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Mentions légales  
 

Editeur 

Ce site appartient à Olivia Strzelczyk (nom de famille officiel) – Good or Great event ? Vous 

décidez !,  propriétaire du domaine www.olivia-nowa.com et responsable éditoriale. 

Coordonnées professionnelles : info@olivia-nowa.com  +32 (0) 468 071 158. 

Entreprise individuelle facturant via la fondation privée SMartBe. 

N° d’entreprise 0806.201.741. Productions Associées : n° Tva  BE.0896.755.397. 

Le siège social est situé Rue Emile Féron 70 à 1060 Bruxelles. 

 

Copyright et propriété intellectuelle 

Toute reproduction du contenu, quel qu’il soit et même partielle, sans autorisation préalable 

du propriétaire Olivia Nowa – Good or Great event ? Vous décidez ! est interdite et 

constituerait une contrefaçon sanctionnée suivant du code de la propriété intellectuelle, 

susceptible donc de poursuites. 

 

Conception et mise en ligne 

Olivia Strzelczyk, propriétaire du domaine www.olivia-nowa.com 

 

 

 

http://www.olivia-nowa.com/
mailto:info@olivia-nowa.com
http://www.olivia-nowa.com/


Copyright © 2019 Olivia Nowa 

 
 

Photographie 

Photographe Vivian Hertz  www.vivianhertz.be   info@vivianhertz.be 

Illustrations CANVA  www.canva.com 

 

Hébergement du site 

OVH www.ovh.com/fr 

 

Création du site  

WIX  www.wix.com 

 

Traitement des données 

Les informations qu’Olivia Nowa serait susceptible de réunir résultent de l’enregistrement 

volontaire de coordonnées fournies par l’internaute lui permettant de recevoir une 

documentation, un devis ou de se renseigner sur un point quelconque. Olivia Nowa s’engage 

à ne pas transmettre ces données à des tiers. 

 

Droit de modification ou suppression de données personnelles 

Conformément à la loi « Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit 

d’accès, d’interrogation et de rectification qui vous permette, le cas échéant, de faire modifier, 

compléter, mettre à jour ou effacer les données personnelles vous concernant. Vous disposez 

également d’un droit d’opposition au traitement de ses données pour des motifs légitimes 

ainsi qu’un droit d’opposition à ce que ces données soient utilisées à des fins de prospection 

commerciale. Vous pouvez, à tout moment, demander à exercer ce droit en contactant Olivia 

Nowa par email à l’adresse info@olivia-nowa.com 
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