
Conditions d’utilisation 

 

1- Ce site internet est la propriété de Maillet Consulting sprl.  Ces Conditions définissent les 

termes et conditions dans lesquels vous pouvez utiliser notre site internet et les services que 

nous offrons.  Ce site propose aux visiteurs « une information générale » sur les prestations 

de service de Maillet Consulting sprl, constituant une base d’information et de publicité pour 

ses activités.  En accédant ou en utilisant notre site internet, vous confirmez que vous 

acceptez ce que vous avez lu, compris et acceptez d’être lié par ces Conditions. 

2- Maillet Consulting sprl se réserve le droit d’utiliser un logiciel pour évaluer et analyser les 

informations générales relatives aux visiteurs du site Internet, afin d’améliorer l’efficacité du 

dit site. Nous utilisons dans ce cas votre adresse IP.  Nous n’utiliserons pas les adresses IP 

pour vous identifier personnellement, sauf tentative de malversation. 

3- Sauf lorsque c’est stipulé, ce site internet ne propose aucune offre et n’assure aucun service 

de conseil, de quelque nature que ce soit. 

4- Nous pouvons, sans préavis, changer les services ou les caractéristiques des services que 

nous offrons, ou créer des limites pour les services.  Nous pouvons résilier de manière 

permanente ou temporaire ou suspendre l’accès aux services sans préavis ni responsabilité 

pour quelque raison que ce soit, ou pour aucune raison. 

5- Le service et tout le matériel y étant transféré, y compris, mais sans s’y limiter, les logiciels, 

les images, les textes, les graphiques, les logos, les brevets, les marques de commerce, les 

marques de service, les copyrights, les photographies, l’audio, les vidéos, la musique et tous 

les droits de propriété intellectuelle, sont la propriété exclusive de Maillet Consulting sprl.  

Sauf disposition expresse des présentes, rien dans ces Conditions ne sera considéré comme 

créant une licence dans ou sous ces Droits de propriété intellectuelle, et vous acceptez de ne 

pas vendre, licencier, louer, modifier, distribuer, copier, reproduire, transmettre, afficher 

publiquement, publiquement effectuer, publier, adapter, modifier ou créer des œuvres 

dérivées de celui-ci. 

6- Maillet Consulting sprl ne peut encourir aucune responsabilité, légale ou contractuelle, pour 

les dommages éventuels encourus en raison de l’utilisation de ce site. 

7- Les liens proposés vers d’autres sites ont pour seule vocation de permettre un accès plus aisé 

à d’autres sources d’information, pour le visiteur du site.  Maillet Consulting sprl ne peut en 

aucune manière être tenue pour responsable du contenu de ces sites, ni leur accès ni leur 

validité. 

8- Si nous décelons un risque de sécurité, nous avons le droit d’interrompre à tout moment 

l’accès à notre site, jusqu’à élimination de ce risque.  Maillet Consulting sprl n’encourt 

aucune responsabilité pour les infractions ou fraudes informatiques dont se rendent 

coupables des tiers, quelles qu’en soient les conséquences dommageables, y compris la 

propagation de virus ou de tout autre événement de force majeure.  

9- Nous nous réservons le droit de modifier ces conditions sans avis préalable.  Par conséquent, 

vous devriez consulter ces pages périodiquement.   

10- Vous acceptez de recevoir de temps en temps des messages promotionnels et du matériel de 

notre part, par courrier, e-mail, ou tout autre formulaire de contact que vous nous fournissez 

(y compris votre numéro de téléphone pour les appels ou les messages texte).  Si vous ne 

souhaitez pas recevoir de tels documents promotionnels ou notifications, veuillez-nous en 

informer à tout moment. 

11- Ce site et ces Conditions sont régis par le droit belge.  Les tribunaux belges sont seuls 

compétents pour tout différend relatif au site.  Ces Conditions, les droits et recours prévus ci-



dessous, et toutes les réclamations et tous les litiges liés aux présentes et/ou aux services, 

seront régis, interprétés et exécutés à tous égards exclusivement et exclusivement 

conformément aux lois de fond internes de Belgique/Namur, sans égard à ses principes de 

conflit de loi.  Toutes les réclamations et tous les litiges de ce genre doivent être introduits, 

et vous consentez par la présente à ce qu’ils soient, exclusivement par un tribunal compétent 

situé à Namur, Belgique. 

 

 

Date d’entrée en vigueur : 18 janvier 2019 


