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Avertissement
Nous sommes bunq et www.bunq.com est notre site Internet. Sur cette page “Avertissement”, vous pouvez
trouver les termes & conditions qui s’appliquent à l’utilisation de notre site Internet. Veuillez lire notre
Déclaration de Confidentialité pour obtenir plus d’informations sur vos données personnelles.
bunq est une marque déposée de bunq B.V. bunq B.V est enregistré à la Chambre de Commerce
Néerlandaise au numéro 54992060 et est supervisé par l’AFM (www.afm.nl) et DNB (www.dnb.nl). Notre
adresse est Naritaweg 131-133, 1043 BS Amsterdam.

Responsabilité
Nous faisons de notre mieux pour fournir toujours des informations correctes, complètes et à jour via notre
site Internet. Cependant nous ne donnons aucune garantie que ce soit toujours le cas. L’information sur
notre site Internet est uniquement à titre informatif, ce n’est en aucun cas un conseil personnel. Nous ne
sommes pas responsables des dommages qui résultent de l’utilisation et/ou des erreurs sur notre site
Internet.
Il est possible que vous trouviez des références et/ou des liens vers d’autres sites Internet. Nous ne faisons
pas vérifier les informations sur ces autres sites Internet et ne sommes pas responsables de leur contenu.
L’utilisation de ces liens et des références est à vos risques et périls.
Nous essayons de garder notre site Internet disponible à tout moment. Il se peut cependant que le site soit
temporairement indisponible ou ne fonctionne pas correctement. Nous ne sommes pas responsables des
dommages qui pourraient se produire dans le cas échéant.

Propriété intellectuelle
Toutes les informations figurant sur notre site Internet (y compris les logos, l’identité de l’entreprise et les
différents designs) sont protégés par le droit d’auteur et d’autres droits de propriété intellectuelle. Vous êtes
autorisé à utiliser ces informations à des fins privés (non commerciales), si vous fournissez une référence de
la source. Pour tout autre usage, notre consentement écrit préalable est requis.

Changements et juridiction
Nous pouvons modifier les informations sur notre site Internet (y compris cette page “Avertissement”) sans
vous en aviser préalablement. Nous vous recommandons donc de vérifier régulièrement si nous avons
apporté des modifications.
La clause de non-responsabilité est régie et doit être interprétée conformément aux lois des Pays-Bas. Tout
litige concernant cette exclusion de responsabilité et (les informations sur) notre site Internet peuvent être
introduites exclusivement devant le tribunal compétent d'Amsterdam.

