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Le présent site vise à informer le public sur le projet B.R.I.C Build Reversible In Conception
et sur les formations proposées par centre bruxellois de Formation en Alternance (EFP).
L'EFP donne gratuitement accès à ses sites Internet ( www.bric-efp.be / www.bricefp.brussels) et aux informations qu'ils contiennent pour autant que le visiteur accepte, sans
aucune réserve, les conditions mentionnées sur la présente page.
En consultant les sites de l'EFP, le visiteur accepte ces conditions.

Informations générales
Les sites de l'EFP sont la propriété de l'EFP, dont le siège social est situé au 163, Rue de
l'étoile à 1180 Bruxelles. Editeur responsable : Vincent GIROUL, Directeur.

Limitation de responsabilité
L'EFP décline toute responsabilité quant à l'utilisation qui pourrait être faite du contenu de ses
sites et des dommages pouvant résulter de cette utilisation.
L'EFP ne donne aucune garantie quant à la sécurité de ses sites web, ni quant à d'éventuels
virus ou escroqueries par ordinateur. Le visiteur sera conscient du fait que l'usage d'Internet
entraîne certains risques.
L'EFP apporte le plus grand soin à la création et à la mise jour de ses sites. Néanmoins, l'EFP
ne peut être tenu responsable si les informations contenues sur ses sites se révélaient inexactes
ou incomplètes.
L'EFP se réserve le droit de modifier l'information, notamment sur les produits et services,
sans avis préalable.
L'EFP décline toute responsabilité quant à l'utilisation qui serait faite du contenu de ses sites.
L'EFP n'assume aucune responsabilité quant aux informations contenues sur les sites
accessibles via ses sites depuis des liens et pour lesquels l'EFP n'a aucun contrôle.
L'EFP décline toute responsabilité du fait d'interruptions de services ou d'autres problèmes
techniques.
Les informations contenues sur les sites internet de l'EFP sont de nature générale. Elles ne
visent pas la situation particulière d'une personne physique ou morale. Il en résulte que celles-

ci ne peuvent pas être considérées comme des conseils juridiques, professionnels ou
personnels au visiteur.

Droit de propriété intellectuelle
L'EFP se réserve tous les droits de propriété intellectuelle sur les sites (textes, images animées
ou fixes, vidéos, sons, graphisme, documents téléchargeables, bases de données et tout autre
élément composant le site) ainsi que sur les informations mises à disposition.
Toute reproduction, diffusion, vente, distribution, publication, adaptation, traduction,
traitement ou utilisation, même partielle, de ses sites Web sans autorisation écrite et préalable
de l'EFP est interdite. Néanmoins, conformément aux dispositions de la loi du 30 juin 1994
relative au droit d'auteur et aux droits voisins, le visiteur a le droit de télécharger et de
reproduire les informations figurant sur les sites de l'EFP pour son usage personnel et à
condition d'en mentionner la source.

Protection des données à caractère personnel
Les données communiquées par le visiteur sont reprises dans les fichiers de l'EFP et servent
uniquement à répondre à la demande d'informations qui est introduite. Elles ne seront utilisées
que dans le but d'avertir le visiteur des offres de formation correspondant à sa demande.
Les données sont traitées conformément aux dispositions de la loi du 8 décembre 1992
relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère
personnel.
L'EFP offre la possibilité de s'abonner à des lettres d'information (newsletters). Vous pouvez à
tout moment vous désabonner : soit via la lettre d'information proprement dite soit en
contactant nos services.
Conformément à la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard
des traitements de données à caractère personnel, le visiteur a le droit de consulter et, si
nécessaire, de faire rectifier les données en question.

Pour ce faire, prendre contact avec :
EFP - 292b rue de Stalle - 1180 Uccle
Email : info@efp-bxl.be

