Conditions d’accès au site web DAP

En accédant au site internet www.dap.be, sachez que vous vous engagez à respecter les conditions
que vous trouverez ci-dessous.

1)

Toutes les informations trouvées sur le site sont à titre indicatif

Si vous vous rendez si notre site internet, tous les liens, les documents que vous consultez de façon
direct ou indirect, et tout type de contenu associé à l’assurance sont à votre disposition à titre indicatif
et ne fournissent en aucun cas une offre relative à des produits d’assurance vie, non vie ou à des
produits financiers. Pour obtenir des informations plus précises sur nos offres, il est conseillé de
prendre contact avec l’un de nos experts afin d’établir une offre qui vous correspond le mieux. Il est
aussi de votre devoir de vous informer sur les différentes offres proposées, avant d’effectuer tout
achat de produit d’assurance.
Nous nous engageons à contrôler et respecter au maximum toutes les informations qui sont
disponibles sur notre site internet afin de vous fournir le meilleur service. Ces informations évoluent
donc en fonction de nos contrôles.
Les informations qui sont disponibles sur notre site internet sont fournies par des tiers, et dans ce cas,
c’est de leur responsabilité de mettre à jour, indexer ou de modifier les tarifs, les disponibilités et les
conditions d’accès à ces offres. Même si DAP s’engage à vous fournir un travail sérieux, nous ne
pouvons garantir de toute l’exactitude des offres fournies par des tiers. Nous ne pouvons donc être
tenus comme responsable sur ces offres, qu’elles soient erronées, imprécises, trompeuses, caduques,
ou en manque d’informations.
Chaque partenaire est donc responsable des informations qu’il fournit, des tarifs, etc.

2) Propriété intellectuelle
Les éléments, informations, documents, liens et données que vous trouverez sur ce site font partie de
la propriété intellectuelle de DAP. Ainsi en cas de reproduction, d’utilisation ou diffusion sans
autorisation préalable écrite par DAP, la personne risque un délit de contrefaçon de droit d’auteur,
puni pénalement.
DAP accorde à l’utilisateur, le droit non exclusif, non transférable pour accéder au site internet,
l’afficher et le télécharger pour obtenir des informations. L’utilisateur pourra également télécharger
certaines informations du site pour ses besoins personnels.
Toute mention en lien hypertexte renvoyant à notre page d’accueil du site internet à l’adresse
suivante : www.dap.be est autorisée. Cette autorisation ne s’applique pas aux sites à caractère violent,
xénophobe, homophobe, illicite, dénigrant, pornographique ou portant atteinte de quelconque façon
aux mineurs.

3) Responsabilité de DAP
Nous nous engageons formellement dans la mesure du possible à ce que le site soit accessible à tout
moment. Nous ne pouvons malheureusement pas garantir une utilisation sans erreur, dû au fait que
nous utilisons des serveurs qui sont en dehors de notre contrôle. Nous nous engageons à corriger les
erreurs le plus rapidement possible.
DAP ne peut être tenu responsable d’aucune perte et/ou préjudice, de quelque nature que ce soit, qui
découlerait de la suspension, interruption, d’une perturbation technique, du ralentissement, de
l’accessibilité difficile, partielle ou à tout le site.
Si l’utilisateur perçoit un problème sur le site, il est invité à nous envoyer son erreur dans les plus brefs
délais pour qu’on puisse le régler de notre côté. Nous conseillons également à tous nos clients de
protéger leurs ordinateurs/téléphones grâce à des anti-virus, firewalls et autres logiciels afin
d’empêcher des éventuels dommages.
Il existe des liens hypertextes vers d’autres sites sur notre site internet. L’utilisation de ce lien ne
garantit pas que ce dit site est conforme avec la législation en vigueur et/ou de la qualité de ses
services. DAP n’est donc pas responsable des éventuels dommages occasionnés par la visite de ces
sites. De même, certains sites peuvent mettre le lien de DAP dans leur site en lien hypertexte. En aucun
cas ce lien signifie une approbation de notre part, et ne constitue pas une quelconque association ou
partenariat.

4) Délais de réflexion / rétractation
Conformément à la loi, vous pouvez consulter avec nos experts les différents types de délais existants
quant à la réflexion et rétraction d’un quelconque contrat. Les différentes modalités sont aussi
précisées lors de la conclusion du contrat.
L’assureur dispose également d’un droit de renoncer au contrat, et les modalités seront également
précisées lors de la conclusion du contrat.

5) Droit applicable et juridiction compétente

En accédant et en utilisant ce site internet, vous acceptez sans réserve les présentes
conditions générales d’utilisation. L’accès au site, ainsi que son utilisation et les présentes
conditions générales sont soumis au droit belge.
Tous les renseignements concernant les conditions d’utilisation, peuvent être obtenus auprès
par email : info@dap.be

