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Les informations sur ce site web sont destinées exclusivement à des fins d'information générale 
concernant les produits de Lastminutes.be. 
 
 
Compte tenu de la nature variable des lois et règlements et de l’information en général, ainsi que des 
risques inhérents à la communication électronique, il peut y avoir des retards, des omissions ou 
d’autres inexactitudes dans les informations fournies sur ce site web. 
 
 
Bien que Lastminutes.be s’efforce de compiler et d’entretenir les informations fournies sur ce site web 
avec beaucoup de diligence, Lastminutes.be ne peut garantir que l’information soit toujours complète, 
actuelle et/ou précise. Lastminutes.be n’assume aucune responsabilité pour tout dommage direct ou 
indirect qui découle de l'utilisation de, la confiance en, ou les actions prises sur base des informations 
fournies sur ce site web qui s’avèrent ne pas être complètes, actuelles et/ou précises. 
 
 
De même, Lastminutes.be ne peut être tenu responsable des erreurs matérielles qui figurent sur son 
site web, en ce qui concerne notamment mais non exclusivement les prix et la disponibilité. 
 
 
Les sites web de tiers auxquelles ce site web fait référence par un hyperlien, ne sont pas gérés ni 
crées et/ou entretenus par Lastminutes.be. Lastminutes.be n'assume aucune responsabilité pour le 
contenu des sites web vers lesquels elle fournit des hyperliens et ne peut garantir le niveau de 
sécurité de ces sites web. Lastminutes.be ne peut garantir la solvabilité ou la fiabilité des propriétaires 
ou des détenteurs de ces sites web, ni des personnes ou des entreprises au sujet desquelles ces 
sites web fournissent des informations. 
 
 
Il n'est pas permis de lier le site web de Lastminutes.be par le biais de « deep linking », « framed 
linking », « inline » ou d'autres techniques similaires sans le consentement exprès et préalable de 
Lastminutes.be. Si néanmoins un lien est placé sans autorisation  de Lastminutes.be, Lastminutes.be 
se réserve le droit de réclamer des dommages et ne manquera pas d’intenter une action en justice 
afin de préserver ses droits. 
 
 
Le site web de Lastminutes.be, ainsi que son contenu sont protégés par le droit d’auteur et d’autres 
droits de propriété 
intellectuelle. A l’exception d’un usage personnel et non-commercial, aucune partie de ce site web ou 
de son contenu ne peut être reproduite, sauvegardée dans une base de données automatisée ou 
publiée, sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit, que ce soit de manière électronique 
ou mécanique, par le bais de photocopies, d’enregistrements ou autrement, sans autorisation 
préalable de Lastminutes.be 


