
Vous êtes actuellement sur le site www.kinelor..be (le « Site ») de la société en personne physique Annelise Lor                   
(« KINELOR »). 

Propriété Intellectuelle et Industrielle 

La structure générale ainsi que le contenu du site, notamment les textes, photographies, images et sons, sont la                  
propriété exclusive de KINELOR et ce dans le monde entier. Toute reproduction, totale ou partielle, de ce site ou                   
de son contenu, par quelque procédé que ce soit, sans autorisation expresse de KINELOR est interdite. 

Les informations, pictogrammes, photographies, images, textes, séquences vidéo, animées, sonores ou non, et             
autres documents accessibles sur le Site sont objets de droits de propriété industrielle et/ou intellectuelle et sont                 
selon les cas, propriété de KINELOR ou de tiers ayant autorisé limitativement KINELOR, ou l'une de ses filiales,                  
à les utiliser. A ce titre, toute reproduction, représentation, adaptation, traduction et/ou transformation, partielle ou               
intégrale, ou transfert sur un autre site sont interdits. La copie à usage privé de ces différents objets de droits est                     
autorisée. Leur reproduction partielle ou intégrale, sans l'accord préalable et écrit d’KINELOR, est strictement              
interdite. 

Ce site respecte le droit d'auteur. Tous les droits des auteurs des œuvres protégées reproduites et                
communiquées sur ce site, sont réservés. Sauf sans autorisation préalable et écrite, toute utilisation des œuvres                
autres que la reproduction et la consultation individuelles et privées sont interdites. 

Les marques de KINELOR figurant sur le site sont des marques déposées. Toute reproduction totale ou partielle                 
de ces marques sans autorisation préalable et écrite de KINELOR est prohibée. 

La violation de toutes ces dispositions impératives soumet le contrevenant, et toutes personnes responsables,              
aux peines pénales et civiles prévues par la loi. 

Les cookies 

Un « cookie » est un petit fichier enregistré sur le disque dur de votre ordinateur lors de la visite d’un site ou de la                         
consultation d’une publicité. Ces cookies sont utilisés afin d’améliorer votre expérience utilisateur en vous              
proposant des services ou des offres correspondant à vos centres d’intérêt. Vous pouvez à tout moment refuser                 
leur utilisation en paramétrant votre navigateur Internet. 

Les types de cookies utilisés 

● La mesure d’audience 
Les outils de mesures d’audience sont déployés afin d’obtenir des informations sur la navigation des visiteurs.                
Leur objectif est de permettre l’analyse des comportements de navigation sur le site à des fins d’optimisation. 

● Les boutons sociaux 
Notre site peut contenir des applications informatiques émanant de tiers. Ce peut être notamment le cas avec                 
des boutons/liens avec des réseaux sociaux (c’est notamment le cas des boutons "Partager", "J'aime", issus de                
réseaux sociaux tels que Facebook, Twitter…). Nous vous invitons dès lors à consulter leur politique de gestion                 
de cookies et notamment de protection de la vie privée. 

● La publicité 
Il s’agit des cookies utilisés sur notre site ou en dehors de notre site pour vous présenter des publicités ou vous                     
adresser des informations adaptées à vos centres d’intérêt. Les cookies publicitaires sont notamment utilisés              
pour limiter le nombre de fois où vous voyez une publicité et nous aident à mesurer l’efficacité d’une campagne                   
publicitaire. 

La gestion des cookies 

Pour accepter ou refuser l’installation de cookies, vous devez paramétrer votre navigateur Internet. La              
configuration de chaque navigateur étant différente, elle est décrite dans le menu d'aide de votre navigateur, qui                 
vous permettra de savoir de quelle manière modifier vos souhaits en matière de cookies. 



Vous pouvez les désactiver de la façon suivante : 

● Internet Explorer 
● 1. Choisissez le menu « Outils », puis « Options Internet » 
● 2. Cliquez sur l’onglet « Confidentialité » 
● 3. Sélectionnez le niveau souhaité à l’aide du curseur 
● Mozilla Firefox 
● 1. Choisissez le menu « Outils » puis « Options » 
● 2. Cliquez sur l’onglet « Vie privée » 
● 3. Dans la liste déroulante « Règles de conservation » sélectionnez le niveau souhaité 
● Google Chrome 
● 1. Cliquez sur l’icône permettant d’afficher le menu des paramètres 
● 2. Cliquez sur « Options » 
● 3. Dans la zone "Historique", sélectionnez "utiliser les paramètres personnalisés pour l’historique" 
● 4. Choisissez le niveau souhaité 
● Safari 
● 1. Cliquez dans le menu « Safari » 
● 2. Cliquez sur « Préférences » 
● 3. Dans l’onglet « Sécurité » sélectionnez le niveau souhaité 

Pour en savoir plus : http://www.cnil.fr/vos-droits/vos-traces/les-cookies/ 

Protection des données personnelles 

Conformément à la loi belge du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l’égard des                    
traitements de données à caractère personnel, modifiée par la loi du 11 décembre 1998, les utilisateurs sont                 
informés qu'ils disposent d'un droit d'accès, de rectification aux informations nominatives les concernant et d'un               
droit d’opposition. Ces droits peuvent être exercés sur simple demande écrite auprès de : 

KINELOR  

Rue Victor Gambier, 2 

1180 Bruxelles 

Tél. : +32 (0) 495 40 47 72 

e-mail : annelise.lor@gmail.com 

Les utilisateurs du Site sont tenus de respecter la loi belge du 8 décembre 1992 modifiée par la loi du 11                     
décembre 1998. En outre, ils doivent s'abstenir, s'agissant des informations auxquelles ils accèdent, de toute               
collecte, captation, déformation ou utilisation et, d'une manière générale, de tout acte susceptible de porter               
atteinte à la vie privée ou à la réputation des personnes. 

Réalisation du site 

Le Site Internet KINELOR  a été réalisé par ALTABENA. 

Editeur : 

KINELOR  

TVA : BE0820836269 

Rue Victor Gambier, 2 

1180 Bruxelles 

Tél. : +32 (0) 495 40 47 72 

http://www.cnil.fr/vos-droits/vos-traces/les-cookies/
mailto:annelise.lor@gmail.com
http://www.altabena.com/


e-mail : annelise.lor@gmail.com 

Directeur de la publication 
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