
Mentions légales et vie privée 
W.IN.G by Digital Wallonia est un fonds d'investissement géré au sein la S.R.I.W. 
Responsabilité 
Ce site peut fournir aux utilisateurs des informations générales et / ou spécifiques, ainsi que 
différents types de documents. Ces différents documents et ces différentes informations sont 
rassemblés à partir des meilleures sources. Cependant, à l'exception d'une erreur sérieuse et 
intentionnelle de notre part, la S.R.I.W. ne peut pas être tenue responsable si certaines 
informations s'avéraient inexactes ou incomplètes, ou pour la façon avec laquelle l'utilisateur 
pourrait interpréter ou utiliser ces informations. 

Ce site peut contenir des liens vers des sites Internet gérés par des tierces parties. Ces liens 
sont seulement fournis pour le bien de l'utilisateur. La S.R.I.W. ne contrôle pas les sites 
susmentionnés et n'accepte pas d'assumer la responsabilité pour leur contenu ou leur mode de 
fonctionnement. L'insertion des liens vers ces sites n'implique pas que la S.R.I.W. approuve 
les éléments contenus sur ceux-ci, et cela n'implique pas non plus une association entre la 
S.R.I.W. et les opérateurs de ces sites. 

Vie privée 
Lors de la visite de ce site, vous êtes susceptible de nous fournir un certain nombre de 
données personnelles vous concernant, destinées : 

• à répondre à votre demande d'information,  
• à vous fournir le bien ou service demandé, ou 
• à nous permettre de vous tenir informé de nos activités et/ou nouveaux produits et 

services dans le cas où vous auriez marqué votre accord.  

Ces données sont destinées exclusivement à W.IN.G by Digital Wallonia  (SRIW), avenue 
Maurice Destenay 13 - 4000 Liège, Belgique info@wing-digitalwallonia.be.  

Nous ne transmettons pas vos données à des sociétés tierces.  

Les données marqués par un (*) dans les formulaires sont obligatoires. Si vous ne remplissez 
pas ces champs, nous ne pourrons répondre à votre demande.  

Lors de votre visite sur ce site, nous utilisons des « cookies ». Les « cookies » sont des petits 
fichiers stockés sur votre disque dur qui nous permettent d'enregistrer les informations 
relatives à votre navigation sur le site (les pages que vous avez consultées, la date et l'heure de 
la consultation, la langue, etc.), et que nous pouvons lire lors d'une visite ultérieure. La durée 
de conservation de ces informations est de 12 mois. 

Vous pouvez vous opposer à l'enregistrement de « cookies » dans votre ordinateur en suivant 
la procédure décrite dans le sommaire d'utilisation de votre navigateur. 

Vous disposez d'un droit d'accès, de rectification le cas échéant, et d'un droit d'opposition à 
l'utilisation de vos données à des fins de prospection commerciale en vous adressant à la 
W.IN.G. by Digital Wallonia à l'adresse suivante : W.IN.G by Digital Wallonia (S.R.I.W.), 
avenue Maurice Destenay 13 - 4000 Liège, Belgique info@wing-digitalwallonia.be.  

La S.R.I.W. s'engage à prendre les mesures de sécurité adaptées afin de garantir l'intégrité et 
la confidentialité de vos données. 



Droits de propriété intellectuelle 
Les droits de propriété intellectuelle en rapport avec ce site et les services ainsi que le droit 
sui generis sur la base de données appartiennent exclusivement à la S.R.I.W. Toute copie, 
adaptation, traduction, tout arrangement, divulgation publique, leasing ou autre utilisation, 
modification de l'entièreté ou d'une partie de ce site, sous quelque forme que ce soit, et par 
quelque moyen que ce soit, est strictement interdit sans l'autorisation préalable et écrite de la 
S.R.I.W. Les contenus de la base de données sont protégés par la loi sui generis qui autorise le 
producteur à interdire toute extraction et / ou réutilisation de l'entièreté ou d'une partie de ces 
contenus. 

Les noms, logos et autres signes utilisés sur ce site, en ce compris le logo et le nom de la 
S.R.I.W., sont des marques juridiquement protégées. Toute utilisation de ceux-ci ou des signes 
similaires est strictement interdite sans l'autorisation préalable et écrite du propriétaire. Toute 
violation de ces droits peut donner lieu à des poursuites civiles et / ou des poursuites pénales. 


