Conditions générales d'utilisation du site web
www.jadimex.be
Général
Ce site web est la propriété de la SPRL JADIMEX, dont le siège social est situé à 3360 Bierbeek,
Tiensesteenweg 225, et dont le numéro d'entreprise est 0459.170.086 (ci-après dénommée "JADIMEX").
Conditions
Toute utilisation du site web est soumise aux présentes conditions d'utilisation. L'utilisation de ce site
implique que l'utilisateur accepte intégralement, inconditionnellement et irrévocablement les conditions
d'utilisation du site, et des produits et services qui y sont proposés. JADIMEX se réserve le droit de modifier
les présentes conditions générales d'utilisation à tout moment.
Un utilisateur peut utiliser notre site web sans fournir de données personnelles. Toutefois, en conséquence,
certaines fonctions ou parties du site ne peuvent être pleinement accessibles que si vous partagez certaines
données personnelles (par exemple, les cookies).
Si des données personnelles sont communiquées, l'utilisateur garantit l'exactitude et l'exhaustivité de ces
données. La communication de données erronées ou de données appartenant à des tiers peut avoir pour
conséquence que l'utilisateur se voit refuser temporairement ou définitivement, totalement ou
partiellement, l'accès à notre site web.
Plus d'informations sur la politique de confidentialité de JADIMEX peuvent être trouvées via ce lien.
Limitation de responsabilité
Nous nous efforçons de vous fournir les informations et les rapports les plus corrects que possible sur notre
site, mais nous ne pouvons jamais garantir l'exactitude, l'exhaustivité ou l'adéquation des rapports ou des
informations pour quelque utilisation que ce soit. Nous ne pouvons donc en aucun cas en être tenus pour
responsables.
Nous ne pouvons pas non plus être tenus responsables de toute décision ou action qui serait prise par
l'utilisateur sur la base des informations ou données fournies sur les utilisateurs ou des tiers, et nous ne
sommes pas non plus responsables des fautes ou des erreurs.
Nous ne pouvons être tenus responsables des dommages directs ou indirects ou de tout autre dommage qui
serait causé par l'inexactitude, l'incomplétude, l'oubli d'informations ou de rapports.
Hyperliens vers d'autres sites web
Notre site peut contenir des hyperliens vers d'autres sites web. Nous nous efforçons de faire référence aux
sites disponibles, mais nous ne pouvons pas garantir que ces sites seront toujours accessibles, ou qu'il n'y
aura pas de perturbations ou d'interruptions en ce qui concerne ces sites.
Nous nous réservons le droit à tout moment d'interrompre ou de supprimer le lien vers d'autres sites web,
sans avertissement préalable. Nous ne pouvons être tenus responsables des dysfonctionnements ou
interruptions, ou des erreurs dans la transmission électronique, et ceux-ci ne pourront donner lieu à des
remboursements, ni à des ajustements de prix ou autres compensations, sauf en cas d'erreurs
intentionnelles.

Droits de propriété intellectuelle
Tous les textes, photographies, dessins, graphiques, images, sons, données, bases de données, logiciels,
noms, noms commerciaux et noms de domaine, et tous les autres éléments du ou des sites web de JADIMEX,
sont des œuvres protégées par le droit d'auteur, et il se peut qu'ils soient aussi protégés autrement. Les sites
web eux-mêmes sont protégés par le droit d'auteur, et sont également protégés en tant que bases de
données, aussi bien par la loi sur le droit d'auteur que par la loi sur les bases de données.
L'utilisateur reconnaît expressément que tous les droits de propriété, y compris les droits de propriété
intellectuelle, appartiennent à JADIMEX.
Aucun de ces éléments, ni les sites web eux-mêmes, ni les informations proposées sur les sites, ne peuvent
être stockés (autre que ce qui est nécessaire pour visualiser le site web), reproduits, modifiés, publiés,
distribués, expédiés, vendus, transférés à des tiers ou utilisés de quelque manière que ce soit, sans notre
autorisation écrite préalable.
Droit applicable et tribunaux compétents
Les présentes conditions générales d'utilisation et l'utilisation de ce site web sont soumises à l'application
exclusive du droit belge. En cas de contestation sur la validité, l'application, l'interprétation ou l'exécution
des présentes conditions générales d'utilisation, seuls les tribunaux de l'arrondissement judiciaire de Louvain
sont compétents pour entendre et trancher ces litiges.
Avant toute action en justice, l'utilisateur et JADIMEX conviennent expressément de l'intention mutuelle de
tenter d'abord de résoudre le différend à l'amiable, en se contactant directement les uns les autres.

Questions et réactions
Vous pouvez toujours nous contacter en utilisant les informations ci-dessous :
SPRL JADIMEX
Tiensesteenweg 225
3360 Bierbeek
N° BCE : 0459.170.086
Tél.: 016/461 961
Fax : 016/460 935
Courriel : info@jadimex.be
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