Veuillez prendre connaissance des présentes mentions légales ainsi que de notre politique relative
au traitement des données à caractère personnel avant de visiter ce site et/ou d'introduire vos
données personnelles dans les formulaires proposés sur ce site. Vous êtes également invité à
imprimer ces documents et/ou à faire une copie de ceux-ci sur votre disque dur ou un autre support.

Qui sommes-nous et comment nous joindre ?
Opérateur de Transport de Wallonie (OTW)
Avenue Gouverneur Bovesse, 96
5100 Jambes (Namur)
TVA : BE 0242.069.339
Téléphone : +32(0)81/32.27.11
Mail : info@tec-wl.be

Responsabilité
Ce site offre à l'utilisateur des informations générales et/ou particulières de toute nature, notamment la possibilité
de rechercher un horaire, un itinéraire ou le prix d'un transport. Ces diverses informations sont recueillies aux
meilleures sources et l’OTW met tout en œuvre pour assurer leur exactitude. Toutefois, la responsabilité de
l’OTW ne peut, sauf faute lourde ou intentionnelle de sa part, être mise en cause ni dans le cas où certains
renseignements se révéleraient inexacts ou incomplets, ni en raison de l'interprétation ou de l'utilisation que
l'utilisateur pourrait faire de ceux-ci.
Ce site peut contenir des liens vers des sites Internet gérés par des tiers. Ces liens ne sont proposés que pour la
commodité de l'utilisateur. L’OTW n'exerce aucun contrôle sur les sites précités et n'assume aucune
responsabilité quant à leur contenu, leur fonctionnement ou leurs pratiques, notamment en matière de respect de
la vie privée. L'insertion de liens vers ces sites ne signifie pas que l’OTW approuve les éléments contenus par
ceux-ci et n'implique pas nécessairement une association entre l’OTW et les exploitants de ces sites.
Le fait qu'un autre site web contienne un lien vers le site web de l’OTW ne signifie en aucun cas que l’OTW
recommande ce site ou adhère aux opinions qui y sont émises. Par ailleurs, un site tiers est tenu de s'abstenir de
créer un hyperlien vers le site de l’OTW si celui-ci est fait dans un contexte qui lui est préjudiciable ou qui ne fait
pas clairement la mention du renvoi vers le site de l’OTW.
L’OTW met tout en œuvre pour que les fichiers disponibles sur son site web soient exempts de virus, sans
toutefois pouvoir garantir leur innocuité totale. L’OTW ne peut, sauf faute lourde ou intentionnelle de sa part, être
tenue responsable des dommages causés à la suite de l'utilisation du site web, et notamment du téléchargement
de fichiers à partir de ce site.

Vie privée
Nous vous invitons à consulter notre politique relative au traitement des données à caractère personnel.

Droit de propriété intellectuelle
Les droits de propriété intellectuelle relatifs au présent site web appartiennent exclusivement à l’OTW.
Toute copie, adaptation, traduction, arrangement, communication au public, location et autre exploitation,
modification de tout ou partie de ce site sous quelle que forme que ce soit et par quelque moyen que ce soit est
strictement interdit, sauf accord préalable et écrit de l’OTW. Le contenu de la base de données est protégé par le
droit sui generis qui autorise le producteur à interdire toute extraction et/ou réutilisation de tout ou partie de ce
contenu.
Le nom TEC est un nom commercial juridiquement protégé. Tout usage de ce nom ainsi que du logo des TEC est
strictement interdit sans l'accord préalable et écrit de l’OTW.
Toute infraction à ces droits peut entraîner des poursuites civiles et/ou pénales.

