
Ce site Web appartient à SUCCESSIO SRL 

 

Données de contact 

Adresse du siège social  

Chaussée de Ghislenghien 112 

7830 Silly 

GSM 

0455 141 141 

E-mail: 

info@successio.be 

Numéro d'entreprise: 

BE 0727.726.266 

 

En accédant à ce site Web et en en faisant usage, vous acceptez expressément ce qui suit : 

Droits de propriété intellectuelle 

Le contenu de ce site, notamment les marques, logos, dessins, données, noms de produits ou 

de sociétés, textes, images, etc. sont protégés par des droits de propriété intellectuelle et 

appartiennent à SUCCESSIO ou à des tiers ayants droit. 

 

Limitation de responsabilité 

Les informations sur ce site Web sont de nature générale. Les informations ne sont pas 

adaptées à des circonstances personnelles ou spécifiques et ne peuvent donc pas être 

considérées comme des conseils personnels, professionnels ou juridiques prodigués à 

l'utilisateur. 



SUCCESSIO met tout en œuvre pour que les informations mises à disposition soient complètes, 

correctes, exactes et à jour. Malgré ces efforts, des inexactitudes peuvent survenir dans les 

informations mises à disposition. Si les informations fournies contiennent des inexactitudes ou 

si certaines informations sont indisponibles sur ou via le site, SUCCESSIO fera son possible pour 

y remédier dans les plus brefs délais. Toutefois, SUCCESSIO ne pourra être tenu responsable 

des dommages directs ou indirects résultant de l'utilisation des informations publiées sur ce 

site. Si vous deviez découvrir des inexactitudes dans les informations mises à disposition sur ce 

site, vous pouvez contacter l'administrateur du site à l’adresse info@successio.be. 

Le contenu du site (y compris les liens) peut être adapté, modifié ou complété à tout moment 

sans délai ni préavis. SUCCESSIO ne garantit pas le bon fonctionnement du site et ne peut en 

aucun cas être tenu pour responsable d'un dysfonctionnement ou d'une (in)disponibilité 

temporaire du site ou de toute forme de dommage, direct ou indirect, qui résulterait de l'accès 

ou de l'utilisation du site Web.  

SUCCESSIO ne peut en aucun cas être tenu responsable envers quiconque, directement ou 

indirectement, des dommages résultant de l'utilisation de ce site ou d'un autre, notamment du 

fait des liens ou d'hyperliens, y compris, et sans s'y limiter, de toutes pertes, interruptions de 

travail, dommages aux programmes ou autres données du système informatique, des 

équipements, logiciels ou autres de l'utilisateur. 

 

Le site Web peut contenir des hyperliens vers des sites Web ou des pages de tiers, ou y renvoyer 

indirectement. La mise en place de liens vers ces sites ou pages n'implique en aucun cas une 

approbation implicite de leur contenu. 

 

SUCCESSIO déclare expressément qu'elle n'a aucun contrôle sur le contenu ou d'autres 

fonctionnalités de ces sites Web et ne peut en aucun cas être tenue responsable du contenu 



ou des fonctionnalités de ceux-ci ou de toute autre forme de dommage résultant de son 

utilisation. 

Droit applicable et tribunaux compétents 

Le droit belge est applicable et les tribunaux belges sont compétents. 

 

Politique de confidentialité 

SUCCESSIO respecte votre vie privée. 

 

Le responsable du traitement des informations, l’Administrateur de SUCCESSIO, respecte la 

législation applicable en matière de protection de la vie privée dans le traitement des données 

personnelles. 

 

SUCCESSIO traite des données personnelles dans le cadre des services qu’elle propose – mais 

uniquement celles qui sont nécessaires – ou parce que vous avez vous-même transmis ces 

données à SUCCESSIO. 

Les données personnelles que vous fournissez sont utilisées aux fins suivantes : préparation de 

la déclaration de succession. 

SUCCESSIO ne conserve pas vos données personnelles plus longtemps que ce qui est 

strictement nécessaire pour réaliser les finalités pour lesquelles les données sont collectées. 

 

Vous disposez d'un droit légal d'accès et éventuellement de rectification de vos données 

personnelles. Moyennant une preuve d'identité (copie de la carte d'identité), vous pouvez 

obtenir gratuitement la communication écrite de vos données personnelles au moyen d'une 

demande écrite, datée et signée envoyée à SUCCESSIO. Le cas échéant, vous pouvez également 

demander la rectification des données qui seraient erronées, incomplètes ou non pertinentes. 



 

Vous pouvez vous opposer gratuitement à l'utilisation de vos données à des fins de marketing 

direct. À cette fin, vous pouvez toujours vous adresser à SUCCESSIO. 

Vos données personnelles ne seront pas transmises à des tiers. 

 

SUCCESSIO peut collecter des données anonymes ou agrégées de nature non personnelle, 

telles que le type de navigateur ou l'adresse IP, le système d'exploitation que vous utilisez ou 

le nom de domaine du site Web par lequel vous êtes arrivé sur le site Web ou par lequel vous 

le quittez. Cela nous permet d'optimiser en permanence le site Web pour les utilisateurs. 

 

L'utilisation de « cookies »  

Lors d'une visite sur le site, des « cookies » peuvent être déposés sur le disque dur de votre 

ordinateur. Un cookie est un fichier texte qui est placé par le serveur d'un site internet dans le 

navigateur de votre ordinateur ou sur votre appareil mobile lorsque vous consultez un site 

internet. Les cookies ne peuvent pas être utilisés pour identifier des individus, un cookie ne 

peut qu'identifier une machine. 

 

Vous pouvez configurer votre navigateur Internet de manière à ce que les cookies ne soient pas 

acceptés, que vous receviez un avertissement lorsqu'un cookie est installé ou que les cookies 

soient ensuite supprimés de votre disque dur. Vous pouvez le faire via les paramètres de votre 

navigateur (via la fonction d'aide). N'oubliez pas que certains éléments graphiques peuvent ne 

pas s'afficher correctement ou que vous ne pourrez pas utiliser certaines applications. 

En utilisant notre site Web, vous acceptez notre usage de cookies. 
 


