
MENTIONS LEGALES 

Les présentes conditions générales fixent les modalités d’utilisation du 
service web MadizyManagement.com. 
L’utilisateur reconnaît avoir pris connaissance de ce document et accepté 

l’ensemble de ces informations, que cet usage soit fait à titre personnel ou 
professionnel. Si cet usage est fait à titre professionnel, l’utilisateur 
garantit détenir les pouvoirs nécessaires pour accepter ces conditions 

générales au sein de son organisation. 

Editeur et responsable de la publication 
Ludivine Gustave Dit Duflo 

 
Hébergement 
Madizy Management 

Avenue Louise, 279 – 1000 Bruxelles 
Téléphone : +32 2 430 25 12 
 

Création et propriété du site internet 
Ludivine Gustave Dit Duflo 
Avenue Louise, 279 – 1000 Bruxelles 
Téléphone : +32 2 430 25 12 
 
Accès au site 

Les informations de ce site sont susceptibles d’être modifiées à tout 
moment et sans préavis. Madizymanagement se réserve également le 
droit de suspendre, d’interrompre ou de limiter sans avis préalable l’accès 

à tout ou partie du site. 
 
Respect des droits de propriété 

L’ensemble de ce site relève de la législation belge et internationale sur le 
droit d’auteur et la propriété intellectuelle. Les textes et images présents 
sur le site Madizymanagement sont la propriété exclusive de 

Madizymanagement. Tous les droits de reproduction sont réservés, y 
compris pour les textes, les documents téléchargeables, les 
représentations iconographiques et photographiques ainsi que les 

séquences animées. Les marques éventuellement citées sur ce site sont 
déposées par les sociétés qui en sont propriétaires. 
Données personnelles 

Les données personnelles collectées par Madizymanagement sont 
uniquement destinées à un usage interne. Ces données ne seront en 

aucun cas cédées ou revendues à des tiers. Seuls les commentaires 
enregistrés sur ce site donnent lieu à un enregistrement des informations 
de connexion (adresse IP, pseudonyme et éventuellement adresse mail et 

site web). Néanmoins, vous avez un droit d’accès, de modification et 
d’opposition sur vos données personnelles enregistrées sur ce site. Dans 
ce cas, envoyez un mail à info@madizymanagement.com 

https://www.madizymanagement.com/


Utilisation d’informations provenant du site 

Toute reproduction ou représentation intégrale ou partielle, par quelque 
procédé que ce soit, du contenu du site Madizymanagement, faite sans 
l’autorisation expresse d’Madizymanagement en la personne de Ludivine 

Gustave Dit Duflo est illicite et constitue une contrefaçon. 
Si vous souhaitez utiliser du contenu du site Madizymanagement, vous 
devez impérativement : 
– obtenir une autorisation écrite d’Madizymanagement en la personne de 
Ludivine Gustave Dit Duflo 
– mentionner la source de l’information. L’adresse internet du site 

Madizymanagement doit impérativement figurer 
dans la référence (http://www.madizymanagement.com/) 
– utiliser les fonctions «no index» et «no follow» 
– mentionner les droits pour les illustrations : copyright 
Madizymanagement 
– utiliser ce texte de présentation au bas des articles : « 

Madizymanagement est un cabinet de conseil expert  en Stratégie et 
Management de projet. 
 

Messagerie 
Toute correspondance que vous envoyez sur internet à 
Madizymanagement est et sera considérée comme non confidentielle et 

non déposée : vous vous engagez à ce que le site Madizymanagement soit 
habilité à utiliser cette communication. 
Les messages envoyés sur le réseau internet peuvent être interceptés. Ne 

divulguez pas d’informations personnelles inutiles ou sensibles. 
 
Cookies 

L’utilisateur est informé que des cookies peuvent s’installer sur son 
navigateur. Dans tous les cas, l’utilisateur peut librement effacer ses 
cookies de son navigateur. 

 
Liens vers d’autres sites 
Le contenu et l’environnement des sites extérieurs auxquels le site 

Madizymanagement peut renvoyer (notamment par l’intermédiaire de 
liens hypertexte) n’engagent pas la responsabilité du site 
Madizymanagement. 

 
Responsabilité 

Le site Madizymanagement ne saurait être tenu pour responsable 
d’éléments qui n’auraient pas été introduits par lui-même et qui 
proviendraient d’actions extérieures indélicates. Bien qu’un soin tout 

particulier ait été apporté à la réalisation du contenu de ce site, il ne peut 
être exclu qu’une erreur se soit fortuitement glissée dans le contenu. 
L’accès au site web Madizymanagement implique l’acceptation sans 

réserve des dispositions explicitées ci-dessus. 
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