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Hébergeur du site : Le site gite-coeurdeferme.be est hébergé chez SAS OVH - http://www.ovh.com • 
2 rue Kellermann • BP 80157 • 59100 Roubaix • support@ovh.com 
Nom de domaine : gite-coeurdeferme.be • réservé via l’hébergeur OVH 
Droit d’auteur : Le site gite-coeurdeferme.be constitue une création protégée par le droit d'auteur. 
Les textes, les photos, la décoration et l’architecture intérieure et extérieure des lieux et les autres 
éléments de ce site sont protégés par le droit d'auteur. Toute copie, adaptation, traduction, 
arrangement, location et autre exploitation, modification de tout ou partie de ce site sous quelle que 
forme et par quel que moyen que ce soit, électronique, mécanique ou autre, réalisée dans un but 
lucratif ou non, est strictement interdit sans autorisation préalable de l'auteur. Toute infraction à ces 
droits peut entraîner des poursuites civiles ou pénales. Ainsi, le contenu de ce site ne peut ni être 
copié, ni photocopié, ni reproduit. 
Marques et noms commerciaux : Le logo et le nom du Gîte sont des marques et/ou noms 
commerciaux légalement protégés par le droit d’auteur. 
Responsabilité quant au contenu : L'auteur apporte le plus grand soin à la création et à la mise à jour 
de ce site mais il ne peut toutefois pas garantir l'exactitude de l'information qui s'y trouve. Les 
informations contenues dans ce site pourront faire l'objet de modifications sans préavis. Les 
informations données sur ce site ne sauraient engager la responsabilité de son auteur, qui ne pourra 
être tenu pour responsable de toute omission, erreur ou lacune qui aurait pu se glisser dans ses 
pages ainsi que des conséquences, quelles qu'elles soient, pouvant résulter de l'utilisation des 
informations et indications fournies. Le Gîte Cœur de Ferme, responsable du contenu n’assume pas 
la responsabilité de toutes erreurs, lacunes ou fautes d’orthographes qu’il y aurait encore sur le site. 
L’utilisation ou la copie des éléments de décoration utilisés et présentés sur le site demandent 
l’autorisation du Gite Cœur de Ferme. 
Les pages web écrites en néerlandais ne sont pas vérifiée par un traducteur diplômé. Merci d’être 
indulgent au niveau de la traduction et des erreurs qui pourraient subsister. 
Le design du site, le graphisme et la charte graphique sont protégés par les droits d’auteur, toute 
utilisation, copie, adaptation, modification demande l’autorisation de l’auteur du site. 
Crédits photographiques : © Laurent Marion et Caroline Defossez • Les photographies présentes sur 
le site sont toutes réalisées par les propriétaires des lieux. Les photos sont réalisées dans le cadre de 
la conception du site internet, toute utilisation, copie, adaptation est protégé par le droit d’auteur et 
demande ainsi l’accord des propriétaires. 
Cookies : Sur ce site, nous utilisons Google Analytics. Ainsi, nous nous réservons le droit d'utiliser des 
cookies (un cookie est un petit fichier envoyé par notre serveur qui s'enregistre sur le disque dur de 
votre ordinateur. Il garde la trace du site visité et contient un certain nombre d'informations relatives 
à cette visite). Ces cookies potentiels servent avant tout à faire fonctionner le site (cookies 
techniques de sessions) et entre autre à connaitre la langue que vous avez sélectionnée si le site 
possède un choix de langue et à réaliser des statistiques de visites. 
Tribunaux compétents : Tout différend relatif au site gite-coeurdeferme.be sera exclusivement régi 
par le droit belge. Les cours et tribunaux de Bruxelles seront seuls compétents dans ces cas. 
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