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Le diclaimer 
Informations générales 

L’éditeur responsable de ce site est Michaël Teerlinck. Le siège social est chaussée de Wavre 
113a, 1370 Jodoigne, Belgique.  

Mickael Teerlinck est indépendant à titre principal. Le numéro de TVA est le BE0698 
594 196. 

Le Potager du Gailleroux est sous le régime de la franchise TVA, ce qui fait qu’il n’y a pas de 
TVA sur les produits et les services.  

Pour tout contact, il est possible de me joindre au 0479/92 12 49 ou par mail à 
mickael.teerlinck@gmail.com.  

Mickael Teerlinck est le responsable pour toutes données collectées sur ce site web. Pour 
toute question en ce qui concerne la politique de confidentialité, vous pouvez contacter 
Mickael Teerlinck par mail à mickael.teerlinck@gmail.com.  

Clause de non-responsabilité 

L’utilisation de ce site web et l’information qui est contenue est exclusivement réservée aux 
risques de l’utilisateur. Il s’agit notamment l’utilisation de ce site web, le fait de télécharger, 
afficher, consulter, écouter, remplir et soumettre des formulaires.   

Le Potager du Gailleroux ne peut être tenu responsable de dommages directs ou indirects ou 
résultant de l’utilisation de son site web ou de l’impossibilité de le consulter. Il s’agit 
notamment des renseignements fournis incomplets ou incorrects, de ralentissement sur le site, 
de virus, de dommages personnels, de pertes de données, etc. Néanmoins, aucune disposition 
n’exclut ma responsabilité en cas de faute lourde, fraude, préjudice corporel ou décès.  
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Informations sur le site web 

Toutes les données présentes sur ce site internet sont censées être exactes au moment de leur 
publication. Néanmoins aucune garantie n’est donnée quant à la qualité, à la précision des 
informations de ce site. Tout le contenu de ce site peut être corrigé, modifié à tout moment 
sans aucun avertissement.  

Le Potager du Gailleroux décline toute responsabilité provenant de l’utilisation des données 
de ce site. Cela inclut toutes les pertes quelles qu’elles soient : interruption de travail, 
détérioration de programmes, de logiciels, de matériel informatique, de données présentes sur 
votre ordinateur. Il est de votre ressort de garantir que vous soyez protégé de tout virus et qui 
pourraient détériorer vos données ou votre matériel informatique. En conséquent, vous êtes 
responsable de l’utilisation que vous faites des informations, des fichiers ou des applications 
du site.  

Liens vers d’autres sites internet 
Ce site internet contient des liens hypertextes qui renvoient vers d’autres sites internet. Le 
Potager du Gailleroux ne donne aucune garantie quant à la qualité, la précision et 
l’exhaustivité des données présentes sur ces sites internet.   

Droit applicable et tribunal compétent 

En surfant sur ce site web, vous reconnaissez la compétence des cours tribunaux de Belgique 
et que seules ces juridictions sont compétentes en cas de litige.  

  

  

 


