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Accès au site
L’accès au site et son utilisation sont réservés à un usage strictement personnel. Les informations sont
fournies à titre gratuit et sans aucune obligation de la part de l’Editeur. Elles peuvent être modifiées à
tout moment et sans préavis. L’Editeur se réserve également le droit de suspendre, d’interrompre ou
de limiter sans avis préalable l’accès à tout ou partie du site.
Respect des droits de propriété intellectuelle
L’ensemble des éléments textuels, visuels, audio ou vidéo exposés sur le site sont protégés par la
législation relative aux droits d’auteur et des marques. Vous ne pouvez en aucun cas utiliser, distribuer,
copier, reproduire, modifier, dénaturer ou transmettre le site ou des éléments du site tels que
notamment textes, images, sons, marques ou logos, sans l’autorisation écrite et préalable de LA
PRESSE.be ou des titulaires des droits. Le non-respect de cette interdiction peut notamment constituer
une contrefaçon et engager votre responsabilité, y compris au plan pénal.
Liens vers d’autres sites
Le site peut proposer des liens vers d’autres sites. Ces sites sont indépendants. Les liens vers ceux-ci
n’impliquent, en aucun cas, une approbation du contenu de ces sites. L’Editeur ne saurait donc être
tenu responsable de leurs contenus, leurs produits, leurs publicités ou tout élément ou service
présenté sur ces sites. Nous vous rappelons que ces sites sont soumis à leurs propres conditions
d’utilisation et de protection des données personnelles.
Données personnelles
Les cookies et l’enregistrement de l’adresse IP du visiteur sont utilisés par le sous-traitant de l’Editeur
pour la gestion de son système informatique et pour l’analyse de l’utilisation du site.
Seules les données personnelles requises par l’enquête sont demandées aux visiteurs. Elles seront
uniquement utilisées pour les besoins de cette enquête par le sous-traitant ou l’Editeur lui-même. Elles

ne feront l’objet d’aucun transfert ni aux éditeurs de presse pour lesquels l’enquête est réalisée ni à
tout autre tiers.
Les informations recueillies à partir de cette enquête font l’objet d’un traitement informatique destiné
à LA PRESSE.be à des fins statistiques. Seuls des résultats, globalisés et rendus totalement anonymes,
seront transmis aux éditeurs de presse participant à l’enquête et peuvent faire l’objet d’une
publication.

Le destinataire final des données est
LA PRESSE.be – Alliance des médias d’information SCRL
Rue Bara, 175
1070 Bruxelles
E-mail : info@lapresse.be
Le sous-traitant, gestionnaire du site web www.demainlapresse.be est
Australie
199 rue Championnet 75018 Paris – France
www.australie.com
contact@australie.com
Conformément à la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des
traitements de données à caractère personnel, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification aux
informations qui vous concernent.
Vous pouvez accéder à celles-ci en vous adressant à
LA PRESSE.be – Alliance des médias d’information SCRL
Rue Bara, 175
1070 Bruxelles
E-mail : info@lapresse.be
Vous pouvez également, pour des raisons sérieuses et légitimes, vous opposer au traitement des
données vous concernant.
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