
Mentions Légales
MEDIFLEET est une plateforme logicielle proposée par l'entreprise ZILEO, dédiée au transport médical 
non-urgent et PMR. Cette plateforme vous permet d’encoder et de gérer les demandes transport de même 
que de générer vos factures, devis et rappels. 
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Registre des personnes morales – Arrondissement Judiciaire du Hainaut

Clause de non responsabilité générale
Ce site est destiné à rendre un service aux clients. ZILEO veille à l'exactitude et à la fiabilité des 
informations qu’elle met à la disposition du public mais elle ne peut garantir que le site soit exhaustif. Ces 
informations sont donc purement indicatives, n'ont aucun caractère officiel (à l'exception des documents 
légaux et réglementaires) et ne sont pas forcément à jour, exactes et complètes. 
En aucun cas la responsabilité de ZILEO ne pourra être mise en cause du fait de l’utilisation des 
informations fournies sur ce site – ou provenant d’autres sites vers lesquels il renvoie - ou de l’absence 
d’information spécifique.

Protection des droits intellectuels sur le site et son contenu
Tous droits sur le contenu, l’architecture de ce site et notamment mais pas exclusivement sur les photos, 
textes, logos, slogans, noms commerciaux… sont réservés. Ils sont protégés par les textes législatifs et 
réglementaires nationaux et internationaux, qui doivent impérativement être respectés par chaque visiteur 
du site. 
Sauf autorisation préalable et écrite de ZILEO ou des éventuels ayants droit, toute reproduction, location, 
prêt, radiodiffusion, ou utilisation pour exécution publique de ce site et de son contenu, par quelque moyen 
que ce soit, sont interdits. Des extraits limités du contenu peuvent toutefois être utilisés sans autorisation 
préalable, moyennant mention explicite et claire de la source. En aucun cas, cette publication ne peut être 
rémunérée, de quelque façon que ce soit.
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