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Le site Internet www.newtritioncoach.com est la propriété de la Société Privée à 
Responsabilité Limitée New Physicenter ayant son siège social à la Rue Morel 121 – 
7500 Tournai en Belgique valablement constituée sous le Numéro d’Entreprise  
BE 0807.577.755 

Le contenu du site New Physicenter SPRL ainsi que tous ses sites de marque (tout 
texte, image, son, software) sont protégés par un copyright. 

Le contenu du site est destiné à des fins personnelles, non commerciales. Les 
visiteurs des sites New Physicenter SPRL ne sont pas autorisés à diffuser 
publiquement ou à dupliquer les contenus protégés par un copyright ou autres 
informations stockées sur le site sans le consentement de New Physicenter SPRL (y 
compris par l'intermédiaire de son réseau). 

Malgré tout le soin et une attention permanente que nous accordons à la 
composition de nos sites Web, nous sommes incapables de donner des garanties 
concernant l'exhaustivité ou l'exactitude. 

Nos recommandations de traitement sont basées sur des études approfondies et des 
expériences pratiques. En raison de la grande variété de matière et des conditions de 
travail, nous ne pouvons accepter aucune responsabilité pour les résultats obtenus et 
/ ou des dommages résultant de l'utilisation du produit ou service. 

Nous ne pouvons pas garantir que les informations consultées sur nos sites Web 
sont adaptées à vos besoins. Toutes les informations, produits et services sont 
offerts tels quels et sans aucune garantie (implicite) ou garantie quant à la validité de 
l'information, leur aptitude à un usage particulier ou autre usage. 

PROTECTION DE LA VIE PRIVÉE  
New Physicenter SPRL traitera avec le plus grand soin les données personnelles qui 
lui ont été communiquées. New Physicenter SPRL les traitera en toute 
confidentialité et ne les utilisera qu’aux fins pour lesquelles elles lui ont été 
communiquées. Ces données peuvent être enregistrées dans une ou plusieurs bases 
de données de New Physicenter SPRL et ne seront pas communiquées à des tiers 
sans le consentement de la personne concernée. Cette dernière peut en outre 
toujours accéder à ses données et les rectifier. 

 



DÉCLARATION RELATIVE AUX COOKIES 
Nous souhaitons informer les utilisateurs de ce site Internet au sujet de l’utilisation 
de cookies. Les cookies sont des petits fichiers-textes placés sur le disque dur de 
l’ordinateur des visiteurs d’un site Internet. Ils contiennent des informations, telles 
que les préférences linguistiques du visiteur, afin que ce dernier ne doive plus les 
saisir lors de sa prochaine visite. Certains cookies veillent à ce qu’un site Internet 
s’affiche de manière soignée d’un point de vue graphique, d’autres à ce qu’une 
application du site fonctionne correctement. D’autres cookies encore sont utilisés 
pour collecter des statistiques relatives à nos visiteurs et ainsi nous permettre 
d’améliorer notre site Internet à l’avenir. 

Pour bloquer les cookies, il vous suffit de régler les paramètres de votre navigateur. 
Pour ce faire, consultez la fonction d’aide de votre navigateur. Sachez toutefois que 
si vous désactivez les cookies, certains éléments graphiques n’apparaîtront peut-être 
plus de manière esthétique ou que vous ne pourrez plus utiliser certaines 
applications. 

En continuant d’utiliser ce site Internet sans bloquer les cookies dans les paramètres 
de son navigateur, le visiteur accepte leur utilisation. 

Vous pouvez retirer à tout moment les cookies installés sur votre ordinateur ou 
appareil mobile.  

	

	


