  

CONDITIONS  D’UTILISATION  
Expertes.brussels  
1.  Condi=ons  générales  
L’accès  à  ce  site  Internet  et  son  u=lisa=on  sont  soumis  à  l’accepta=on  préalable  de  ces  condi=ons  
générales.  En  visitant  ce  site  Internet  ou  en  u=lisant  les  informa=ons  qui  y  ﬁgurent,  vous  en  acceptez  
automa=quement  les  condi=ons  générales.  L’asbl  Amazone,  située  10  rue  du  Méridien  –  1210  
Bruxelles,  peut  modiﬁer  ces  condi=ons  à  tout  moment.  
2.  Responsabilité  de  l’asbl  Amazone  
Les  informa=ons  sur  ce  site  Internet  ont  été  établies  de  bonne  foi  aﬁn  de  fournir  une  base  de  
données  d’expertes  bruxelloises.  Si  ces  informa=ons  devaient  toutefois  se  révéler  incomplètes  ou  
comporter  des  erreurs,  l’asbl  Amazone  ne  peut  nullement  en  être  tenue  responsable.  
L’asbl  Amazone  ne  peut  pas  davantage  être  tenue  responsable  d’éventuels  dommages,  de  quelque  
nature  soient-‐ils,  qui  sont  la  conséquence  de  ou  ont  un  rapport  avec  l’u=lisa=on  de  ou  l’accès  au  site  
Internet  ou  qui  sont  la  conséquence  de  ou  ont  un  rapport  avec  le  matériel,  les  informa=ons,  les  
apprécia=ons  ou  les  recommanda=ons  ﬁgurant  sur  ce  site  Internet.  
L’asbl  Amazone  peut,  à  tout  moment  et  sans  aver=ssement  préalable,  apporter  les  modiﬁca=ons  et/
ou  adapta=ons  nécessaires  aux  informa=ons  et  au  matériel  présenté  sur  ce  site  Internet.  
3.  Droits  de  propriété  intellectuelle  
Le  matériel  qui  est  présenté  sur  ce  site  Internet,  y  compris  et  sans  restric=ons  tout  le  matériel  
rédac=onnel,  les  photos,  les  illustra=ons  et  tout  autre  matériel  graphique,  et  les  noms,  logos,  
marques  déposées  et  marques  de  service  sont  la  propriété  matérielle  et  intellectuelle  de  l’asbl  
Amazone  ou  de  ses  sociétés  aﬃliées  ou  de  =ers  avec  lesquels  l’asbl  Amazone  a  conclu  des  contrats  
de  licence  ou  autres  conven=ons;  ils  peuvent  être  protégés  par  le  droit  d’auteur,  le  droit  des  marques  
ou  d’autres  lois  rela=ves  à  la  propriété  intellectuelle.  Il  n’est  pas  autorisé  de  copier,  envoyer,  
distribuer,  diﬀuser,  vendre,  publier,  émeZre,  faire  circuler,  arranger  ou  modiﬁer  le  matériel  de  ce  site  
web,  en  tout  ou  en  par=e.  Si  vous  voulez  le  reproduire  ou  le  communiquer  au  public,  vous  devez  
alors  disposer  de  l’autorisa=on  écrite  expresse  de  l’asbl  Amazone,  à  moins  que  ceci  ne  soit  pas  
nécessaire  en  vertu  des  disposi=ons  légales  concernées.  
Certains  noms  d’entreprise,  signes,  logos  ou  dessins  et  modèles  qui  apparaissent  éventuellement  sur  
notre  site  Internet  peuvent  être  protégés  par  des  droits  de  propriété  intellectuelle  ou  industrielle.  Il  
n’est  dès  lors  pas  autorisé  de  les  u=liser  librement.  
L’accepta=on  automa=que  de  ces  condi=ons  générales  présentes,  ne  peut,  dans  aucun  cas,  être  
interprétée  dans  le  sens  de  ou  être  assimilée  à  l’obten=on  d’une  licence  ou  autre  droit  d’u=lisa=on  

