DISCLAIMER
Champ d’application
Les conditions reprises dans le présent disclaimer s’appliquent au site web www.bkgas.be et à son usage. En
utilisant ce site web (c’est-à-dire en le visitant et/ou en lisant, copiant, téléchargeant, multipliant, diffusant (au
public) les informations reprises sur ce site web, ou en vous y référant, en utilisant les liens et/ou en utilisant de
toute autre manière les informations reprises sur ce site web), vous acceptez l’application du présent disclaimer
et de ses conditions.
Propriété intellectuelle
Le présent site web, son nom de domaine et tout son contenu, dont (mais sans y être limité) les textes, les
éléments graphiques et les logos, sont la propriété intellectuelle de la SPRL Nefco Belgium qui opère sous la
dénomination de BK Gas (BK Gas). Il est interdit de copier, de reproduire et/ou de diffuser (en public) le site web,
son nom de domaine ou les éléments qu’il contient, ou d’y référer, d’en utiliser les liens ou d’en faire un autre
usage quelconque sans l’autorisation préalable formelle et par écrit de BK Gas SPRL.
Modifications
BK Gas se réserve le droit d’apporter à tout moment et sans avis préalable des modifications au site web, à son
nom de domaine et/ou à son contenu (y compris le présent disclaimer). Nous recommandons dès lors de vérifier
périodiquement si le site web, son nom de domaine et/ou son contenu (dont le disclaimer) a subi des
modifications éventuelles.
Usage du site web
La visite du présent site web est gratuite. Aucun droit ne peut être puisé au contenu du site web (y compris aux
informations, aux produits et/ou aux services auxquels il réfère ou renvoie). BK Gas a accordé le plus grand soin
à la réalisation de ce site web et à la rédaction des informations qu’il contient, mais décline toute responsabilité
quant à l’exactitude, l’exhaustivité et l’actualité des informations fournies, ainsi que pour tout dommage
quelconque découlant de son usage. De même, BK Gas décline toute responsabilité quant aux informations (y
compris les produits et/ou services) auxquelles il réfère ou renvoie, ou leur usage.
Prix conseillé maximal BE
Le « prix de vente conseillé » est le prix du LPG fixé par les autorités belges que BK Gas ne publie qu’à titre
informatif, notamment pour permettre à ses acheteurs de déterminer sur la base de ce prix le prix de vente qu’ils
appliqueront pour leurs clients. Cependant, il appartient aux acheteurs de BK Gas de déterminer sous leur
responsabilité le prix de vente qu’ils pratiqueront pour leurs clients. Si BK Gas publie ce prix pour rendre un
service à ses acheteurs, leurs clients et/ou des tiers ne peuvent y puiser aucun droit, même si ce prix s’écarte
(quelle qu’en soit la raison, telle que, mais sans y être limité, des fautes (manifestes) de frappe ou de
programmation) du prix que BK Gas se proposait de publier. BK Gas décline toute responsabilité quant à
l’exhaustivité, l’exactitude et/ou l’actualité de ce prix ainsi que pour tout dommage découlant de l’usage/la
pratique de ce prix.

