
LEGAL NOTICE

WHO ARE WE ?

This site is the property of SRL AMPP INTERNATIONAL, whose headquarter is established at 
AVENUE LEGRAND 60/10 - 1050 BRUXELLES, registered at the ECB under the number 
645.588.448 (VAT BE 0645.588.448)

04 91 31 04 24   
Email :hello@musiwall.com

SITE HOSTING

Website : https://www.musiwall.com/

PERSONAL DATA PROTECTION POLICY

The confidentiality and personal data protection policy is available on this page: Personal data

APPLICABLE LAW

The use of this website is governed by Belgian law to the exclusion of all other legislation.

INTELLECTUAL PROPERTY

MusiWall is a registered trademark.

The entire content of the website (including texts, photographs, etc.) is protected by copyright, 
trademark law and other intellectual property rights. These elements are the property of AMPP I SPRL
or other third parties with whom the company has concluded agreements. Therefore, any copy, 
publication, reproduction or any other exploitation, infringement in any form whatsoever, is prohibited 
without prior written authorisation from AMPP I SPRL. Any infringement may result in civil and/or 
criminal proceedings.

https://colandmacarthur.com/page/26-protection-des-donnees
tel:+33460226787


QUI SOMMES NOUS ?

Le présent site est la propriété de la SRL AMPP INTERNATIONAL, dont le siège 
social est établi AVENUE LEGRAND 60/10 – 1050 BRUXELLES, enregistrée à la 
BCE sous le n° 645.588.448 (TVA BE 0645.588.448)

04 91 31 04 24   
Email :hello@musiwall.com

L'HÉBERGEMENT DU SITE

Site web : https://www.musiwall.com/

POLITIQUE DE PROTECTION DES DONNÉES 
PERSONNELLES

La politique de confidentialité et de protection des données personnelles est 
accessible à cette page : Données personnelles

LOI APPLICABLE

L'usage de ce site web est régi par la loi belge à l'exception de toute autre législation.

LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

MusiWall est une marque déposée.

L’ensemble du contenu du Site Internet (en ce compris les textes, photographies, 
etc.) est protégé par le droit d'auteur, le droit des marques et les autres droits de 
propriété intellectuelle. Ces éléments sont la propriété de la AMPP I SPRL ou 
d’autres tiers avec lesquels la société a conclu des accords. De ce fait, toute copie, 
publication, reproduction ou toute autre exploitation, contrefaçon sous quelque forme
que ce soit, sont interdites sans autorisation écrite et préalable de la AMPP I SPRL. 
Toute infraction peut entraîner des poursuites civiles et/ou pénales.

https://colandmacarthur.com/page/26-protection-des-donnees
tel:+33460226787

