Limitation de la responsabilité de Certassur :
Certassur prend des mesures raisonnables pour assurer la qualité et la précision des informations
disponibles sur ce site. Certassur ne garantit cependant pas l’exactitude ni le caractère complet de
ces informations et celles-ci n’engagent dès lors pas sa responsabilité. Certassur s’efforcera de
corriger les erreurs qui lui seront signalées.
La reproduction des informations disponibles sur ce site est autorisée à des fins non commerciales à
condition que la source soit mentionnée.
Certassur n’assume aucune responsabilité quant au contenu des sites auxquels elle renvoie par
hyperlien ou au contenu des sites qui renvoient par hyperlien au site de Certassur.

Politique relative à la protection de la vie privée :
Le site internet de Certassur respecte les dispositions en matière de protection de la vie privée.
La plupart des informations contenues sur ce site sont disponibles sans que les données personnelles
de l’utilisateur ne soient nécessaires. Cependant, il est possible que l’utilisateur soit invité à fournir
des informations personnelles, notamment lors de son inscription, par un centre d’examen agréé,
comme candidat à un examen. Ces données seront uniquement traitées dans le cadre de la gestion
des examens. Les données personnelles de l’utilisateur ne sont jamais communiquées à des tiers.
Conformément à la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée, l’utilisateur
dispose d’un droit légal de consultation et de correction de ses données personnelles. Pour exercer
ce droit, l’utilisateur doit se connecter sur son espace personnel sur le site www.certassur.be. Les
données de l’utilisateur y sont disponibles sous l’onglet « mes informations personnelles ». Pour
certaines informations que l’utilisateur ne peut corriger lui-même (ex. nom et prénom), il convient de
demander à Certassur d’effectuer la correction des données personnelles incorrectes ou
incomplètes. Cette demande doit être introduite auprès de Certassur via l’adresse mail
info@certassur.be.
Certassur se réserve le droit d’adapter à tout moment cette clause relative à la vie privée, et ce
conformément à la loi du 8 décembre 1992 sur la protection de la vie privée.

Droit applicable et tribunaux compétents :
Le site de Certassur est régi par le droit belge en vigueur. En cas de litige, seuls les tribunaux de
l'arrondissement de Bruxelles sont compétents.
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