
Conditions d’utilisation et restrictions légales 

1. ACCEPTATION DES CONDITIONS GENERALES 

VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT LES CONDITIONS D’UTILISATION QUI CONCERNENT L’USAGE DU 

SITE WEB DE FASSKA s.a 

Nous vous demandons de lire attentivement ces Conditions Générales d’usage avant de consulter ce 

site ou d’en faire quelconque usage. L'accès au site www.fasska.com et/ou son utilisation impliquent 

l'acceptation automatique et sans restriction des conditions générales d'utilisation. Si vous ne 

consentez pas avec le contenu des conditions générales, nous vous demandons de ne pas utiliser ou 

consulter ce site. 

FASSKA s.a se réserve le droit d’apporter des modifications aux conditions d’utilisation à tout 

moment. Veuillez vous référer à cette page de temps en temps afin de prendre connaissance de 

toutes nouvelles informations qui pourraient être rajoutées. 

L’accès à ce site internet est autorisé à toutes les personnes même si nous préconisons son usage aux 
Professionnels de la Santé. 

2. ACCES AU SITE  

2.1. A l'exception du coût de connexion, l'accès au contenu de ce site est gratuit et se fait sans 
inscription préalable, ni abonnement. 

2.2. FASSKA s.a se réserve le droit, à tout moment : 

 de modifier le site internet, 

 d’interrompre temporairement ou de manière définitive le site internet,  

 de supprimer tout ou une partie de ce site et ce, sans informer l'utilisateur au préalable  

Aucune responsabilité ne pourra être encourue par FASSKA s.a. 

3. PROPRIETE DU SITE 

Ce site est la propriété exclusive de FASSKA s.a. 

Le siège social est établi en Belgique, rue Bon Air 47, B-1470 Baisy-Thy. 

4. DROITS DE PROPRIETE INTELLECTUELLE 

L’ensemble des éléments édités sur ce site (incluant notamment les textes, photographies, logos, 

marques, vidéos …) constitue des œuvres au sens du code de la Propriété Intellectuelle et sont la 

propriété exclusive de FASSKA s.a. En conséquence, toute représentation ou reproduction, intégrale 

ou partielle, sous quelque forme que ce soit qui pourrait être faite sans le consentement de FASSKA 

s.a, est illicite. 

http://www.fasska.com/


5. UTILISATION DU SITE ET DE SON CONTENU 

FASSKA s.a permet aux utilisateurs de consulter ce site à des fins personnelles et professionnelles, de 
manière ponctuelle et non exclusive.  

L'utilisateur s'engage à ne commettre aucun acte, à ne faire aucune déclaration et à ne commettre 
aucune action sur ce site pouvant ternir le nom et l'image de FASSKA s.a ou de ses produits. 

6. RESPONSABILITE QUANT AU CONTENU DU SITE 

FASSKA s.a met tout en œuvre pour que les informations présentent sur le site internet soient 
exactes. 

7. LIENS HYPERTEXTES 

Les liens vers ce site doivent faire l'objet d'une autorisation préalable auprès de FASSKA.s.a.  

8. DONNEES DE CONTACT  

Si vous avez des questions ou des remarques concernant nos conditions générales, n’hésitez pas à  
contacter FASSKA s.a via notre site internet : www.fasska.com  
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