à la création et à la mise à jour de ce site web.
Elle ne donne pourtant aucune garantie explicite ou implicite, de quelque nature que ce soit,
relativement au site web ou à son contenu. Plus particulièrement, DBApparel Belux ne peut
pas garantir que les informations qui se trouvent sur ce site web soient exactes, complètes,
actuelles ou conviennent à une fin déterminée. DBApparel Belux est autorisé à modifier à tout
moment les informations qui se trouvent sur ce site web, et ceci sans avis préalable.
De plus, DBApparel Belux ne peut être tenu responsable des dommages qui résultent ou qui
seraient liés à l’accès ou à l’utilisation de ce site web, y compris tous dommages survenus au
logiciel ou au hardware du visiteur de ce site web, tels que des dommages résultant de virus
qui infectent le logiciel ou le hardware du visiteur du fait de l’accès à ou de l’utilisation de ce
site web. Il incombe à la responsabilité exclusive du visiteur de ce site web d’utiliser le
logiciel antivirus approprié.

Liens
Il est possible que ce site web contienne des liens vers d’autres sites internet qui pourraient
être intéressants pour le visiteur. DBApparel Belux n’émet aucune garantie et ne peut
aucunement être tenue responsable du contenu, de l’exactitude ou du fonctionnement des
autres sites web liés. DBApparel Belux ne peut pas non plus être responsable pour des
modifications futures aux sites web liés.

Recommandation d’utilisation
Afin de profiter pleinement de toutes les fonctionnalités du Site Internet www.dimprivileges.be, l’utilisation des navigateurs Microsoft Internet Explorer 6.0 (PC) ou Netscape
Navigator 4.5. (Mac et PC) est vivement conseillée (logiciels gratuits). Pour visualiser le Site,
vous avez besoin du plug-in Flash 8.0.

Droit applicable et tribunal compétent
Tous les litiges relatifs ou résultant de ce site web et de son emploi, et relatifs aux conditions
susmentionnées, sont régis par le droit belge. Les tribunaux compétents de l’arrondissement
juridique de Bruxelles sont exclusivement compétents en cas de litige par rapport à ce site
web, son emploi ou les conditions susmentionnées.

