INFORMATIONS LÉGALES
INFORMATIONS JURIDIQUES - CONDITIONS D'UTILISATION DU SITE
L'utilisation de ce site est soumise au respect des conditions générales décrites ci-après. En accédant à ce
site, vous déclarez avoir pris connaissance et avoir accepté, sans la moindre réserve, ces conditions
générales d'utilisation.

MODIFICATIONS DES CONDITIONS
Nous pouvons modifier les conditions d’utilisation du site à n’importe quel moment et nous ferons tout
pour que vous en soyez informé, bien qu’il soit prudent de vérifier régulièrement celles-ci par vous-même.
Si vous continuez d’utiliser le site du CSEM alors que des changements ont été effectués, vous acceptez
d’être légalement responsable des conditions découlant des mises à jour et/ou modifications.

CONTENU DES PUBLICATIONS - DROITS À L’IMAGE ET PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
Vous acceptez de ne pas publier de contenu injurieux, inconvenant, menaçant, obscène, vulgaire,
pornographique, raciste, grossier, calomnieux, frauduleux ou abusif, de matériel qui enfreint les droits
d’auteur ou autres droits de propriété intellectuelle, droits à l’image, secrets commerciaux ou lois relatives
à la protection de la vie privée, ainsi que de matériel qui constitue un délit ou enfreint une ordonnance
d’un tribunal ou d’une autorité, ou revêt de toute autre manière un caractère illicite ou illégal.
Vous n’utiliserez pas davantage le site du CSEM pour occasionner des embarras, désagréments ou tracas
inutiles ou pour envoyer des annonces ou du matériel publicitaire non sollicités.
Vous acceptez de ne pas utiliser le site web pour vous faire passer pour quelqu’un d’autre (personne
physique, morale ou association).
Vous acceptez de ne pas utiliser le site web de manière à l'endommager, le transformer, l'interrompre,
l'arrêter ou le rendre moins efficace ou pour la transmission ou l'envoi de virus informatiques.
Le faire peut vous mener à un bannissement immédiat et permanent, avec une notification à votre
fournisseur d’accès à Internet si nous le jugeons nécessaire. L’adresse IP de tous les messages est
enregistrée pour aider au renforcement de ces conditions.
Le CSEM n'est pas tenu de vérifier les images ou autres contenus transmis et/ou postés sur le Site Web et il
décline toute responsabilité quant aux droits relatifs à ces images ou autres contenus.
Le CSEM peut accepter ou refuser, supprimer, déplacer ou éditer toutes les images ou autres contenus
transmis ou postés sur le Site Web.
Si vous téléchargez ou postez des images ou autres contenus sur le Site Web, ou si des images ou autres
contenus sont transmis ou postés sur le Site Web en utilisant votre Compte Membre, vous demeurez
l'unique responsable pour ces images ou autres contenus.

QUALITÉ DE L'INFORMATION ET DU SERVICE - LIMITATION DE RESPONSABILITÉ
Nous sommes attentifs à la qualité du contenu informationnel de ce site. Les données contenues dans le
présent site (liens inclus) sont censées être exactes au moment de leur publication, mais peuvent devenir
inexactes ou dépassées. Le CSEM ne garantit pas l'exactitude ou l’exhaustivité des informations qui y sont

proposées. L'utilisateur est également conscient que ces informations sont susceptibles d'être modifiées
sans avis préalable. Il en résulte que le CSEM décline toute responsabilité quant au contenu de ce site ou à
l'utilisation qui pourrait en être faite.
Les liens hypertextes présents sur ce site et aiguillant les utilisateurs vers d'autres sites Internet n'engagent
pas la responsabilité du CSEM quant au contenu de ces sites. La création de liens vers d’autres sites ne
signifie pas que le CSEM cautionne ces sites ou leur contenu. En outre, le CSEM ne peut pas être tenu
responsable des erreurs dans les adresses de site ou les noms de domaine figurant dans ce site.
Malgré les efforts consentis pour éviter autant que possible toute interruption due à des problèmes
techniques, le CSEM décline toute responsabilité du fait d'interruptions de services ou d'autres problèmes
techniques.

DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
Les textes, mises en page, illustrations et autres éléments constitutifs de ce site sont protégés par le droit
d'auteur ou, s'agissant par le droit sui généris qui s'applique aux bases de données. Les textes et tous les
éléments graphiques du site constituent la propriété du CSEM.
Sauf stipulation contraire, l'information textuelle figurant sur ce site et constituant la propriété du CSEM
peut être utilisée gratuitement mais, moyennant mention de la source et uniquement pour un usage qui
ne soit ni commercial, ni publicitaire. Par contre, toute reproduction à caractère commercial ou publicitaire
de ces informations, de même que toutes formes d'utilisation et de reproduction des autres éléments
constitutifs de ce site, tels que la ligne graphique, les images ou les applications informatiques constituant
la propriété du CSEM, sont strictement interdites sans autorisation écrite et préalable. Toute demande en
ce sens doit être adressée au gestionnaire du site.
L'utilisation des éléments figurant sur ce site qui constituent la propriété d'un tiers, suppose quant à elle
l'obtention des autorisations nécessaires auprès de ce tiers, titulaire des droits.
Les logos présents sur ce site sont la propriété des sociétés ou services représentées.
L’usage d’une partie des photos de ce site dépend de leur licence spécifique. Les règles les concernant sont
reprises dans le texte intitulé « crédits photos ».

CRÉATION D'HYPERLIENS VERS CE SITE
Le CSEM autorise la création, sans demande préalable, de liens en surface (surface linking) qui renvoient à
la page d'accueil du site ou à toute autre page dans sa globalité. Par contre, le recours à toutes techniques
visant à inclure tout ou partie de ce site dans un site Internet en masquant ne serait-ce que partiellement
l'origine exacte de l'information ou pouvant prêter à confusion sur l'origine de l'information, telle que le
framing ou l'in-lining, requiert l'autorisation écrite et préalable du CSEM. Toute demande en ce sens doit
être adressée au service gestionnaire du site.

PRINCIPES RELATIFS À LA COLLECTE DE DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL
Les informations personnelles, essentiellement des coordonnées, demandées à l'utilisateur sont traitées
conformément aux dispositions de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à
l’égard des traitements de données à caractère personnel.

CONCRÈTEMENT, CELA SIGNIFIE NOTAMMENT QUE :









vos données à caractère personnel ne pourront être recueillies et traitées que dans la mesure
nécessaire à accomplir les missions confiées au CSEM. Vos données ne sont en aucun cas traitées à
des fins commerciales ;
vos données personnelles ne sont transmises qu’au personnel chargé de traiter chaque demande.
Elles pourront être transmises à des tiers que si cela s’avère nécessaire pour atteindre les finalités
et traiter votre demande ;
vous disposerez du droit de consulter vos données personnelles, afin de vérifier leur exactitude et
de corriger les éventuelles erreurs les concernant. A cet effet, vous pourrez prendre contact avec le
responsable du traitement de vos données dont les coordonnées figurent ci-dessous, moyennant
une demande adressée par courrier ordinaire ou par courrier électronique au responsable du
traitement dont les coordonnées figurent ci-dessous et la preuve de votre identité, vous pouvez
obtenir la communication des données à caractère personnel vous concernant, la rectification de
données qui seraient inexactes, incomplètes ou non pertinentes ou la suppression de ces données
pour de justes motifs ;
le CSEM, en sa qualité de responsable du traitement, prend les mesures de sécurité requises pour
protéger vos données à caractère personnel traitées contre la destruction accidentelle, la
modification, l’accès (éventuellement malintentionné) ou tout autre traitement non autorisé.
le CSEM ne pourra être tenus comme responsables en cas de tentative de piratage visant à
compromettre les données.

RESPONSABLE DES TRAITEMENTS
Le responsable des traitements de données à caractère personnel se rapportant au site est le CSEM
représenté par le responsable du service. Toute demande ou question relative à la protection de la vie
privée sur le site peut lui être posée à l'adresse postale suivante : CSEM, Bureau 6e635, 44, Boulevard
LEOPOLD II, 1080 BRUXELLES, ainsi que par courrier électronique à l'adresse csem(at)cfwb.be.

LITIGES
En cas de violation des engagements ci-dessus ou des droits intellectuels ou autres du CSEM ou des tiers,
vous vous engagez à dédommager le CSEM ou les tiers et à les mettre à couvert de toutes réclamations ou
actions susceptibles de découler d’une telle violation.
Tout différend relatif à cet accord on-line et toute contestation relative à ce site ou à son contenu seront
régis exclusivement par le droit belge. En consultant ce site, vous acceptez que la compétence des seuls
cours et tribunaux de Bruxelles, Belgique, en cas de litige.

