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Conditions légales d’utilisation
Les présentes conditions légales régissent l'utilisation du site de l’Institut Jules Bordet. En utilisant ce
site, vous acceptez d’être lié par les clauses suivantes:

1. Hébergement
L'hébergement de ce site, accessible via l'adresse www.bordet.be, est assuré par l’Institut Jules Bordet,
dont le siège social est situé rue Héger-Bordet 1, à 1000 Bruxelles en Belgique.

2. Données personnelles
Les informations personnelles (nom, prénom, numéro de dossier, adresse de courrier électronique…)
que vous consentiriez à communiquer en utilisant le formulaire relatif à la prise de rendez-vous online,
sont les seules données à caractère personnel susceptibles d'être collectées sur le Site.
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Ces données seront traitées par le L’Institut Jules Bordet dans le but exclusif de rentrer en contact avec
vous et ne seront pas conservées au-delà du temps nécessaire à la poursuite de cette finalité. Elles
seront tenues strictement confidentielles et ne seront, sauf autorisation expresse de votre part,
communiquées à aucun tiers.
Conformément à la loi belge du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des
traitements de données à caractère personnel, les personnes concernées par un tel traitement disposent
d’un droit d’accès, de modification, de rectification et de suppression des données qui les concernent.
Ces droits pourront être exercés en prenant contact avec le webmaster de l’Institut Jules Bordet, de
préférence par mail à l’adresse website@bordet.be.

3. Cookies
Le Site fait usage d'un seul cookie de session relatif à vos préférences linguistiques. Pour rappel, les
cookies sont des pièces d'information déposées sur votre disque dur dans le but d’améliorer la
navigation sur le Site. Un cookie est donc une information conservée sur votre ordinateur par un site
web que vous visitez.

4. Propriété intellectuelle
Le contenu, la structure et le graphisme, les noms, logos et images présents sur ce site internet sont la
propriété de l’Institut Jules Bordet et sont protégés au titre de la propriété intellectuelle. Toute
reproduction totale ou partielle de quelque nature que ce soit est donc interdite sauf autorisation
expresse de l’Institut Jules Bordet.

4. Contenu
Les informations publiées sur ce site ont été établies de bonne foi par l’Institut Jules Bordet mais ne
constituent ni un avis médical, ni une recommandation à agir d’une certaine manière dans une
situation médicale particulière. Ces informations ne remplacent pas les conseils, diagnostics et
évaluations des médecins. Ces informations sont communiquées à titre purement informatif. Le
l’Institut Jules Bordet ne pourra, dès lors, en aucun cas être tenu pour responsable de l’utilisation qui
en serait faite. L’Institut Jules Bordet ne pourra pas non plus être tenue responsable si ces informations
devaient se révéler incomplètes ou comporter des erreurs.
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L’Institut Jules Bordet ne donne par ailleurs aucune garantie quant à d'éventuels virus ou escroqueries
par ordinateur.

5. Liens vers d'autres sites
Ce site propose des liens vers d’autres sites, afin de faciliter la navigation. Le l’Institut Jules Bordet
n’assume aucune responsabilité quant au contenu et aux pratiques de ceux-ci.

6. Droit applicable
Ce site internet, en ce compris les présentes mentions légales et conditions d’utilisation, est soumis au
droit belge. Les juridictions belges francophones de l’arrondissement de Bruxelles sont seules
compétentes en cas de litige lié au site.

7. Divers
Le site de l’Institut Jules Bordet, ses mentions légales et les conditions d’utilisation peuvent être
adaptés et modifiés à intervalles réguliers. Le lecteur est invité à y être attentif lors de ses passages sur
ce site.
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