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Nom de la société  Ferronnerie d’Art Nico Betzen S.A. 
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Courriel  info@betzen.lu 

www https://www.betzen.lu 
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Service & URL accessible uniquement pour 

le public et sans restriction 

www https://www.betzen.lu  
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Domain  Betzen.lu 

 

Hébergement 

Hébergeur  Letzebuerg.net  

Société  Zonat   - S.A. 11 rue de Bitbourg L-1273 Luxembourg  

TVA  20072410379 

Tél  +352 26 35 00 66 
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Obligations de l'usager 

L’accès 

aux différentes pages internet de notre site se fait par Internet. L’usager 

déclare en connaître les risques et les accepter. Il doit se prémunir contre 

les effets de la piraterie informatique en adoptant une configuration 

informatique adaptée et sécurisée. 

La 

Ferronnerie d’Art Nico Betzen ne saurait être tenue pour responsable d'un 

quelconque dommage que l’usager subirait directement ou indirectement en 

relation avec sa navigation sur ce site et l’utilisation de ses services ainsi 

que les sites Internet auxquels il renvoie. 

 



L'utilisation 

du site est gratuite. 

Toute 

personne faisant usage de ce site, en ce compris les informations, documents, 

produits, logiciels et divers services (collectivement les "services") 

proposés par ce site est réputée avoir pris connaissance et accepté 

l'intégralité des présentes conditions générales d'utilisation. 

Langue de notre site internet : https://www.betzen.lu 

Le site https://www.betzen.lu est développé sur une base de trois langues, à savoir le français, 

l’allemand et l’anglais. 

Notre engagement  

Ferronnerie 

d’Art Nico Betzen s’engage à protéger votre vie privée et veille à la 

protection de vos renseignements personnels. Ces règles de conduite sur le 

respect de la vie privée expliquent le type de données personnelles que nous 

collectons et la façon dont nous les utilisons, et les protégeons. 

Que couvre ce document ?  

Ces 

règles de conduite sur le respect de la vie privée s’appliquent à toutes les 

données personnelles que vous avez transmises lors d’une démarche auprès de la 

Ferronnerie d’Art Nico Betzen, ou que celle-ci est à même de traiter dans le 

cadre d’activités commerciales. 

Qui est 

responsable de vos données ?  

Ferronnerie 

d’Art Nico Bertzen est responsable des traitements de vos données à caractère 

personnel.et responsable des traitements. 

Catégories 

de données et origine des données : 

Vos 

données nous sont transmis via les différents formulaires de contact qui sont 

intégrer  à notre site internet. Les données de ces catégories de données 

nous ont été transmises par vous. 

 

 

https://www.betzen.lu/
https://www.betzen.lu/


Durée de 

stockage : 

Les 

délais pour la suppression des données sont conformes aux délais légaux de 

conservation. Si vous vous êtes opposé au traitement des données personnelles 

vous concernant, les données seront immédiatement supprimées/bloquées 

Modification du site 

La 

Ferronnerie d’Art Nico Betzen, le cas échéant peut faire évoluer, modifier ou 

suspendre, sans préavis, ce site pour des raisons de maintenance, de mise à 

jour ou pour tout autre motif jugé nécessaire. 

La 

Ferronnerie d’Art Nico Betzen, assurera au mieux l’exactitude des 

informations contenues sur le site et Cependant, sa responsabilité ne saurait 

être retenue notamment, en cas d’inexactitudes, de lacunes ou d’erreurs dans 

les informations fournies sur ce site, en particulier en cas d’omission de mise 

à jour d’une information ou d’un formulaire ou encore en cas d’erreurs de 

manipulation du système ou d’encodage. 

Liens vers d’autres sites 

Pour la 

convenance des usagers, ce site peut contenir des liens vers d’autres sites qui 

peuvent leur être utiles ou qui peuvent les intéresser. 

La 

Ferronnerie d’Art Nico Betzen, ne contrôle pas systématiquement le 

contenu de ces sites. Elle ne peut dès lors être tenue responsable des contenus 

présentés sur lesdits sites et ce, que ce soit au niveau de leur légalité ou de 

l'exactitude des informations qui s'y trouvent, ainsi que des éventuels dégâts 

matériels qui découleraient de leur utilisation. 

Propriété intellectuelle (Copyright) 

Ce site, 

tous ses éléments (y compris la mise en page) ainsi que les informations et 

Services sont protégés par les lois sur la propriété intellectuelle et sur les 

droits d’auteur. 

Sauf 

indication contraire, l’usager est autorisé à consulter, télécharger et 

imprimer les documents et informations disponibles aux conditions suivantes : 

• Les documents ne peuvent 

être utilisés qu'à titre personnel, pour information, et dans un cadre 

strictement privé ; 



• les documents et 

informations ne peuvent être modifiés de quelque manière que ce soit ; 

• les documents et 

informations ne peuvent être diffusés en dehors de ce site. 

Les 

droits qui vous sont implicitement ou explicitement accordés ci-dessus 

constituent une autorisation d'utilisation et en aucun cas une cession de 

droits, de propriété ou autre relatifs à ce site. 

Modification des conditions générales d'utilisation 

Les 

présentes conditions générales d'utilisation pourront être modifiées ou 

complétées à tout moment, sans préavis, en fonction des modifications apportées 

au site, de l'évolution de la législation ou pour tout autre motif jugé 

nécessaire. Il appartient à l’usager de s’informer des conditions générales 

d'utilisation du site, dont seule la version actualisée accessible en ligne est 

réputée en vigueur. 

Il est 

possible qu’entre deux utilisations du site, les conditions générales 

d’utilisation soient modifiées et il appartient, dès lors, à l’usager de 

prendre connaissance de ces dernières. 

Loi applicable et juridictions compétentes 

Tout litige 

relatif à l'utilisation de ce site et ses services est soumis à la loi 

luxembourgeoise et de la compétence exclusive des juridictions du Grand-Duché 

de Luxembourg. 

Gestion des cookies 

Un cookie 

est un fichier texte envoyé à votre navigateur et enregistré sur le disque dur 

de votre terminal (PC, ordinateur portable ou smartphone, par exemple) lors de 

la visite d’un site internet. 

Des cookies peuvent par exemple être utilisés afin d’assurer le bon 

fonctionnement d’un site et d’optimiser son ergonomie et ses fonctionnalités. 

Ce site 

utilise un cookie dit « technique », visant exclusivement à permettre de 

compléter en ligne les pages successives des formulaires. 

Nom du 

cookie  
Contenu  

Durée 

de conservation  

xxxx  xxxx  
Durée 

de la session  



Langues 

La Ferronnerie 

d’Art Nico Betzen, communique principalement en français. En fonction des 

destinataires, des informations pourront être communiquées dans les deux autres 

langues officielles du Grand-Duché de Luxembourg, à savoir l’allemand et le 

luxembourgeois, ainsi que l’anglais. 

 


