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CENTRE PROTESTANT WARFAAZ ASBL 
Route du Lac de Warfa, 60 – B – 4845 JALHAY 
087 26 83 83 – cpwarfaaz@gmail.com – www.cpwarfaaz.be 
N° d’entreprise : 422.256.341 – RPM : Arrondissement judiciaire de Liège 
Compte : BE03 0011 8038 2084 BIC/SWIFF GE BA BE BB 
Centre de Rencontres et d’Hébergement reconnu par la Fédération Wallonie-Bruxelles, soutenu par la Région 
Wallonne, le Commissariat Général au Tourisme et l’Église Protestante Unie de Belgique. 

 
 

Mentions légales 
 

Contenu: 
L’ensemble des contenus, pages, photos, vidéos de ce site sont la propriété exclusive du Centre Protestant Warfaaz ASBL. 
Toute diffusion des photos est interdite sans autorisation préalable.  
 
Les prix sont TVAC.  
 
Lorsque vous accédez au site internet, les serveurs consultés collectent automatiquement les données suivantes : 
* l’adresse IP qui vous est attribuée lors de votre connexion ; 
* la date et l’heure d’accès au site ; 
* les pages consultées ; 
* le type de navigateur (browser) utilisé ; 
* la plate-forme et/ou le système d’exploitation installé sur le PC ; 
* le moteur de recherche ainsi que les mots-clés utilisés pour retrouver le site. 
 
Ces informations ne sont conservées qu’à la seule fin de mesurer le nombre de visiteurs dans les différentes sections du site et 
d’y apporter des améliorations.  
 
Pour toute suggestion, information, concernant notre site, n’hésitez pas à nous écrire à cpwarfaaz@gmail.com. 
 
Traitement des données personnelles: 
Lorsque vous nous envoyez vos coordonnées personnelles afin de demander une information ou un devis, d’être tenu au 
courant de nos activités ou pour vous inscrire à celles-ci, nous nous engageons à ne pas les diffuser. 
 
Le Centre Protestant  Warfaaz s’engage, conformément à la loi du 8 décembre 1992, à ne pas divulguer à des tiers les données 
à caractère personnel que vous aurez saisies sur ce site. 
 
En outre, vous possédez un droit d’informations, de consultation et de rectification de ces données. Pour toutes vos questions 
concernant l’enregistrement et le traitement de ces données, contactez- vous à cpwarfaaz@gmail.com ou au +32 87 26 83 83. 
 
 


