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Mentions légales  

 
AFTER BOEUF est une marque de KIWANIS MOUSCRON ASBL  
 
Siège social 
Rue des Garennes 8 - 7700 Mouscron 
Adresse mail : contact@kiwanis-mouscron.be  
N° d’entreprise 0417.638.250 – RPM Tournai  
 
 
 
 
Information et publicité  
  
Le présent site web contient des informations sur les produits et services proposés 
dans le cadre de l’événement After Boeuf du Kiwanis Mouscron ainsi que de la 
publicité relative à ceux-ci. 
  
Conditions générales  
 
Si vous n’avez pas ces documents sous la main, les conditions générales 
auxquelles sont soumises les ventes de produits et services de l’association 
KIWANIS MOUSCRON ASBL sont disponibles sur simple demande adressée à 
contact@kiwanis-mouscron.be ou sur ce site web, via le lien suivant : 
https://www.afterboeuf.be/sites/default/files/Conditions_Generales_Vente_After_Bo
euf.pdf  
 
Exactitude et complétude  
 
Nous mettons tout en œuvre pour que les informations qui figurent sur le présent 
site web soient aussi correctes et complètes que possible. Cela signifie que nous 
modifions et corrigeons régulièrement son contenu. L’ASBL KIWANIS MOUSCRON 
ne peut toutefois pas être tenue pour responsable de décisions que vous prendriez 
sur la base des informations de ce site internet, ni des risques ou dommages 
éventuels qui pourraient en découler.  
 
Propriété intellectuelle 
 
Droits d'auteur 
Tous les textes, documents, photos, vidéos et moteurs de recherche du présent site 
web sont la propriété de KIWANIS MOUSCRON ASBL. Ils sont soumis aux lois 
protégeant le droit d'auteur. Des copies du contenu de ce site web ne peuvent être 
réalisées qu'à des fins strictement privées. Toute reproduction et toute utilisation de 
copies à d'autres fins est interdite. 
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Signes distinctifs 
La dénomination sociale, les logos, les produits et marques cités dans ce site web 
(produits ® et TM) sont la propriété de l’ASBL KIWANIS MOUSCON. Ils ne peuvent 
être utilisés sans notre autorisation écrite préalable. 
 
Liens hypertexte 
Nous déclinons toute responsabilité quant aux contenus des sites vers lesquels 
nous proposons des liens. Ces liens vous sont suggérés en tant que service. La 
décision d'activer ces liens vous appartient exclusivement. 
 
Cookies 
Le site de l’événement AFTER BOEUF organisé par le KIWANIS Club de Mouscron 
utilise des cookies fonctionnels ou non, nécessaires au bon fonctionnement du site  
ou afin d’améliorer le confort d’utilisation. Certains sont également utilisées à des 
fins statistiques ou, avec votre consentement explicite, à des fins de marketing.  
 
Les cookies sont de mini-fichiers stockés sur le disque dur de votre ordinateur. Ces 
fichiers servent à enregistrer vos préférences et rendent la visite du site internet 
plus fluide. Vous pouvez régler les paramètres de notre navigateur web de manière 
à refuser les cookies. Veuillez toutefois noter que certaines parties du site 
pourraient alors moins bien fonctionner, voire ne pas fonctionner du tout.  
 
En savoir plus sur la politique de KIWANIS MOUSCRON ASBL en matière de 
cookies https://www.afterboeuf.be/sites/default/files/DPDP Kiwanis Mouscron.pdf  
 
Privacy 
 
KIWANIS MOUSCRON ASBL veille à traiter vos données à caractère personnel en 
conformité avec la législation applicable. Notre objectif est de vous expliquer de 
manière simple et transparente le type de données que nous collectons à votre 
sujet, la manière dont nous les traitons, à qui nous les transférons et quelles 
mesures sont prises pour en assurer la sécurité.  
 
Si des données vous appartenant font l'objet d'un traitement, vous disposez de 
droits à cet égard. Dans notre https://www.afterboeuf.be/sites/default/files/DPDP 
Kiwanis Mouscron.pdf vous trouverez une explication concernant chacun de ces 
droits ainsi que des informations sur la manière de les exercer. 
 
Notre engagement quant au traitement de vos données personnelles est repris en 
détails dans notre https://www.afterboeuf.be/sites/default/files/DPDP Kiwanis 
Mouscron.pdf dont la version la plus récente sera toujours à votre disposition sur 
note site. 
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Une question ou une remarque ? 
 
Vous avez des suggestions concernant ce site internet ? Faites-le nous savoir : 
ASBL KIWANIS MOUSCRON 
Privacy - Internet 
Rue des Garennes 8 
B - 7700 Mouscron 
E-mail : privacy@kiwanis-mouscron.be 
 
Nous vous remercions pour votre confiance. 
 
 
Pour KIWANIS MOUSCRON ASBL 
L’équipe de l’AFTER BOEUF 
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