
 
 
Information générale. 
Le site http://www.rapi.be est la propriété de Jenny Razafindratana, domiciliée Rue Bai Jouai 18A à B 6920 Wellin - 
jenny@rapi.be  - téléphone 0032(0)477035223, n° t.v .a. BE 0807 417 607, répondant ci-après au vocable " Rapi - Vanille ". 
L'utilisation de ce site est soumis au respect des conditions générales d'utilisation décrites ci-après. En accédant au site 
http://www.rapi.be , vous déclarez avoir pris connaissance et avoir accepté, sans réserve, ces conditions générales d'utilisation. 
Finalité du site et limitation de responsabilité. 
Le site http://www.rapi.be est essentiellement destiné à la promotion et à la vente, depuis la Belgique, de gousses de vanille 
Bourbon de Madagascar, aux conditions reprises à la page "Tarif et conditions de vente". 
Avec ce site, " Rapi - Vanille " entend offrir un moyen simple d'introduire une demande d'offre de prix en vue de l'achat de 
gousses de vanille Bourbon de Madagascar et en complément fournir des éléments relatifs à son histoire, sa production, sa 
région de production et à son utilisation. Ces éléments sont purement informatifs et n'engagent en rien la responsabilité de " 
Rapi- Vanille " quant au fond et à l'usage maladroit et/ou erroné qui pourrait en être fait. 
Responsabilité envers les liens des sites tiers - Hyperliens. 
Le site http://www.rapi.be contient des liens hypertextes vers des sites gérés par des tiers.  
"  Rapi - Vanille " ne peut exercer aucun contrôle permanent sur ces sites, ni assumer aucune responsabilité quant à leur 
contenu. L'insertion de ces liens ne signifie pas que "  Rapi - Vanille " approuve les éléments contenus sur ces sites. "  Rapi - 
Vanille " ne donne donc aucune garantie concernant : La véracité, la pertinence, l'actualité, la qualité, la complétude et de 
l'exhaustivité du contenu des sites web indexés . 
Droit à la propriété intellectuelle. 
"  Rapi - Vanille "  est titulaire exclusif de l'intégralité des droits de propriété intellectuelle, en ce compris les droits sui generis, 
liés au site http://www.rapi.be. En conséquence, l'utilisateur s'engage à ne pas utiliser, exploiter ou détourner, même sous une 
autre façon ou sous une autre forme, tout ou partie des éléments composant le site de "  Rapi - Vanille "  et notamment les 
photos, les textes, formulaires, noms, sigles, logos, graphismes, ou toute forme de signe distinctif, quel qu'il soit. 
Droit à l'image et crédit photographique. 
"  Rapi - Vanille "  est propriétaire des photos mises en ligne et/ou dispose d'une autorisation  d'utilisation ainsi que de l'accord 
écrit de reproduction des clichés impliquant des personnes. 
Marques et noms commerciaux. 
Les dénominations, logos et autres signes utilisés sur ce site sont des marques et/ou noms commerciaux légalement protégés 
Conception du site. 
Le site http://www.rapi.be fait essentiellement appel aux langages " Html " pour la structure des documents et " Css " pour la 
mise en page. Le site relève de la technologie " Adobe Flash " pour les éléments d'animation et de la programmation en " Php " 
et/ou " Javascript " pour le développement des formulaires en ligne.  
Le site http://www.rapi.be peut comporter des erreurs ou oublis, il est susceptible d'être modifié ou mis à jour à tout moment. Si 
vous remarquez un lien brisé, une omission ou une erreur, vous pouvez le signaler au Webmaster. 
Poursuites. 
Le non respect des présentes conditions générales d'utilisation et des mentions légales ainsi qu'un usage inapproprié de tout ou 
partie de ce site feront l'objet de poursuites. 
 
Charte sur la vie privée. - Droit à la consultation et à la rectification. 
 
Soucieux de la confiance des visiteurs/clients de son site http://www.rapi.be, " Rapi - Vanille " respecte et protège 
scrupuleusement les données relatives à leur vie privée. Nous garantissons que les données d'ordre personnel qui nous 
parviennent sont traitées avec discrétion dans le respect des dispositions légales - Loi belge du 8 décembre 1992 - sur la 
protection de la vie privée. 
En utilisant notre site, vous reconnaissez avoir pris connaissance et vous acceptez les conditions énoncées dans la présente 
charte. 
Nous conservons uniquement les informations que vous nous transmettez volontairement via les formulaires en ligne : Adresse 
courriel, nom, prénom, n° de téléphone, n° portable , adresse postale, n° t.v.a. et nature de votre com mande. Nous 
n'enregistrons jamais : nom de domaine, adresse IP, pages consultées et nous ne mettons pas en œuvre la technique dite des " 
cookies ", qui consiste en une forme d'information sauvegardée par un site " Web " au sein du navigateur de l'ordinateur du 
client. 
Nous ne partageons et n'échangeons jamais de données relatives à la vie privée de nos clients avec nos partenaires 
commerciaux. 
Les données que nous conservons, sont utilisées pour vous transmettre une offre de prix conformément à votre demande, 
répondre à vos questions, vous informer de nos offres promotionnelles et accessoirement de l'évolution de notre site. 
Vous avez le droit, sans frais, à la consultation, à la modification, à la rectification voire à la suppression de vos données , 
relevant de la protection de la vie privée, au motif qu'elles seraient inexactes, incomplètes ou non pertinentes. A cet effet, vous 
devez contacter " Rapi - Vanille " à l'adresse postale reprise ci-dessous, ou via la page " Contactez-nous " disponible sur ce 
site, en veillant à dater, à signer votre demande sinon y joindre un élément d'identité. 
Adresse postale : 
" Rapi - Vanille "  - Jenny Razafindratana - Rue Bai Jouai 18A à B 6920 Wellin  
Tél. 0032(0)477035223, n° t.v.a. BE 0807 417 607 
Des renseignement complémentaires concernant la protection de la vie privée peuvent être obtenus auprès de la « Commission 
de la Protection de la Vie privée »,  
Rue Haute, 139 à B1000 Bruxelles, tél. 02-213.85.40, courriel : commission@privacycommission.be 