en  ce  qui  concerne  ces  informa=ons,  données,  produits  ou  services  protégés  par  des  droits  de  
propriété  intellectuelle  ou  industrielle.  
4.  Protec=on  des  données  à  caractère  personnel  
Conformément   à   la   loi   du   8   décembre   1992,   visant   à   protéger   le   citoyen   contre   toute   u=lisa=on  
abusive   de   ses   données   à   caractère   personnel,   une   déclara=on   a   été   soumise   auprès   de   la  
Commission   de   la   protec=on   de   la   vie   privée.   Elle   garan=t   un   droit   d'accès,   de   modiﬁca=on,   de  
rec=ﬁca=on  et  de  suppression  des  données  vous  concernant.  De  plus,  elle  limite  leur  u=lisa=on  au  
cadre   spéciﬁque   de   ce   projet.   Pour   plus   d’informa=ons,   vous   pouvez   nous   contacter   à  
expertes@amazone.be.    
5.  Modéra=on  
Toutes  les  inscrip=ons  seront  examinées  par  Amazone.  L’associa=on  se  réserve  le  droit  de  les  traiter  
selon  ses  propres  critères  de  référence.  Les  inscrip=ons  qui  ne  répondent  pas  aux  critères  requis  ne  
seront  pas  incluses  dans  la  base  de  données.  
Aucune  inscrip=on  ne  sera  publiée  sur  le  site  Expertes.brussels  sans  être  relu  préalablement.  
L’équipe  de  modéra=on  refusera  en  par=culier  la  publica=on  d’inscrip=on  :    
• à  caractère  raciste  ou  diﬀamatoire,  grossier  ou  injurieux,  agressif  ou  violent  ;  
•

de  nature  publicitaire  ou  promo=onnelle.  

L’équipe  de  modéra=on  se  réserve  le  droit  d'appliquer  ces  règles,  en  supprimant  tout  ou  par=e  de  
certaines  inscrip=ons,  et  en  excluant  du  site,  temporairement  ou  déﬁni=vement,  ceux  qui  en  
violeraient  les  règles  de  manière  ﬂagrante,  répétée  ou  systéma=que.
Si  vous  voyez  des  propos  ou  des  contribu=ons  que  vous  percevez  comme  contraire  aux  présentes  
condi=ons  d'u=lisa=on,  n'hésitez  pas  à  le  signaler  à  l’équipe  de  modéra=on  en  envoyant  un  email  à  
expertes@amazone.be.  L’équipe  de  modéra=on  examinera  alors  votre  demande.
Tout  message  publié  demeure  sous  l'en=ère  responsabilité  de  son  auteur.e.  
5.  Liens
  a.  créa=on  d’un  lien  hypertexte  avec  le  site  Internet  Expertes.brussels  de  l’asbl  Amazone  
Si  vous  voulez  créer  sur  votre  propre  site  Internet  un  lien  hypertexte  avec  le  site  Expertes.brussels,  
vous  devez  disposer  à  cet  eﬀet  de  l’autorisa=on  écrite  expresse  de  l’asbl  Amazone.  Vous  pouvez  
envoyer  votre  demande  au  webmaster.
    
b.  liens  avec  des  sites  Internet  gérés  par  des  =ers  
Le  site  Internet  Expertes.brussels  con=ent  des  liens  avec  des  sites  Internet  qui  ne  sont  pas  sous  le  
contrôle  de  l’asbl  Amazone.  L’asbl  Amazone  ne  contrôle  pas  ces  sites  Internet  et  le  contenu  que  l’on  y  
retrouve.  L’asbl  Amazone  ne  porte  aucune  responsabilité  en  ce  qui  concerne  le  contenu  de  tels  liens  
ou  les  liens  ﬁgurant  à  leur  tour  sur  ces  sites.  

5.  Législa=on  applicable  et  tribunal  compétent  

Ces  condi=ons  sont  régies  par  le  droit  belge  et  exécutées  en  conformité  avec  celui-‐ci.  Seuls  les  
tribunaux  de  l’arrondissement  de  Bruxelles  sont  compétents  pour  d’éventuels  li=ges  qui  pourraient  
en  découler.

